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(Suite). 
Les études et travaux préparatoires, consul-

IMious, projets et délibérations sur cette loi du 
travail n'ont guère duré moins de trois années : 
ils ont été suivis, par le public intéressé à la 
question, avec une attention soutenue, inter
rompue parfois par les bruyantes manifestations 

I 
Il y est dit que le propriétaire est responsable pour le patron, amendes jusqu'à 500 fr., prison 
j - _ J „A '.•• .. „:. r„... A jusqu'à 3 mois.... des dommages, mémo sans qu'il y ait faute spé
ciale de la part de ses mandataires, directeurs 
ou surveillants, lorsque l'exploitation de la fa
brique a occasionné des lésions ou la mort d'un 
ouvrier, à moins que la preuve puisse être four
nie que l'accident provient de force majeure ou 
de la faute même de la victime. 

Ainsi, voilà qui est entendu : il y aura à l'a
venir en Suisse des citoyens qui seront res
ponsables d'un tort auquel ils n'auront contribué de celte partie de la classe ouvrière qui pré- . . . . , 

tend que le soleil ne doit bientôt plus se lever i n i d e P r e s n
t
l d e l o , n 5 c o n l r e l e u r v o l o n t é l l s 

aue pour elle. i s e r o n t coupables ; la présomption légale se 
r,ï ' , i -AIA „»-x_„ dressera conlre eux et ils seront punis dans 
Chose assez surprenante, la société ouvrière, . , . , , ... , r . ,., 

, . , . , . . , , r . , ' . , . : leurs biens et dans leur liberté, a moins qu ils 
dite Arbeiterbuna, la même qui, menée par des ' ^ 
gens qui n'ont jamais manié que la plume, cé
lèbre le 18 mars, l'anniversaire de la Commune de Paris, et essaie de déployer le drapeau rouge 
à Berne et à Zurich, qui déclare hautement la ' 
guerre au bourgeois, c'est-à-dire à tout ce qui ; 
n'est pas ouvrier, a l'air de se montrer peu sa- j 
lisfaite des concessions exorbitantes qui sont 
faites dans son programme primitif. Elle prétend 
qu'on n'a peu tenu compte des demandes des 
ouvriers, mais qu'on a fait aux patrons toutes 
leurs fantaisies. 

Ça ne l'empêche pas de s'indigner contre 
ceux-ci pour l'opposition qu'ils font à divers 
articles do celle loi. Dans les nombreuses réu
nions qui sont provoquées par les soins de VAr-
beilerbund, il va sans dire qu'on s'échauffe à 
recommander l'acceplalion île la loi sur les fa
briques, non comme une œuvre bonne et défi
nitive , mais comme un à-compte, comme un 
minimum de la protection due aux pauvres tra
vailleurs, contre l'exploitation inhumaine des 
patrons. 

C'esl donc bien le cas de soumettre à un exa
men consciencieux deux ou trois des principaux 
Articles de celle loi : il sera facile ensuite a 
chacun de décider s'il y a lieu de s'en plaindre 
el de la repousser comme œuvre dangereuse 
pour la prospérité et la paix du pays. 

Nous passerons sur l'art. 3 qui crée des en
traves toutes nouvelles au droit que personne 
ne contestait jusqu'ici au citoyen, celui de cons
truire une usine selon ses goûls, ses idées et 
ses ressources. 

A l'avenir, il faudra une autorisation préala
ble, des plans soumis aux autorités cantonales 
et fédérales, des données statistiques, des vi
sions locales, des lenteurs, tout un fatras pro
pre à dégoûter d'avance d'une entreprise in
dustrielle. 

Les articles 4 à 10 constituent le vrai noyau 
de cette loi et il est bon de s'arrêter, surtout 
sur les lilt. a et b de l'art. 5 qui traitent de la 

ne prouvent ce que dans les 9 /10 des cas ils 
seront incapables de prouver ! 

Le propriétaire d'une usine cessera donc d'ê
tre un citoyen à l'égal de l'ouvrier qu'il occupe ; 
le droit commun, qui n'est que l'expression du 
sentiment supérieur de la justice, n'aura donc 
plus la même signification pour les deux. 

Où prétend-on nous mener avec cette ten
dance à créer dans la république une caste 
des ouvriers, caste privilégiée jouissant de 
droits supérieurs à ceux des autres hommes? 

Est-il rien de plus révoltant que cetle obli
gation faîte au propriétaire d'aller se dénoncer 
lui-même pour un prétendu délit, lorsque sa 
conscience lui dit qu'il n'a rien à se reprocher, 
lorsque plus que personne, il regrette l'accident 
survenu chez lui? 

Quel sens faudra t-il donner à l'avenir à l'ar
ticle de toutes les constitutions qui garantit aux 
citoyens l'égalité parfaite devant la loi ? 

