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Canton du Valais. u I 

Le 1er janvier 1882, M. le doyen Delaioye 
répond enfin à noire article du 2 décembre pré
cédent ; nous nous empressons de résumer le 
débat brièvement et d'une manière concise. 

Le fond de son argument est celui-ci : « Ce
lui qui n'écoule pas l'Eglise doit être regardé 
comme un païen, » 

Nous nous inclinons devant le texte, mais 
nous restons désorienté devant l'application. Le 
journal qui sert d'organe au Rd doyen, VAmi 
du peuple, déclare qu'un catholique ne peut pas 
être libéral ; d'autre paît, les catholiques con
servateurs de la Suisse allemande répudient les 
théories des journaux cléricaux de la Suisse 
française ; où est le dogme et quel est le con
cile qui l'a interprété? Que les exploiteurs po
litico-religieux commencent par se mettre d'ac
cord entre eux avant de faire parade d'infailli-

> Rd M. Delaioye, parlant des prétendus 
yrs de la foi, dit au Confédéré: « Mais il 
;e,paraît-il, qu'il est un martyre bien aussi 

_el et plus long que celui de l'effusion du 
aâng, un martyre que beaucoup de prêtres et de 
religieux ont" souffert et que d'autres souffrent 
encore présentement de la franc-maçonnerie et 
du radicalisme. Pour ne parler que de ce qui 
s'est fait en Suisse, ou n'a pas oublié les souf
frances, pour ne pas dire les tortures do NN. 
SS. les évoques iVlarilley, Lâchât, Mermillod, 
Jardinier (alors qu'il était desservant d'une pa
roisse), des Dunoyer et des Dumoulin du clergé 

18 FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LE PLUS HARDI DES GUEU! 
PAR 

Alfred Assol lant 

.£.— Ah 1 voilà don Gaspar de Mencloza y Al-
^•arado !.. 

— Y Zuniga, ma chère, ajouta Ninon, qui ai
mait un peu moins Mme Barentin depuis que 
celle-ci s'intéressait à Rienquivaille. 

L'autre, à son tour, dit à sa sœur aînée qui 
était assise près d'elle : 

— Mon Dieu ! cette petite Ninon est insup
portable ! Elle est si Hère d'avoir un Espagnol 
à son service, qu'on croirait qu'il n'y en a que 
pour elle ! 

En même temps, comme Rienquivaille s'a
vançait d'un air empressé pour donner la main 
aux dames et les aider à descendre de voiture, 
elle s'élança du marche-pied dans ses bras, de 
façon que si le bon garçon avait été moins so
lidement construit, il 'serait tombé en arrière 

jurassien, genevois et de tant d'autres prêtres.,, av a ' ' été respectée el le prêtre français n'eut 
0 Àmi du Peuple l vous avez osé imprimer 

dans votre journal le nom de Mgr Marilley, 
vous qui l'avez traîné aux gémonies ! 

Et vous M. le Doyen Delaioye, vous oubliez 
que tous vos martyrs sont là vivants et qu'ils 
exploitent dans le bien être, par leurs réclames, 
la compassion des fidèles, tandis que les victi
mes libérales de nos dissensions politiques n'ont 
plus le pouvoir de se faire entendre : Pierre Co-
donnel, François Baud, le notaire Saillen et les 
citoyens massacrés au Trient sont morts ! 

M. Delaioye justifie les ecclésiastiques qui se 
sont sauvés à l'approche des troupes fédérales 
en 1847, par les attentats qui ont suivi leur en
trée ei Valais. Ceci est une calomnie indigne ; 
c'est leur conscience qui dictait leur conduite à 
ces fugitifs ; car les troupes fédérales ont ob
servé chez nous une discipline parfaite ; nous 
n'en citerons qu'un exemple qui ne sera pas r é 
cusé par notre honorable contradicteur; il y 
avait à cette époque à Sion un aventurier-fran
çais qui, exploitant la bonne foi d'un ecclésias
tique français, lui avait dépeint la cathédrale de 
Sion comme dévastée par les troupes d'occupa
tion el obtenait de ce brave prêtre une Sainte-
Vierge que le dit aventurier donna, comme ve
nant de lui au curé de la ville qui en orna son 
autel. Le donateur ayant du se rendre à Sion 
pour sauver des valeurs imprudemment confiées 
à son compatriote, crut devoir faire compli
ment au desservant de Sion sur la prompte res
tauration de l'église soi-disant dévastée. Ce der
nier protesta énergiquemeiit que la cathédrale 

avec ce précieux fardeau. 
Heureusement il avait prévu le choc ; il re

tint respectueusement la dame au moment où 
elle allait tomber sur lui, et la déposa légère
ment sur l'herbe ; puis, sans s'arrêter à rece
voir ses remerciments, il reçut toutes les autres, 
successivement, comme autant de paquets pré
cieux et fragiles, et offrit la main à Ninon qui 
sauta légèrement à terre et lui dit : 

— Je vous remercie don Gaspar, je n'ai pas 
besoin de vous ; offrez vos services aux grosses 
dames. 

