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Canton du Valais. 
DE L'ÉMIGRATION DANS L'AMÉRIQUE DU SUD. 

La recrudescence qui se manifeste dans plu
sieurs cantons de la Suisse, et en particulier en 
Valais en faveur de l'émigration pour l'Améri
que du Sud, dans les colonies de la République 
argentine, nous fait un devoir de prémunir les 
populations des dangers qui les menacent. Com
me l'exemple est entraînant, plusieurs carava
nes se préparent, dit-on, à suivre cellqs de Co-
lombey-Muraz et du Haul-Valais qui sont ac
tuellement en mer; mais se sont-elles bien 
tendu compte de l'état du pays où elles vont 
chercher une nouvelle patrie ? On leur a vanté 
la douceur du climat el la richesse de produc
tion du sol ; cela est vrai pour quelques provin
ces-mais ces avantages sont contrebalancés 
par les vices d'un gouvernement corrompu qui 
n'a cure que de garnir ses poches et celles de 
ses créatures des deniers publics; par l'iniquité 
es tribunaux, surtout vis-à vis des étrangers, 
comme nous avons été dans le cas de le signa
ler à plusieurs reprises dans notre journal. Et 
puis, n'est-ce rien pour un Suisse habitué à 
être un membre souverain de son pays, d'en 
aller habiter un autre où il n'a pas le droit de 
citoyen actif, où il est une espèce d'eunuque ? 

Nous comprenons que des citoyens qui se 
sentent à l'étroit dans une contrée surchargée 
de population aillent tenter fortune ailleurs ; 
mais pourquoi ne se dirigent-ils pas vers l'A
mérique du Nord ou l'Australie, où ils seront 
protégés par des institutions plus sages et où le 
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LA DOT DE GENEVIÈVE 
PAR 

Victor PEKCEVAX. 

M. de Fougères est un fin matois ; il a de
viné du premier coup d'œil le naufrage de l'a
vocat; il a compris le caractère de chacun, il 
prend toutes les nuances et s'insinue par ^ des 
riens. Il n'est ni simple, ni rond, ce qui n'em
pêche pas le bonnetier de l'aimer pour sa sim
plicité et sa rondeur ; il plait à Mine Bartet par 
tequise délicatesse de ses sentiments. Gene
viève lui sait gré d'une extrême réserve, la
quelle n'exclut ni les bouquets, ni les bonbons, 
m les coupons de logo, et autres broutilles ga
lantes qui s'en vont droit au cœur des plus in
génues. Francis lui-même, ne lui trouve d'autre 
défaut que d'être célibataire et de s'habiller 
avec trop de recherche. 

climat et les ressources de tous genres leur of
fre taut de ressources ? 

Parmi les émigrants de la République argen
tine, il est une classe qui nous inspire surtout 
une profonde pitié, c'est celle de ces ouvriers 
qu'on embauche pour des contrées inconnues, en 
leur assurant un passage gratuit, contre l'engage
ment de travailler aux terrassements dechemins 
de fer. 

Nous ne voulons pas que dans une question 
qui intéresse à un si haut point quantité de nos 
compatriotes, on nous croie sur parole. Nous 
nous prévalons de l'autorité d'un homme peu 
suspect de contrarier l'émigration, puisqu'il est 
émigré lui-même, M. Alemann rédacteur d'un 
journal allemand qui paraît à Buenos-Aires 
sous le titre de Argentinisch.es Wochenblalt. 
On lit dans son N° du 18 novembre 1832 : 

« Nous lisons dans un journal Suisse, intitulé 
Tagblatt de Zofingue du 16 octobre, l'annonce 
suivante, émanant d une agence d'émigration : 

" Pour ouvriers cherchant du travail. Voya
ge et entretien gratuits pour 100 familles ouin-
dividus habitués aux travaux de terrassement, 
pour le compte du gouvernement argentin. 