Messieurs les législateurs qui siégez à Berne 
et qui, d'un cœur léger, chargez sur l'industriel 
des risques aussi exorbitants, voulez-vous per
mettre qu'on vous pose une simple question ? 

Vous n'êles pas sans posséder quelque chose 
au soleil, une maison, un verger, une vigne ? • 

Si, en cueillant vos fruits, votre ouvrier 
tombe de l'arbre et se casse la jambe, si votre 
vigneron trébuche avec sa branle au dos, tombe 
d'un mur et se tue, admettez-Vous que la loi 
vous rende responsable de: ces, malheurs ? 

Si vous dites, oui, il est à supposer que les 
propriétaires de fabriques ne, voudront pas être 
moins humains que vous; mais si vous contes
tez la parfaite analogie des cas, on sera en 
droit de vous dire que vous faites de l'huma
nité à crédit, de la philanlropie avec l'argent 
d'autrui, el de l'hypocrisie par dessus le marché. 

Celle inégalité de droits et de devoirs brille 
encore dans un alinéa de l'art. 7 qui dit : Le 
règlement de fabrique lie le patron el l'ouvrier 

responsabilité du propriétaire de la fabrique en Toule contravention provenant du fait du pre-
cas de lésions, blessures et mort d'un ouvrier. ' micr tombe sous le coup de l'art. 19. — Ainsi 

De la sanction pénale des contraventions pro
venant de l'ouvrier, pas un mot ! La partialité 
est évidente. 

De semblables dispositions légales ne peuvent 
se défendre ni au point de vue du droit écrit, 
ni à celui de la conscience ; elles sont tout bon
nement détestables dans leur origine, comme 
elles ne peuvent manquer de l'être dans leurs 
effets. 

Nous ne sommes pas partisans d'une partie 
des restrictions apportées au travail des femmes 
et des enfants. Il est douteux que ces dames 
soient reconnaissantes de tant de sollicitude, 
d'aulant plus que jusqu'ici elles étaient bien 
libres de ne pas travailler la nuit ainsi qu'à 
l'époque de leurs couches. Leur main-d'œuvre 
est moins chère, il faut les éloigner. Que les 
enfants aillent à l'école jusqu'à 14 ans et soient 
exclus de la fabrique, c'est fort bien ; mais ce 
qui l'est moins c'est que, d'une façon tout arbi
traire on mette dans la catégorie des enfants 
tous les jeunes gens de 16 à 18 ans révolus. 

' La constitution envisage le jeune homme de 
16 ans presque comme un homme fait, il peut 
se marier, il est protégé contre toute contrainte 
en matière religieuse. Par contre il lui sera 
interdit de travailler le même temps que les 
autres ouvriers, ce qui le plus souvent, lui enlè
vera la possibilité de faire son apprentissage 
dans la fabrique. A la vérité, le Conseil fédéral 
pourra autoriser des adoucissements dans cer
tains cas, mais il faudra les demander, et sou
vent on préfère ne pas entrer dans cette voie 
de sollicitation. 

La journée de 11 heures peut se défendre à 
plus d'un point de vue, mais lorsqu'elle entre en 
lutte avec le droit incontestable qu'a chaque 
homme libre de disposer de son temps comme 
il le veut, la journée fédérale est battue. 

Et, n'est-pas une singulière ironie du sort, 
qu*on vienne édicler une pareille restriction 
dans un moment où de nombreuses usines se 
ferment, où des milliers d'ouvriers, sans travail 
et sans ressources, baiseraient volontiers la 
main à tout patron qui voudrait, ou plutôt qui 
pourrait leur proposer des journées, non-seule
ment de 11, mais de 12, 13 et 14 heures? 

Que patrons et ouvriers sachent s'accommo
der anx circonstances ; qu'ils fassent sans en
traves quelques efforts quand le travail est là 
qui commande — ; il y aura malheureusement 
toujours plus de temps qu'on n'en désire pour 
se reposer ; et la loi ferait mieux de'se taire là-
dessus. 

Les chauffeurs de YArbeiterbund déclinent 
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donc que la loi du 23 mars n'est pour eux qu'un pour l'existence et des victimes que celte lutte 
à-compte. Si cela est, il faut s'attendre que, , sème sur le chemin de l'humanité ? 
s'inspiranl des merveilleuses doctrines du con
grès socialiste de Gand, tenu au mois de sep
tembre, ils ne tarderont pas à proposer une loi 
nouvelle, beaucoup plus courte et plus claire. Il 
y sera dit : 

Art. 1. Il n'y a plus de propriétaire de fa
brique. Lus usines seront remises sans indem
nité à des groupes de travailleurs. 

Art. 2. Jusqu'au jour où la société aura ap
pris à se passer d'argent monnayé, le patron est 
maintenu ; toutefois ses fonctions se borneront 
à procurer le dit argent et à faire la paie tous 
les samedis. 