Un coup d'œil, jeté du côté de la mercière, 
indiquait le reste de sa pensée. 

Je n'entendis pas bien la réponse de Rien
quivaille, car il parlait à demi-voix. Un seul 
mot me resta dans l'oreille : 

— Ingrate ! 
Nous avions l'un et l'autre trop d'affaires, — 

lui pour s'expliquer longuement, et moi pour 
écouter ses explications. 

La clairière qu'il avait choisie pour le dîner 
était située sur le plateau de Gravelle, à l'om
bre du chêne où le bon roi saint Louis rendait 
la justice. On voyait au fond de l'allée la val
lée de ia Marne. Derrière nous était Joinville-le-
Pont où l'on pouvait chercher, un abri en cas 
d'orage. Le gazon était doux. L'ombre était 

pour excuse que de faire connaître l'imposteur 
qui avait obteuu de lui la statue dont il s'était 
attribué personnellement l'offrande. 

Au surplus l'arrivée des réfugiés valaisans 
avec les troupes fédérales a prouvé que ceux 
qui avaient injustement souffert l'exil et toutes 
sortes d'outrages pendant des années, se res
pectaient assez pour ne pas exercer des ven
geances contre leurs persécuteurs. 

M. Delaioye n'a pas eu la main heureuse en 
nous reportant à l'année 1847, car il nous a 
rappelé nécessairement 1844 et ses suites. Il 
est bon quelquefois de savoir se taire. 

Si le Christianisme a été quelquefois obscur
ci par des homme aveuglés par la passion; si 
parfois on en abuse dans des vues peu avoua
bles, il ne faut pas en faire remonter la faute 
au Divin Maître et aux divins préceptes renfer
més dans l'Evangile; mais bien aux abus que 
l'on fait de la religion. Plus cette religion sera 
dégagée des intérêts terrestres, plus elle- parafa 
Ira sublime et brillante au milieu du tourbillon 
des passions et nous y trouverons la consola
tion qu'y ont trouvée nos ancêtres qui sont dans 
la tombe, consolation que ne nous ravira pas la 
menace par laquelle M. le Doyen Delaioye ter
mine son article. 

Le Déparlement de Justice el Police vient 
d'adresser aux Chambres pupillaires la circulaire 
suivante que nous croyons utile de publier en-
raison de son importance. 

épaisse, un petit ruisseau coulait entre les ar
bres ; enfin tout le monde avoua que l'endroit 
était bien choisi, et que don Gaspar de Man-
doza s'entendait à tout mieux que personne. 

Il reçut cet éloge avec modestie et s'empres
sa de déballer tous les paniers de provisions et 
de déboucher toutes les bouteilles sans cesser 
un instant de faire les honneurs de la fête com
me s'il en eût été le héros et comme s'il en 
eût fait les frais. 

11 dit à la dame du quincaillier que ses trois 
enfants étaient de petits anges, jolis comme des 
amours, et qu'ils avaient la grâce de leur mè'ré,'•> 
sans compter la force et la santé de leur père! 
Et par bonheur le père avait justement la pré
tention d'être l'homme le plus fort de tout le 
quartier Saiut-Jacques-la-Boucherie. 

Du premier coup et par ce seul compliment,7 
il gagna l'amitié des parents. Quant aux trois 
petits quincailliers, il tira de ses poches une 
trentaine de dragées qu'il partagea par portions 
égales et qui firent leur bonheur pendant,, dix 
minutes. 

Pour la dame de l'ébéniste il ne fut pas 
moins empressé. La femine était maigre, pâle, 
et mangeait comme un loup tout Je°lorro- dû 

.jour, afin de refaire, disait-elle, son estomac - dé-;,' 
| labre. Heureusement Rienquivaille avait placé'-' 
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TIT. 
I 

En vous envoyant un exemplaire de la loi 
fédérale sur la capacité civile du 22 juin 188i 
qui entrera en vigueur le 1 janvier 1882, nous 
croyons devoir attirer votre attention sur les j 
changements assez importants que celle loi ap- . 
porte au livre premier de noire code civil ( 