S'adresser pour renseignements ultérieurs à 
il. l'ingénieur Duponts, délégué du gouverne
ment de la république. „ 

M. Alemann fait suivre cette annonce de l'a
vertissement suivant : 

« Cette annonce a quelque chose de surpre
nant, nous dirons môme de suspect ; elle est 
de natureàinduireen erreur ceux qui ne connais
sent pas les affaires de ce pays. Pourquoi l'an-

En effet, l'homme de lettres est l'esclave des 
coupes raffinées ; il édite l'avant-veille les mo
des d'après-demain. Les gants toujours frais des
sinent l'ovale de ses ongles ; l'exiguïté de son 
pied a lait plus d'une jalousie: il y a un peu delà 
femme dans ses mignardises. Les contrastes lui 
plaisent. Vous le voyez le matin en jaquette 
pincée, bottes Souvaroff, pantalon collant, com
me les étudiants d'Heidelberg ; le soir nul gil-
let n'est plus en cœur que le sien, nulle main 
ne sort d'une manchette plus orthodoxe, nul 
claque n'est jeté sous le bras avec une désinvol
ture plus Régence ; on cherche les talons rouges, 
une épée retrousserait parfaitement sa basque. 

Au boulevard de Gourcelles, l'engouement est 
facile ; on est donc enchanté — nous parlons de 
M.etdeM" Barletdevoir surgirce nouvelaspiradt 
à la main de Geneviève. Ce rustre d'avocat ver
ra que faute d'un moine, l'abbaye ne chôme pas; 
on lui renverra la monnaie de sa pièce sur pa
pier tout aussi Bristol, si pas plus. 

Quant aux domestiques, Antonin a toujours 
des bourses a jeter, comme le comte Altnaviva; 
l'argent filtre à travers ses doigts, ce qui inquiète 
un peu l'ancien bonnetier, dont un des prover
bes favoris est que « pierre qui roule n'amasse 
pas de mousse • 

nonce n'indique t-elle pas les lieux où se cons
truisent ces chemins de fer de la République-
Argentine ? ' es ouvriers sont sans doute ra
colés par les entrepreneurs de /a ligne Tucu-
man-Salta, dans des régions presque tropica
les el d'un climat meurtrier 

« Qu'on nous croie sur parole en Suisse lors
que nous recommandons aux émigrants de se 
renseigner, avant de s'engager, sur les condi
tions qu'on leur fait el les localités où on les 
destine. Si le gouvernement el les entrepreneurs 
de chemins de fer remplissaient leurs engage
ments vis-à-vis des ouvriers, et si ceux-ci pou
vaient se créer une position sortable, il s'en trou
verait suffisamment ici parmi les émigrants , 
surtout parmi les Italiens qui arrivent ici en 
foule. „ 

Nous tenons le journal cité à la disposition de 
nos lecteurs qui voudraient s'assurer de la vé
rité de ce qui précède. 

Dans cet état de choses, il n'est pas seule
ment du devoir de la presse de donner aux émi
grants des avertissements salutaires ; mais il in
combe plus particulièrement aux gouvernements 
cantonaux et au Conseil fédéral d'exercer unetu-
telle paternelle sur nos nationaux souvent trop 
peu instruits pour éviter les pièges que leur 
lendenl quelques agents d'émigration. Parmi ceux 
ci, nous signalons touispécialemont l'agence Du
ponts dont il a été parlé plus haut élises succur
sales dont l'une existe en Valais. Nous croyons 
qu'il est.du devoir du Conseil d'Etal de s'en-

Ainsi que beaucoup de femmes, papillons fri
voles qu'attire la lumière, Mmo Bartet a un fai
ble pour les noms qui sortent du commun. An-
drieux, c'était bien vulgaire ! Tout le inonde 
s'appelle Andrieux, comme Durand ou Dubois, 
tandis que deFougères... il ne lui déplairait pas' 
de dire, en parlant de sa fille : « Madame de 
Fougères. . Sans précisément l'affirmer, Anto
nin a laissé entrevoir, que décimés par la faulx 
révolutionnaire, ses ancêtres remontaient à Fran
çois 1" ; il avait un instant songé à Pharamond ; 
mais le roi-chevalier, le roi des salamandres et 
de Diane de Poitiers lui avait paru plus coquet. 

Malgré les insinuations de Germain, le nom 
de son futur gendre, pourvu qu'il fût sans tâ
che, importait peu à M. Bartet. Ce qui le char
mait dans ce jeune homme, c'était qu'il put ga
gner une douzaine de mille francs par an, sans 
autre mise de fonds qu'une bouteille d'encre et 
une rame de papier. Quant à lui faire compren
dre que pour produire un véritable écrivain, il 
faut de longues années d'études coûteuses, long
temps improductives, ont l'eût en vain essayé. 
Nous l'avons déjà dit, sans être un imbécile. M. 
Bartet était ignorant comme un brochet. 