Art. 3. Il sera en outre responsable de tout 
ce qui pourra arriver de fâcheux dans la fabri
que, quand même il n'y aurait pas de sa faute. 

Ceci est loin d'être une plaisanterie, qu'on se 
donne la peine de lire les comptes rendus des 
congrès socialistes et Ton y verra s'ils ont de 
l'appétit. 

Nous croyons que la très granle majorité des 
ouvriers en Suisse ne se laisse pas leurer par 
de telles insanités ; la plupart vivent avec leurs 
patrons, sur un pied excellent ; il est donc à 
regretter que, par des articles de loi qui mécon
naissent l'essence des rapports qu'ils ont la pré
tention de régler, on vienne peut-être jeter des 
germes d'un antagonisme malsain et dont les 
conséquences pourraient devenir fatales à ceux 
qu'on a voulu favoriser. 

Ce dualisme, cet antagonisme entré le capi
tal et le travail, enlro le patron et l'ouvrier 
qu'une loi fédérale viendrait affirmer et sanc
tionner, existent-ils réellement ? Nous ne le 
croyons pas, et, dans tous les cas, ils ne repo
sent que sur un malentendu habilement exploité 
par ceux qui rêvent un bouleversement des ba
ses de la société. 

Le citoyen se retrouve, quoi qu'on dise, chez 
l'un comme chez l'autre» La condition de l'un 
n'est point fermée à l'autre. 

C'est donc une idée malheureuse que celle 
qui établit une distinction essentielle entre un 
travailleur quelconque et l'ouvrier qui est oc
cupé avec d'autres dans un local fermé. 

Dans la société tout le monde est tour à tour 
ouvrier et patron, car tout le monde travaille 
pour tout le monde. 

L'ouvrier de fabrique qui se commande un 
vêtement chez le tailleur est patron de ce fait, 
et si le tailleur n'en obtient qu'un salaire dé
battu entre eux, peut-on prétendre qu'il ait été 
exploité? 

L'inégalité des conditions, de fortune et d'in
telligence n'a jamais signifié inégalité de bon
heur comme le proclament certains philosophes 
de bas étage qui versent des larmes de croco
diles sur les déshérités de la société. — Philo
sophie de loup qui s'aiguise les dents et veut 
faire pivoter l'humanité autour des questions qui 
louchent à l'estomac. 

Pour eux le travail du cerveau ne cause au
cune peine ; le seul travail digne de considéra
tion, le seul qui doive régner dans le monde, 
c'est celui des mains. 

Personne ne conteste que la classe ouvrière 
n'ait ses misères, mais quelle est la classe 
qui n'a pas les siennes ? Et de quel droit vient-
on proclamer que les souffrances de Tune sont 
plus intéressantes que celles de l'autre ? 

Qui prétend-ou rendre responsable de la lutte ' 

Depuis quelques semaines nous voyons qu'on 
se donne sur différents points de la Suisse un 
certain mouvement pour faire accepter la loi 
sur les fabriques. 

Dans une assemblée de la Société du Grutli, 
tenue a Lucerne le 23 septembre, M. Joos, con
seiller national, a prononcé des paroles qu'il 
serait dommage de laisser perdre. 

Il a dit entr'autres : « qu'une diminution, un 
dépérissement lent de l'industrie suisse est iné
vitable, que ce sera même un grand bonheur, 
car cela forcera une foule de gens d'émigrer en 
Amérique. „ (On sait que c'est là un des clous 
de cet honorable député). 

" Les branches d'industrie qui reposent sur 
l'exploitation de l'ouvrier doivent être suppri
mées. „ ^Donner du travail à quelqu'un est donc 
synonime d'exploiter?) 

u Si la responsabilité pour les accidents n'est 
pas encore introduite légalement dans les autres 
pays civilisés, c'est que la Suisse a précisé
ment reçu la mission de la Providence de mar
cher à l'avant-garde du progrès social. „ (M. 
Joos en tête ! C'est toujours le même Don-
Quichottisme qui fermente dans certaines têtes.) 

« Il faut diminuer le temps du travail et sur
tout l'interdire aux enfants avant 16 ans révolus, 
afin que la Suisse ait une population forte et 
fière. „ (Il y a un petit détail qu'on oublie, celui 
de savoir, quand on fera son aprenlissage et 
qui nourrira ceux à qui le travail sera interdit.) 

Delenda Carthago. De plus fort en plus fort ! 
u II faut sans en avoir l'air, tuer l'industrie à 
petit feu. „ (M. Joos que pensez-vous mettre à 
la place ? Sans doute l'émigration ? Quand on 
porte le titre de Docteur et qu'on a l'honneur 
d'être membre du Conseil National, on devrait 
se garder de dire des extravagances.) 