Le Grand-Conseil s'occupera probablement, en 
sa session de mai prochain, de discuter en pre
miers débals les changements à apporter à notre 
code civil pour le mettre en harmonie avec la 
loi précitée qui entrera en vigueur dans quel
ques jours, et avec le nouveau code fédéral des 
obligations qui aura force de loi à partir du 1er 
janvier 1883 ; mais il importe de vous rappeler 
dès aujourd'hui, que lors même que l'abrogation 
formelle des articles du code civil, qui sont on 
contradiction ou en opposition avec la nouvelle 
loi fédérale, n'ait pas encore été prononcée par 
le Grand-Conseil, ces dispositions ne cessent pas 
moins d'être applicables du moment où la loi 
fédérale leur est substituée, c'est-à-dire dès le 
jour de son entrée en vigueur. 

Voici les principales dispositions de la nou
velle loi que nous croyons devoir vous signa
ler i 

M A J O R I T E , 
L'ûge de majorité no change, pas il reste fixé 

à 20 'ans, conformément à notre loi du 23 mai 
1877 0 ° ' °IU' a v a i l ^éJa m o f""^ a c e t è£ a rd ' e s 

art. 181 et 314 du code civil valaisan). 
La majorité s'acquiert, par contre, par le ma

riage ; il en résulte que la femme mariée, âgée 
de moins de 20 ans n'aura plus besoin de l'au
torisation dont parle l'arlicle 93 du code civil. 

CONSEIL JUDICIAIRE DESJEV1ME8. 
La distinction entre les deux sexes sous le 

rapport de la capacité ^civile des majeurs est 
supprimée. Les femmes ou filles majeures ces
sent donc, à dater du 1 janvier 1882, d'être 
pourvues d'un conseil judiciaire. Toutefois, l'art 
5 N r o 2 de la nouvelle loi dit que les lois 
canlolales peuvent priver de la capacité civile, 
en tout ou en partie, les personnes qui se sou
mettent volontairement à la tutelle ou la cura
telle. . , 

Il pourrait ainsi arriver que les veuves ou 
filles majeures demandent d'être pourvues de 
tuleur ou de curateur ou do conseil judiciaire 
dans le sens de l'art. 325 du code civil. 

EMANCIPATION. 

La loi fédérale fixe le nrême âge que notre 
code civil pour qu'un mineur puisse être éman
cipé. L'émancipation, dit celle loi, esl pronon
cée par l'autorité compétente. Celle rédaction 
toutefois, n'exclut pas l'émancipation des en
fants de la part du père. 

L'émancipation de plein droit prévue par 
notre code cesse d'être applicable. L'effectif de 
l'émancipation, quoiqu'il n'en soil pas fait men
tion dans la loi fédérale, doit être entendu en 
ce sens que l'émancipation produit les mêmes 
effets que la majorité, 

Des principes de la loi fédérale que nous ve
nons d'exposer brièvement ci-dessus, il résulte 
des changements aux articles, suivants du code 
civil valaisan. 

ART. 93 — Au premier-alinéa de l'art. 93 
le mot u majeure „ est supprimé aisi que tout 
|e second alinéa du même article. 

ART. 181. — L'art. 181 doit porter que " le 
mineur esl l'individu non-marié de l'un ou de 
l'autre sexe qui n'a point encore 20 ans accom
plis. „ (Loi fédérale art. 1). 

ART, 305, 308, 311, 313. — Ces articles 
ayant trail à jPémancipalioîi doivent être consi
dérés comme supprimés 

ART 314. — Cet article concernant la majo 
rilé esl remplacé par l'art. 1 de la loi fédérale 
qui dit : « La majorité est fixée pour les deux 
sexes à 20 ans accomplis, elle s'acquiert en 
outre par le mariage. „ 

ART. 325 et 328. — La privation partielle 
de la capacité civile peut subsister à côté de la 
loi fédérale. Il n'est donc pas inutile de rappe
ler ici que les deux articles 325 ei 326 restent 
en vigueur et que les chambres pupiilaires, au 
lieu do donner un curateur à un interdit, peuvent 
se borner à lui donner un conseil judiciaire 
lorsque l'on peut, sans inconvénient, laisser à 
l'interdit en lout ou en partie l'administration de 
sa fortune. 

ART. 344 et suivants. — Les articles 344 et 
suivants, concernant le conseil judiciaire des 
rein m es et des filles majeures, sont supprimés 
puisque l'art. 8 de la loi sur la capacité civile 
ne permet pas que cette capacité puisse être 
restreinte par des motifs autres que ceux énon 
ces dans la loi. 