Si vous désirez retourner à l'état de nature, 
ne vous gênez pas, pour ce qui vous concerne 
personnellement, mais souffrez que les gens 
préfèrent conserver leur état actuel même avec 
ses défectuosités. 

Cette animosité contre le travail industriel est 
heureusement une exception. Les gens sensés 
savent que plus d'une usine en Suisse s'est fon
dée sans espoir de lucre, et dans le but unique 
de procurer du travail et du pain à l'excès de 
population. Ceux qui ont construit des fabriques 
dans l'espoir d'y réaliser des bénéfices n'ont pas, 
pour autant, fait une œuvre sans mérite pour la 
prospérité de leur pays, et l'on sait que les 
communes où elles existent en apprécient les 
nombreux avantages. 

On n'ignore pas, enfin que, jusqu'ici, les in
dustriels ne se sont jamais permis de prendre 
les gens au collet pour contraindre à travailler 
pour eux. Ils ont plus souvent l'occasion de re
fuser des ouvriers que d'en embaucher, ce qui 
semble bien prouver un peu que la vie dans 
leurs établissements, est supportable. 

L'Enfant terrible nous aurait-il révélé le fin 
mot à Lucerne? Le but serait-il de détruire l'in
dustrie manufacturière?Cela est trop absurde pour 
le croire. Toujours est il qu'il y des docteurs 
qui vont encore plus loin que les socialistes. 

Qu'y a-l-il après cela d'étonnant si de simples 
ouvriers se laissent leurrer par des théories qui 
n'ont de philantropiquo que l'apparence et dont 
la réalisation ne pourrait que dépeupler et ruiner 
la Suisse au profit de pays mieux avisés ? 

F. C. 

Un vol a été commis, dans la nuit de diman
che à lundi, à la gare de Loèche au préjudice 
du facteur postal de cette localité. Une somme 
d'environ 300 francs a été enlevée avec effrac
tion. 

Lundi dernier, vers cinq heures du malin, 
une très-légère secousse de tremblement de 
terre a été ressentie à Sion et sur d'autres 
points du canton. 

L'oscillation a, paraît-il été plus forte dans 
les cantons de Genève et de Vaud. Les journaux 
de la Suisse allemande ne signalent pas le fait. 

Nous apprenons avec satisfaction qu'un véri
table progrès a été constaté par le résultat des 
examens des derniers recrues cantonales sur 
ceux des précédentes années: cette améliora
tion est due, sans nulle doute, aux conséquences 
de l'introduction des écoles de répétition, aux
quelles sont tenus d'assister, jusqu'à l'âge de 
vingt ans révolus,les jeunes gens sortant des 
écoles primaires. 

Le train montant, arrivant à Sion à 8 
heures 50 minutes du malin, a éprouvé, 
mercredi, un retard de plus d'une heure par 
suite d'une avarie survenue subitement à la ma
chine entre Saxon et Riddes. Il n'y a pas eu 
d'autre accident. 

A la suite dVxamens satisfaisants, subis 
jeudi, par devant la Cour d'appel, extraordinai-
rement convoquée, les étudiants en droit de se
conde année, qui viennent de terminer le cours 
de répétition, ont obtenus la plume et le diplôme 
de notaire. Ce sont î 

MM. Emmonet, Jules, de Martigny-Bourg. 
Gerraanier, Louis, de Conlhey. 
Gillioz, Pierre, d'Isérables. 
Mengis, Ignace, de Viége. 
Morand, Robert, de Marligny-Ville. 
Perrig, Alfred, de Brigue. 
Troillet, François, d'Orsière. 
Turin, Ciryle, de Collombey-Muraz. 

Voici les noms des sociétés valaisannes et 
de nos concitoyens qui ont obtenu des prix et 
des mentions honorables au coucours de Fri-
bourg ; 

Société agricole de Monthey, pour produits : 
plantes alimentaires, fourragères, industrielles, 
mention honorable et fr. 10 

Société agricole de Sierre, pour 
fruits frais et conservés, médaille de 
vermeille et 
de Riedmatten, Léon, de Sion pour rai

sins 
de la Pierre, Maurice, de Sion, pour 

raisins 
de Torrenté, Charles-Louis, de Sion 

pour raisins 
Vergerer, Elise, de Monthey, pour 

soies et cocons 
Emonet, Joseph, à Marligny ,pour col
lection de vins, médaille d'argent 
de Riedmatten, de Quay et Cic, à Sion 

pour vins du Valais, médaille d'ar
gent, et 

Fellay, Louis, procureur de l'abbaye 
de St-Maurice, pour vins du Valais, 
médaille d'argent et 

de la Pierre Maurice, de Sion pour vins 
du Valais 

de Torrenté, Chi-Ls, de Sion » 
de Sépibus, Léopold, à Sion „ 
Blanc, Jos.-Alph., à Ardon „ 

100 

40 

20 

20 

20 

35 

35 

JJ 

55 

» 
5J 

35 
25 
20 
20 
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r> 

y> 

» 

15 

15 
15 
15 
15 
15 
15 

10 

10 

20 

20 

20 

80 

100 
50 
80 

de Riedmalten et de Quay, à Sion pour 
vins de Campagne 

Grosâ, Emile à Martigny, pour vins du 
Valais 
Tamini, Jos.-M., à St-Léonard j , 
Orsat, Alphonse, à Martigny 
Beck, Alphonse, à Monthey 
de Lavallaz, Guillaume, à Sion 
Caloz, Daniel, de Sierre „ 
Muller, Jean, à Monthey, pour liqueurs, 

mention honorable et , 
Métrai, fils, à Martigny, pour kirsch, 

mention honorable et , 
Pélissier, à Si-Maurice, pour liqueurs 

diverses s 
Zimmermann, Xavier, à Sion, pour si

rops 5 
Orsat, J., à Saxon, pour miel 5 

M. Sarazin, Louis, à St-Maurice pour 
un cheval de trois ans , 

Henzen, Jean, à Martigny, pour un che
val de quatre ans s 

Lugon, Emile, à Sion, pour un dit a 

Fêliez, Louis, avocat, à St-Maurice, 
pour un jeune taureau a 

Confédération suisse. 

AU PEUPLE SUISSE, 

Chers concitoyens ! 
Le 17 septembre 1877 a été pour la com

mune d'Airolo un jour de calamité. Un peu 
après midi, le feu prit dans une boulangerie voi
sine de la maison communale, qui est en même 
temps maison d'école ; le feu, activé par un 
fort vent, venant du Golhard, se répandit avec 
une telle rapidité que, malgré les secours ac
courus de tous côtés, des 203 maisons de la 
localité, 148 furent complètement détruites avec 
une grande partie du mobilier, et environ 2,00 
personnes sans abri durent chercher un refuge 
momentané dans les environs. Les pertes se 
chiffrent, d'après les calculs de notre délégué, 
M. Birmann, conseiller aux Etats, à Lieslal, à 
environ 4 millions, dont environ la moitié est 
assurée. Un grand nombre de petits propriétai
res ne recevront rien de ces assurances, soit 
qu'ils n'aient pas voulu les assurer, soit que 
les compagnies n'aient pas voulu les assurer. 
Ces pauvres gens ont donc tout perdu. 

Mais même pour les autres, la perle est ex-
traordinairement sensible. Au commencement 
de l'hiver, dans un rude climat, il y aura à 
trouver subsistance et abri pour 2,000 person
nes. Et si possible, Airolo devra être recons
truit de manière à le mettre à l'abri, un peu 
mieux que du passé, d'un semblable désastre. 

Pour cette double tâche, les ressources de 
quelques communes, les ressources du canton 
ne suffiront pas. Il faut l'appui du pays tout en
tier, y 

L'orsque, en conséquence, M. le président 
de la Confédération, D' Heer, porta à notre 
connaissance le désastre d'Airolo, au moment 
où notre société d'utilité publique siégeait à 
Lucerne et où il nous invita à organiser les se
cours, nous n'avons pas cru, en présence de 
l'élendne du sinistre, nous souvenant des tradi
tions de notre société et du but qu'elle pour
suit, devoir repousser celte invitation et nous 
avons pris sur nous de nous charger de rassem
bler les secours et d'en soigner la distribution. 

Afin d'avoir une base sûre d'appréciation, 
nous avons confié à M. le conseiller aux Etats 
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. Birmann, le soin de dresser une enquête sur les 
lieux. Il nous a déjà adressé son rapport qui 
est publié en même temps que le présent appel. 
Il a de même organisé un comité de secours à 
Airolo dans lequel des hommes des deux partis 
se sont unis, la main dans la main, pour coopé
rer ensemble à celte œuvre d'humanité. Pour la 
collecte des dons, nous avons chargé dans 
chaque canton un homme de confiance de pren
dre l'initiative et d'agir en conséquence. Ces 
hommes dont nous nous permettons de publier 
les noms ci-bas, s'entendront avec nous sur la 
manière la plus convenable de distribuer les 
secours. 

Chers concitoyens 1 Nous nous adressons en
core à vous, avec la prière pressante de venir 
aussi en aide aux habitants de Marchissy, près 
d'Aubonne (Vaud), visités aussi par le même 
fléau. Nous savons bien que les temps sont durs 
pour tout le monde, que les gains sont minimes, 
les revers de fortune nombreux, mais nous 
savons aussi que c'est précisément dans les 
temps pénibles que le sentiment de la compas
sion est le plus vif envers les plus malheureux, 
que jamais un appel à la charité n'a été profé
ré en vain dans notre patrie et que, plus grande 
est la détresse plus grande aussi est la compas
sion. 