, , m s un coin de la voiture un paquet de ga-
Aux dont il offrit une douzaine, qui furent 

acceptés d'un air languissant et dévores en deux 
m ' n U C'est un privilège, disait la dame, que je 

~ <WPP de prendre en attendant le dîner. 
S U G u S eut S tour, hommes et femmes 
Ninon surtout eut le sien, car ce drôle avait 
r,rt de paire à tout le monde en même temps, 
sans t perdre de vue une minute et en faisant 

^ n f m SuTleï pîépaïtifs étant terminés : . 
E ï ' table! s'écria Kienquivaille dune voix 

, T ^ P r r e Messieurs, la main aux dames ! 
d V t nour-douaer l'exemple, par une manœu
vre h E > il donna la main droite a Ninon et 

' ^ ï i ï J l E S leur fantaisie; mais 
v I has\rd difficile à l'expliqueur, aucun 

p a r un hasjm s a femme> E s t . e e 
mari ne se trou a ï d Qn g e c o n . 
qU;°ntrnoP Pbien"e! députa longtemps? Est-ce 

Quant au bon abbe, > a r . ^ 
a U n" t , o r f e np? ss"é et respectueux, le mit 
va.llJe-J°N non pour lui faire honneur, mais en 
g & ï t o p l a c e r à sa droite et à 9a gauche 

Tels sonl, Tit., les principaux changements 
apportés à notre législation par la nouvelle loi 
fédérale sur la capacité civile, changements as
sez importants pour que nous ayons cru devoir 
en faire l'objet d'une circulaire spéciale. Nous 
disons principaux changements, car il se peut 
que des articles de noire code civil jautrés que 
ceux indiqués ci-dessus soient également plus 
ou moins atteints par la loi fédérale ; notre in -
tenlion en nous adressant aux chambres pupii
laires a été de signaler les conséquences im
médiates de cette loi en ce qui a trait à leurs 
fonctions et à leurs attributions. 

La conséquence la plus grave de la mise en 
vigueur de la loi, et qui intéresse lout particu
lièrement les chambres pupiilaires, est le fait 
que les femmes ou filles majeures à partir du 
1 janvier jprochain (1882) jouiront en plein du 
droit do disposer de leurs biens. 

Il importe, en présence de cet état de choses, 
que les chambres pupiilaires prennent (immé
diatement les mesures nécessaires pour inter
dire en tout ,ou en partie, en plaçant sous cu
ratelle (ou sous conseil judiciaire dans le sens 
de l'art. 325 du code civil) celles des femmes 
ou filles majeures qui ne sont pas parfaitement 
capables de gérer par elles-mêmes leurs inté
rêts et leur fortune. 

Ces décisions seront' ttflùlanl plus opportunes 
que les femmes et filles majeures étant jusqu'à 
présent légalement pourvues d'un conseil judi
ciaires, on était moins attentif ,à les pourvoir 
d'un curateur dans les cas d'incapacité ou de 
prodigalité. 

Nous espérons donc que les cha: 
laires se mettront immédiatement 
elles ne l'ont pas déjà fait, pour • 
les intérêts qui leur sont confiés 
raient être mis en péril par le fai 
gligence. 

Les rapporteurs sont chargés : • . ; , ! -
Déparlement de la manière don ! :'-;-':!'!i-'V. 
lions de la présente circulaire au 
vées par les chambres pupillai .-. : i 
devront, en conséquence, Iran 
tôt à ces fonctionnaires un rnpp1 

sures qu'elles auront prises a cet effet. 

les deux petits quincailliers, le nerveux et le 
morveux, — de manière que le saint prêtre eut 
assez à se défendre contre ces deux euuemis et 
ne prit presque aucune part à la conversation. 

Pour moi, aidé de Jeannette, je veillais à 
remplir les assiettes el les verres, à découper 
les gigots, les pâtés, à servir les compotes, à 
taire rafraîchir les bouteilles dans le ruisseau 
voisin, à nourrir et à désaltérer la dame de l'é
béniste <iui levait les yeux au ciel, poussait de 
temps eu temps de profonds soupirs, essayait 
de me raconter ses rêves, et m'aurait fait don
ner au diable si je n'avais pas été bon catholi
que, 

XIV 

Le dîner fut très gai. Le quincaillier était un 
joyeux compère qui ne haïssait pas la gau
driole, 

L'ébéniste étant loin de sa femme, se pen
chait vers celle du quincaillier et lui racontait 
tout bas des histoires dont elle faisait semblant 
de rougir, de peur qu'elles ne fussent enten
dues. Le bourrelier, quoique plus sérieux, était 
aussi dans de bonnes dispositions. Les jeunes 
gens ne demandaient-qu'à rire et Mme ÎJaren-
tin, étant veuve, riait plus haut que tout le 

M. le Dr Rappaz de Monthey, a été nommé 

monde et agaçait de toutes ses forces son voi
sin Rienquivaille. 