La reconnaissance de ceux qui seront soula
gés s'adressera à l'obole du pauvre comme au 
don du riche. L'appui de leurs frères sera pour 
nos concitoyens d'Airolo et de Marchissy un 
encouragement à rebâtir leurs demeures, et 
l'ancienne devise : Un pour tous, tous pour un, 
no sera pas seulement un vain mot mais une 
réalité. Que Dieu, dont le bras puissant nous a 
souteuus dans tant d'épreuves, bénisse celle 
œuvre d'amour et de charité! 

Zurich, 23 septembre 1877. 
Au nom de la Société suisse d'utilité 

publique. 
La commission centrale : 

J.-L. SPYRY. 

FRITZ HUNZIKER. 
G. NlEDERER. 
W. FREULER. 

Nouvelles Etrangères. 

>&©o*» 

Nouvelles (les Cantons. 
BERNE. — On a compté que le nombre des 

voyageurs qui sont venus à Interlaken cette 
année avait atteint des chiffres assez élevés. 
L'hôtel Rilschard en a reçu 15,301, hôtel Vic
toria 24,501, hôtel Jungfran 18,436, et les 
autres hôtels en rapport de leur grandeur 
L'hôtel Bellevue, à Thoune, indique 11,940 vo
yageurs, le Thunerhof 5,835, ce qui semble 
indiquer que malgré toutes les plaintes, le sé
jour des étrangers en Suisse n'est pas dans une 
voie de déclin aussi prononcée qu'on le suppo
sait dans le courant de l'année. 

— On commence maintenant à exercer à 
Berne avec une certaine énergie la police des 
aliments. Il y a quelques jours, ce sont les lai
tiers qui ont dû subir un contrôle nécessaire ; 
le résultat de l'examen a été, assure-t-on, satis
faisant ; [un seul d'entre eux n'avait pas de lait 
normal, et encore l'a t-il déclaré immédiate
ment. C'a été ensuite le tour des brasseries. 
Dans l'un de ces établissements, on a Irouvé 
un liquide si suspect que la vente en a été in
terdite et qu'on l'a fait verser dans la rue. 

r~e©o< 

F r a n c e . 
M. Jules Grévy vient d'adresser sa circu

laire aux électeurs du 9e arrondissement de 
Paris, et de Dôle (Jura). En voici la conclu
sion : 

„ Electeurs : Voulez-vous conserver le gou-
nement existant, le gouvernement qui a libéré 
votre territoire, payé voire rançon, rétabli l'or
dre, la liberté, assuré la paix, relevé notre cré
dit, ramené la confiance, le travail ; le seul 
gouvernement qui puisse vous préserver de 
nouvelles révolutions, parce qu'ils est aujour
d'hui le seule durable? 

» Ecartez ses mortels ennemis. Votez pour 
des républicains. Vous l'avez fait l'année der
nière, vous avez consacré la république par un 
vote solonnel.Ce vote, on vous met en demeu
re de le retracter. 

„ Vous répondrez comme il convient à des 
hommes qui ont le sentiment de leur dignité et 
qui veulent rester libres. Vous direz qne celle 
noble France a assez souffert, qu'elle a été 
assez longtemps déchirée par les révolutions, 
qu'elle ne veut plus appartenir à des maîtres et 
qu'elle est résolue à ne charger désormais 
qu'elle-même du soin de son repos, de sa pros
périté et de sa grandeur. » 

M. Gambelta n'est pas moins affirmatif ; voici 
ce qu'il répond au comité électoral de Belleville: 

"... Ma conviction profonde, appuyée sur des 
données certaines, me permet d'affirmer sans 
témérité, à 8 jours du scrutin, que la France, 
en dépit de toutes les manœuvres dirigées con
tre la liberté de ses votes, répudiera la pres
sion administrative, flétrira la candidature offi
cielle et ses agents, rejettera loin d'elle les ro
yalistes, les césariens, les cléricaux, les four
bes comme les violents. 

» Elle condamnera la politique dictatoriale ; 
elle ne laissera au chef du pouvoir exécutif, 
transformé en candilat plébiscitaire, d'autre al
ternative que de se soumettre ou de se démet
tre. 

„ Quant à nous, sûrs de l'appui du pays, ainsi 
solennellement constaté, nous saurons faire 
prévaloir sa volonté sur les résistances d'une 
impuissante et incorrigible minorité. 

„ Sans passion, sans faiblesse, sans empor
tement, nous ferons notre devoir. 