Quand je vis qu'on était au dessert, je pro
posai de chanter. Il n'était que temps d'ailleurs, 
car la moitié des convives fredonnait déjà sans 
s'occuper de l'autre moitié. 

Le quincaillier, qui avait une voix de cuivre, 
commença : 

Dans les gardes-françaises 
J'avais uu amoureux, 
Jeune, beau, vigoureux... 

Et il allait continuer la chanson, mais le 
bon abbé, irrité de ce que l'un des petits quin
cailliers essuyait ses doigts sur sa noutane et 
venait de renverser son verre d'un coup de 
pied, fit signe qu'elle était trop libre et qu'il 
ne convenait pas de chanter de telles choses 
dans une société honnête et respectable. 

Les dames voyant que l'abbé était scandalisé, 
se scandalisèrent à leur tour, et la quincaillière 
dit à son mari : 

— Vraiment, mon ami, tu vois bien que M. 
l'abbé... 

Le quincaillier renfonça sa chanson en souf
flant avec force, mais, à demi-voix : 

(A suivre^ 



LE CONFEDERE 

consul suisse à Montevideo ; il remplace |M 
Conrad .tlenet, de Gais (Appenzell R ~E.) j 

Le Conseil d'Etat a reçu 580 fr. produit d'une 
collecte en faveur des incendiés disérables, 
faile entre Hauls-Valaisans établis dans la co
lonie de Sl-Hieronimo, province de SanlaFé, 
république Argentine. Honneur à ces braves 
citoyens qui n'ont pas. oublié la mère patrie. 
Cet acte de générosité mérite d'autant plus d'é
loges, que probablement aucun des souscrip
teurs, originaires de la partie allemande du Va
lais, ne s'était trouvé en rapport avec les habi
tants du village incendié. 

A la rédaction du Confédéré, à Sion. 
Orsières, 31 décembre 1881 ' 

Tit. 
La réponse publiée dans le dernier N° de 

votre journal, est écrite par moi, et porte ma 
signature qui est assez connue. Je ne sais donc 
pas deviner pour quel motif vous faites men
tion de M. Pignat, qui a été prié par moi de la 
déposer et d'en demander un récépissé, et qui 
n'a ni reçu, ni rempli d'autre mission. Votre re
fus, dont je prends acte, de décliner le nom de 
l'insulteur anonyme, prouvera le degré de con 
fiance qu'il faut attribuer à ses dénonciations. 

Veuillez publier cette rectification et agréez, 
etc. 

Le président d'Orsières, 
Fid. J o r i s. 

JKoiivplles des Cantons 
""T r , A , TRG. La Liberté et l'Ami du peuple 

:e dernier termine son compte ren
iions de mardi dernier par ces paro 

•-es premiers actes d'énergie la nou-
mblée législative a montré la ferme 
do consolider le régime conservateur.. 

*:;.-!' ays vient de donner une si éclatante 

v 'en effet le Grand-Conseil appelé à 
: : u/eau Conseil d'Etal a épuré ce corps 
' uiminent M. Bise, partisan du Bien public, 

a été remplacé par Al. Théraulaz et en dé
signant M. Stanislas JEby comme successeur do 
31. Techlermànn qui a décliné sa nomination. 

BI. Alenoud a été élu président du Conseil 
d'Etat. 

Anisi le gouvernement de Fribourg est ho
mogène et rien de l'empêchera d'obéir servile
ment à la secte qui lui a procuré cette brillante 
victoire. 

A propos de la vérification des pouvoirs du 
Grand-Conseil, un fait assez curieux s'est passé. 
Les bicnpublicards ayant porté plainte contre 
les élections du district de la Broyé, où de 
graves irrégularités ont été souminises, les liber-
tards prirent leur revanche en réclamant contre 
les volations de la Gruyère où, paralt-il, tout 
ne s'était pas passé dans le meilleur ordre, si 
bien que les deux partis, au lieu de voir leurs 
manœuvres dévoilées par une enquête, consen
tirent de part et d'autre de retirer leur plainte. 

Après que le rapporteur de la commission de 
vérification dos pouvoirs eut donné connaissance 
de ce fait au Grand-Conseil, M. le député Ja-
quet exprima son indignation par ces éloquen
tes paroles, qui trouveraient leur signification 
ailleurs qu'à Fribourg : 

« Quoique j'aie l'agitation, y compris l'agi

tation électorale, en horreur, dit M. Jaquet, et 
que mon plus vif désir soit soit de voir la con
corde et la paix régner dans le canton de Fri
bourg, je ne sais si je dois me réjouir du retrait 
des recours qui vous ont été adressés contre 
les élections des districts de la Gruyère et de 
la Broyé. 

8 Depuis plusieurs années on a introduit dans 
nos habitudes électorales de malheureuses, de 
déplorables pratiques. Pour parler exactement 
je dois dire des pratiques de démoralisation, 
qui sont à la fois une atteinte à l'indépendance 
de l'électeur, à la sincérité du vote et aux droits 
du peuple entier. 

u Quel a été le mobile du retrait qui nous est 
annoncé ? Je l'ignore. Si c'est un sentiment 
d'honneur national, je m'abstiens de le blâmer, 
sans néanmoins y donner mon entière appro
bation. 

a Peu préoccupé des questions de personnes, 
car les hommes passent et sont faciles à rem
placer ; mais soucieux des mœurs qui se trans
mettent, des principes qui restent, j'aurais dé
siré que la lumière se fit ; que les abus fussent 
signalés et réprimés. 

u La Providence, et je crois aussi à son ac
tion, en ayant disposé autrement, je home là 
mes observations. J'adjure, toutefois, tous ceux 
qui ont à cœur la moralité du peuple fribour-
geois de travailler à la rétablir, de s'associer 
pour dénoncer tous les faits de pression, de cor
ruption ou de fraude qui arriveront à leur con
naissance et exercer un contrôle qui s'étend du 
plus humble citoyen au premier magistrat. „ 

VAUD. — Le rapport de l'Asile des Aveu
gles pour 1880 vient de paraître. D'après ce 
rapport, 539 malados (279 hommes et 260 fem
mes) ont été traités dans l'hôpital ophthalmique, 
dans ce nombre, il y a 250 Vaudois, 160 Suisses 
d'autres cantons et 129 étrangers à latSuisse. 

Quant à l'institut, où les aveugles reçoivent 
toute l'instruction que comporte leur triste état 
et apprennent un métier, il a été fréquenté, 
pour un temps plus ou moins long, par 40 jeu
nes aueugles. 

L'institut jest divisé en trois classes ; les élè
ves des deux premières lisent et écrivent, plu
sieurs très couramment, au moyen de l'écriture 
Braille (points en relief). Ils ont répondu, lors 
des examens, à des questions sur la grammaire 
française, l'histoire générale, l'histoire suisse, 
et ont écrit sur dictée. Dans la 3me classe, 3 
élèves sur 11 lisent bien, les autres commen
cent. 

Huit élèves étudient cl jouent du\piano. Tous 
sont occupés l'après midi à des travaux manuels, 
les filles à des ouvrages do leur sexe, les gar
çons à la confection de babouches et de paniers. 

Le travail des élèves et des apprentis a pro
duit 898 fr. 48 c. dont une moitié a été placée 
sous leur nom à la caisse d'épargne et l'autre 
partie au crédit de i'Asile. 

Les ouvriers de l'ulelier sont au nombre de 
huit. 

Les dons et legs faits à l'Asile pendant l'an
née 1880 se pont élevés, avec le produit des 
troncs, à la somme de 24 879 fr. 64 c. Parmi 
les legs, on remarque celui de 10000 fr. fait 
par Al. le Dr Schaller de Fribourg. 

Pendant l'exercice de 1880, les dépenses se 
sont élevées à 68. 334 fr. 58 c. et les recettes 
à 62.614 francs 75 c. Il y a donc eu un déficit 
de 5,719 fr. 82 c. qui a dû. être prélevé sur le 
capital de l'Asile. 

ZURICH. — Le manque de signaux de dé
tresse dans les trains du Nord-Est aurait pu 
amener dernièrement la mort de plusieurs vo
yageurs. 

C'était lundi dernier, une société de Zurich, 
composée de 9 personnes, voulant prendre le 
dernier train partant de Wiuthertour, ne trouva 
plus aucune place dans les wagons. A lieu de 
prendre un des wagons de reserve, réglemen
tairement chaulfé, les employés en prirent un 
dans le dépôt et y mirent du feu avec une telle 
hâte, que peu après le départ, le plancher com
mença à brûler. Les voyageurs qui s'y trou
vaient furent bientôt aveuglés par la fumée 
tandis que les étincelles volaient dans toutes les 
directions- Jusqu'à la station de Kemptha| ces 
puuvres gens souffrirent les augoisses de la mort • 
leurs appels, leurs cris, leurs coups do silflets 
se perdaient dans le bruit du convoi sur les 
rails. A Kemplhal enfin, ils se précipitèrent hors 
du wagon qui avait failli devenir l'instrument 
de leur supplice, et adressèrent immédiatement 
au chef do gare une plainte sur la manière in
sensée dont le chauffage des wagons se prati
quait. 