„ L'union de tous les bons Français, libéraux 
républicains de raison ou de naissance, ouvri
ers, paysans, bourgeois, monde du travail et de 
l'épargne, nous maintiendra sages et nous ren
dra invincibles pour la pairie et la république! n 

Une nouvelle circulaire du ministre de l'in
térieur, M. de Fourtou, engage ses préfets à 
à déférer à la justice tous ceux qui, par la pa
role ou par la plume, oseraient représenter le 
gouvernement comme obéissant à des influence 
cléricales et comme capable de se laisser en
traîner par ces influences à compromettre le 
repos public. 

» Le gouvernement, dit le Temps, trahit, par 
cette circulaire, les préoccupations que lui cau
se sa fausse position vis-à-vis du parti reli
gieux ; il sent quelle arme celle situation four
nit au parti libéral, et il voudrait empêcher 
qu'il n'en fut fail usage dans la campagne élec
torale. 

k 
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LE CONFEDERE 

ÛKTOKK» 
A vis. 

Le Conseil d'Administration des glaces du 
Trient convoque les actionnaires de la société 
en assemblée générale extraordinaire pour le 
dimanche 28 courant, à 3 heures de l'après-
midi, à l'Hôtel de la Poste, à Martigny-Ville. 
125— 2 - 1 

Modes. — Saison d'hiver. 
Mme BOURGEOIS-BOLENS, de Genève, a 

l'honneur d'annoncer aux dames qu'elle est de 
retour de Paris, avec un très beau choix de 
modes, chapeaux modèles nouveaux, de tous 
les prix ; choix de chapeaux feutres et velours 
pour enfants, plumes, fleurs, violettes, prix mo
dérés. 

Déballage chez Mine Rœssly, rue de la Ca
thédrale, à Sion. 

ai r AVIS. ~9s 
A VENDRE un appartement sis dans la rue 

de Conlhey, N° 3, maison Berlhoud, au 3me, 
composé de 4 chambres, deux cuisines, galela^ 
et cave. Pour renseignements et conditions s'a
dresser à Dominique ANTONIOLI, maçon. 

Conditions de payement très-avantageuses. 
1 2 7 - 3 - 1 

La nouvelle filature de chanvre et de lin, 
qui a obtenu, celte année, la plus grande.prime 
-au-concours agricole de Fribourg pour son fil, 
filé régulier et en longueur, sans être eoupé, se 
recommande pour filer à façon. Envoyer direc
tement à l'agent principal 

PIERRE OBERSON 
Rue de Romont, 202 

1 2 8 - 4 - 1 à FRIBOURG. 

A louer 
Dès le 11 novembre prochain, un magasin et 

une chambre, situés dans la rue de Conlhey. — 
S'adresser, rue de Conlhey, N° 3, au 3me. 
123— 5 - 3 

PIANO « PLEGRL 
en acajou, en parfait état et tenant fort biensc-n 
accord 

à vendre 
Chez M. GRENIER, au Château de Bex, 

(canton de Vaud). — S'adresser à lui-même 
pour les conditions et pour le visiter. 
1 2 4 - 3 - 3 

A vendre 
Des tonneaux ronds et ovales, de 150 à 1200 

litres de contenance ; de plus un tonneau rond 
de 5,250 litres, le tout en bon bois de chêne, à 
des conditions très favorables. 

S'adresser à D. ASBECK, tonnelier, près de 
la gare, à Sion. 118-3-2 

TRAITEMENT 
des maladies secrètes 

Lucas TRIBELHOUN, médecin à, Hérisau, 
traite avec le plus grand 6uccès toutes les ma
ladies syphilitiques, ainsi que les suites de l'o
nanisme, même dans les cas les plus graves. 
Guôrison prompte et radicale, sans suites fâ-
clii'iises. — Correspondance en français et en 
allemand. — Discrétion, 121-6-3 

PROGRAMME DES COURS 

Pendant le Semestre d'hiver 1877—Î878. 

I. Faculté des sciences. 
A) Section des Sciences mathématiques — MM. G. Oltramare: Géométrie analytique: Calcul àes 

probabilités ; Algèbre ; Calcul différentiel et intégral. — G. Cellerier : Mécanique analytique et ap
pliquée. —'• Plantamour : Astronomie élémentaire et géographie physique. 

B) Section des Sciences physiques et naturelles. — MM. Wartmann : Physique expérimentale. — 
Soret : Physique — Marignac : Cliimie inorganique ; Minéralogie. — Denis Monnier : Chimie biolo
gique. — Thury : Physiologie botanique. — Gh. Vogt : Zoologie ; Paléontologie. 

Cours libres. — MM. Gh. Galopin : Calcul approximatif. — Michaud : Chimie appliquée' 

II. Faculté des lettres, 
A) Section des lettres. — MM. A. Oltramare : Langue et littérature latines. — Nicole : Langue 

et littérature grecques. — Ed. Humbert : Littérature française. — Krauss : Langue et littérature 
allemandes."-— Marc Monnier: Littérature comparée; Théorie et pratique de l'improvisation; fic
tion. — Eugène Ritter : Histoire de la langue française. — Wertheimer : Linguistique. — Amiet :: 
Histoire de la philosophie ; Exercices de discussion philosophique. — Giraud-Teulon : Esthétique. 
Ch. Morel: Antiquités. 

Cours libres. — MM. Giraud-Teulon : Histoire ancienne. — Ch. Morel : Conférences pratiques de 
philologie classique et d'antiquités. — Henri Soulier : Histoire de la philosophie grecque. — Ch. 
Vogel : Métlwdologie et littérature de la pédagogie. — V. Hilaire ; Psychologie des sentiments et 
des passions. 

B) Section des Sciences sociales. — MM. Wertheimer : Philologie. — P. Vaucher : Histoire gé
nérale ; Histoire nationale. — Amédée Roget : Histoire de Genève. — James Fazy : Législation 
constitutionnelle. — Dameth : Economie politique. — Schreyer : Législation comparée. — Jousse-
randot : Histoire de la civilisation. — Th. Droz : Histoire des religions. 

Cours libres. — MM. Dameth : Statistique. — Henri Brocher : Introduction philosophique à Vë-
tude du droit 

III. Faculté de droit. 
Ire année. — MM. Henri Brocher : Philosophie et encyclopédie du droit ; Institution du droit 

romain ; Histoire du droit. — Schreyer : Cours préparatoire et élémentaire du droit civil fran
çais. — Gentet : Organisation judiciaire et procédure civile. — Hornung : Droit public. 

Ire et 2me année. — MM. Schreyer : Législations comparées. — Dameth : Xconomie politique. 
2me et 3me année. — MM. Jousserandot : Pandectes. — Charles Brocher : Droit civil et droit 

international prive. — Alexandre Martin : Droit commercial. — Hornung : Procédure pénale. — 
Gosse : Médecine légale. 

Ire, Sme et 3me année. — M. Jousserandot : Diction. 
Cours libres. — M. Th. Barillet : Explication de la loi du 5 avrii 1876 sur l'état civil, Js «a-

riage et le divorce. 

IV. Faculté de Théologie. 
MM. Chastel : Théologie historique — Hugues Oltramare : Exégèse du Nouveau-Testament ; Lec

ture et interprétation philologique du Nouveau-Testament. — Bouvier : Théologie biblique. — Gou-
gnard•: • Hotnilétique; Exercices d'homilétique; Diction. - Second: Hébreu,; Exégèse de l'Ancien-
Testament; Encyclopédie et méthodologie théologiques. 

Cours libres. — MM. F. Chaponnière : Statistique ecclésiastique. — Ernest Martin : L'Institution 
de la religion chrétienne de Calvin. 

v. Faculté de Médecine. 
MM. Laskowski ; 

rique ; Anatomie et ^ „ „ _, „ ^ 
thologiques; Laboratoire d'anatomie pathologique. — Revilliod: Clinique médicale. — Julliard: 

I Clinique chirurgicale. — Alfred Vaucher : Clinique obstétricale ; Cours théorique d'accouchement. 
— Vulliet: Policlinique. — D'Espine : Pathologie interne. — Jacques-L. Reverdin : Pathologie 
externe; Médecine opératoire. — Prévost: Thérapeutique. — Dunand: Hygiène. — Brun: Phar
macologie. - Gosse : Médecine légale. — Olivet : Pschychiatrie. 

! Cours liftres. — MM. Gautier: Gynécologie. — Barde : Ophtalmologie. — Odier : Les accouche
ments naturels et difficiles. — Cordés' : Obstétrique. — G. Haltenhoff: Réfractions et âccomodation 
de l'œil ; Ophtalmoscopie ; Clinique et polyclinique ophtalmologiques. — Guillot : Médecine et chi
rurgie dentaires. — Gh. Geibi : Blessures de la tête. — Edward Martin : Maladies des voies uri-
naires,-, Maladies de l'urètre, de la prostate et de la vessie. 

Les cours s'ouvriront dans toutes les Facultés le lundi 29 octobre 1877. 
S'adresser pour les renseignements et le programme détaillé, au bureau du Département <m 

chez le bedeau de l'Université. Le Conseiller d'Etat chargé du Département 
(H 6220X 3—1) de l'Instruction publique, 

Antoine C A R T K R K T . 

: Anatomie normale. — Schifl : Physiologie. — Zahn : Histologie normale théo-
et physiologie pathologiques générales ; Cours d'autopsie et de démonstrations pa-

A louer 
de suite un établissement do BOULANGERIE, soit 
four, logement et accessoires. — S'adresser à 
Joseph Fontaine* à Si-Maurice. 114-4-4 

A louer 
Une chambre meublée. — S'adresser à l'impri
merie qni indiquera. 115-3-3 

Sioir, IMPRIMERIE 3. BEEGER. 