î~M>0<X! 

FAITS DIVERS. 

Les drames du lac. — Mardi malin le vent 
souillait avec violence. La barque VAmazone, 
patron Chappuis, dit Balustri, chargée de pier
res, se trouvait dans la Couche en face de la 
pointe de Rovénaz (Savoie). Un coup de vent 
a abattu le grand mât du bâtiment,, la voile a 
ete projetée à l'eau et le danger est devenu 
imminent. L'habile patron de l'Amazone a pu 
lutter avec une seule voile pendant plus de trois 
heures, mais ses efforts allaient être paralysés, 
lorsque les équipages des trois barques la Dé
pêche, la Savoisienneel le Pigeon, qui se trou
vaient en sécurité dans le port de ïhonon, 
n'ont pas hésité, en présence du danger, à mon
ter sur leurs bateaux pour voler au secours de 
leurs camarades. Une heure après, l'AoiHZOne 

rentrait au port avec son chargement intact. 
Les pertes subies par le bâtiment sont évaluées 
à 800 fr. 

(/îe»«e.) 

Fabrication d'ustensiles d'agriculture. — 
Nous sommes heureux de pouvoir constater 
que l'Amérique, malgré tous ses efforts d'inon
der la Suisse de ses inventions techniques, 
trouve dans notre pays même des concurrents 
qui l'égalent ou la surpassent même dans quel
ques branches. Ainsi Al. Born, maître maréchal 
a Bulzberg canton de Berne, fabrique une sorte 
de coupe foin qui pour la solidité équi
vaut parfaitement les produits américains et qui 
les dépasse encore pour ce qui concerne la 
modicité des prix. Suivant le témoignage des 
agriculteurs les plus compétents, on travaille, 
avec cet outil infiniment plus facilement et 
mieux qu'avec les coupe-foin ordinaires, ainsi 
que tout paysan qui en aura fait l'épreuve ne 
pourra assurément plus se passer de celle ma
chine. Le coupe-foin système Boni a été dis
tingué l'année passée, à l'exposition agricole' 
d Aarau d'un diplôme d'honneur, et. à la gran
de exposition suisse qui a eu lieu à Luceriie II 
y a quelques semaines, d'une médaille d'hon
neur. 
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LE CONFEDERE 

MIKDida 
RESTAURANT TAVERNIER 

Rue des Btenaparts Sion 
Escargots préparcs à 30 cent, la douzaine. — 
Choucroute de Berne. — Pension et chambres 
meublées. 

PRIX RÉDUITS. 
2 — 4 - 1 

A LOUER 
Un petit magasin, à la rue du Chûleau, pouvant 
aussi servir d'entrepôt. — S'adresser à Ant. 
ANTHAMATTEN, buffet de In gare, à Sion. 

Magasin de Musique 
VEVEY, RUE DU LAC, 8, VEVEY. 

E x c e l l e n t s P I A N O S " e u f s 

AUX PRIX LES PLUS FAVORABLES. 
En commission! Les produits de toutes les fa

briques de Pianos, et Harmoniums les plus re
nommées d'Allemagne, Zurich et Pans 

avec grand r a b " i s . 
D'occasion: à vendre à bas prix un excellent 

piano de la maison Erard. 
169 ^—* 

MÉDECIN-DENTISTE 

Ex-interne de l'hôpital dentaire 
de Londres 

A ouvert son cabinet à Monlhey, Villa Mon 
Travail (près la gare). 
Consul ta t ions de 9 U. du m, a 4 1». du s. 

Dentiers complets et partiels sans ressorts 
ni crochets. 

Aurificalion. Extraction sans douleur parle 
proloxyde d'azote. 168-3-1 

T Î Ï S T T SPIRITUEUX. 
La maison SIMON STEIOMEIER, de Cette, Bor

deaux et Genève expédie ses vins garantis purs, 
naturels et de tout 1" choix aux prix suivants: 
• Vin du Midi, qualité supérieure, la 

pièce, 220 litres f r 

1?2 pièce, 110 litres .. • 
Vin blanc, qualité supérieure, la pièce, 

220 litres, f r 

lî2 pièce 110 litres, . , .. 
Mâcon, vieux, bon ordinaire, la pièce 

216 litres 
1?2 pièce, 108 litres 

Bordeaux vieux, reuge et blanc, la 
pièce, 228 litres, 
1?2 pièce, 114 litres, 

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

Cognac, Rhum - Eau-de-cerises - Marc - -
Vermouth. _ 

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

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

^adresser «j*cl«»lv«'me«t pour les corn-
mandes à M. SIMOÏ, 10. ™« «'«B toiroiw 

Cordes pour violons et guitarres 
avec accessoires. 

Chez CRESCENT1NO, nég. à Sion. 

TRAVAUX PUBLICS. 
ELe département des l'onts et Chaussées du canton du Valais 
met au concours — pour le compte de l'Etat et de la Cie des chemins de fer de la Suisse Occi
dentale et du Simplon, — des travaux d'endigmetnenl à exécuter sur ia rive droite du Rhône, le 
long du chemin de fer entre le pont de Granges et l'Ile de Mangold. 

Ces travaux consistent principalement en terrassements et maçonneries d'épis et de perrés ; 
ils sont évalués à francs 6,800 environ. 

On peut prendre connaissance des plans, conditions et cahier des charges aux bureaux du 
Département des Ponts et Chawsssées. à SION. 

Les soumissions devront être adressées au dit Département, pour le 19 janvier courant. 

Le rabais devra se faire au tant pour cent (à indiquer en toutes lettres) d'une manière ferme 
et sans conditions éventuelles, qui ne seront pas admises. 

Sion, 2 Janvier 1882. Le Conseiller d'Etat, 
Chef du Département des Ponts et Chaussées, 

1—5—1 J. CHAPPEX. 

H 
JOURNAL RELIGIEUX DU CANTON DE VAUD 

Paraît à Lausanne tous les vendredis. 
RÉDACTION : MM.' P. Chapuis, professeur de théologie à l'Académie de Lausanne ; H. Karbel, 

pasteur à Orbe, rédacteur eu chef; J.-A. Porrct, pasteur à Lausanne. 

Actualités religieuses et ecclésiastiques. — Méditations et études bibliques. — Histoire reli
gieuse. — Evangélisation. - Missions. — Questions scolaires. — Nouvelles et correspondances 
du pays et de l'étranger. — Bibliographie. — Annonces. 

Le journal donne en outre, chaque semaine, une étude du sujet proposé aux écoles du diman
che par la liste internationale. Ce travail est essentiellement destiné aux moniteurs et monitrices 
des écoles du dimanche. 

Le journal publie actuellement, à propos de la brochure de M. le pasteur G. Krûger, sur la 
Version de la Bible (lu docteur Segond, une série d'articles de MM. les professeurs en théologie ' 
Gautier et P. Chapuis. 

fr. 

110 
58 

120 
65 

145 
75 

180 
95 

Abonnement: Suisse: 4 fr. par an. —Union postale: 6 fr. 50 (argent ou timbres-poste fran 
On s'abonne il Lausanne au bureau d'administration du journal, librairie Inier et Payot ; —-

Genève, chez E. Beroud, libraire ; — à Keucliàtel, chez J. Sandoz, libraire et dans tous les bureaux4 

de poste. 
Les nouveaux abonnés pour 1882 recevront gratuitement les numéros de décembre 1881. 

(H. 4127 L.) 150-3-2 

Fondée en 1 8 1 9 , 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 (!'. 597,356.664. 
, Renies constituées 11.046.440. 

S'adresser à M. i&HBi&e Jo i 'ÂS , avocat, agent général pour le Valais, à Martigny. 
166 10 3 

Martianv- Ville. 
Vin de quinquina au vin d'Espagne fr. 3 50 le I. 

„ „ 2—Va». » ferrugineux „ 4 — le 
. ; . ;; ~. » 2 5 o y 2 i . 

Bdépots d e 
/ ' .4 m e r B e r n h a r d i n e 

LIQUEUR STOMACHIQUE AUX HERBES DES ALPES 
Flacons de 3/4 de 1. fr. 3 70; 3/8 I. fr. 2 10 

Liquide Artus. 
Remède contre le météorisme ou gonflement 

des ruminants et contre les indigestions et co
liques des chevaux. Fr. 1 50 le flacon. 
153 4 m 3 

Papier 50 OJQ de rabais. 
En envoyant fr. 1 25 en(limbres-poste on 

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

Chez Jos ANTILLE à Sion. 
1 6 0 - 3 - 3 

BRASSERIE DE LA GLACIÈRE. 
tS S C. A B - G O T I B'ttJÉPABftÉS 

30 cent, la douzaine. 

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

ser à Pierre EYÉQUOZ, meunier a Premploz. 

SION. IMPRIMERIE JOS. BERGER. 