{A suivre.) 
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quérir minutieusement de la moralité de cette 
entreprise. 

Du Centre, le 25 décembre 1833. 
Nous nous permettons de poser au Haut 

Conseil d'Elat du canton du Valais la question 
suivante : 

La réélection des vice-présidents de com
mune du 10 courant peut-elle se concilier 
avec les art. 70 et 73 de la Constitution cant. 
du 26 novembre 1875 ainsi qu'avec l'art. 28 
alin. 2 de la loi du 24 mai 1876, sur les vota-
lions par les assemblées primaires? 

Quelques électeurs. 

chaussé les ceps. Oans le vignoble de Cla-
voz, où la pente est très raide et où les 
murs sont très rapprochés, ils se sont écrou
lés les uns sur les autres comme des châteaux 
de cartes. 

Le cheitiin de fer a aussi éprouvé des 
avaries à deux kilomètres en amont de la 
gare de Granges. Il a dû y avoir transborde
ment mercredi soir et jeudi matin. A l'heure 
qu'il est la voie doit être dégagée. 

-—srr>&&a>-s@"; 

Confédération suisse. 

Ce que l'on osait à peine espérer le prin
temps passé, est aujourd'hui un fait accompli. 

Il vient de se fonder à Sion une laiterie 
coopérative dont l'ouverture définitive est fixée 
au 1er février 1883. Personno ne doute de l'u
tilité d'un établissement pareil, qui en même 
temps poursuit un but humanitaire. 

Le lait, personne ne l'ignore, joue un rôle 
assez considérable dans l'alimentation de notre 
population et c'est de ses qualités que dépend 
en partie le développement physique de notre 
jeunesse. Dans une laiterie nos ménagères ri
ches ou pauvres trouveront à toutes'les heures 
du jour un lait à l'épreuve ; c'est en centrali
sant la vente du lait que nous verrons s'éclip
ser peu à peu ces débits obscurs où l'on achète 
bien souvent une marchandise très douteuse. 

Nous avons tout lieu de croire que la fonda
tion de cet établissement sera accueillie avec 
plaisir par le public, qui, je l'espère, fera tout 
ce qui est dans les limites du possible pour en 
assurer la réussite. 

Martigny-Bourg, 25 décembre 1882. 
Monsieur le Rédacteur du Confédéré Sion. 
Au nombre des annonces du N° 102 du Con

fédéré figure la suivante : Avis aux paysans de 
Martigny-Bourg et des environs, etc., etc. (si
gnée) Emile Simonetta. ] 

Je tiens à prévenir l'honorable public que je ; 
ne suis nullement l'auteur de cette annonce. 

Des personnes méchantes et jalouses dans le 
but évident de réduire le nombre de mes clients 
et de nuire ainsi à mon commerce, qui, paraît-
il, excite fortement leur envie, se sont permis 
d'emprunter ma signature en surfaisant ridicule
ment mes prix. 

J'avise publiquement ces charitables person
nes qu'un second essai de ce genre pourrait 
leur couler cher. 

Que le public juge de la loyauté des auteurs 
de semblables procédés ! 

Agréez Monsieur le Rédacteur, l'assurance 
de ma parfaite considération. 

Emile SIMONETTA. 

LES EFFETS DE COMMERCE ET LE CODE 

FÉDÉRAL DES OBLIGATIONS. 

Un bulletin financier genevois nous fait pres-

l'endossement, celui qui n'endosse pas, résulte 
de l'article 755. Cet endossement qui porte la 
mention a pour encaissement „ ou « telle for
mule impliquant mandat „ — toujours la for
mule équivalente — ne Iransfère pas la pro
priété de la lettre de change, mais donne le 
droit de l'encaisser et même d'en poursuivre le 
paiement en justice. Comme c'est trouvé ! Si 
maintenant on recherche l'utilité des endosse
ments de deuxième et troisième manière, on ne 
peut trouver que celle ci : l'endossement sans 
garantie est destiné à permettre aux a malins » 
de se débarrasser sans recours possible de leur 
papier véreux ; quant à l'endossement qui ne 
transfère pas la propriété, il pourra permettre 
aux citoyens adroits de conserver leur argent 
tout en paraissant balancer leurs comptes. Le 
Code fédéral des obligations ouvre de nouveaux 

On lit dans le dernier N° de VAmi du peuple: 
A partir de la semaine prochaine, ["Ami du 

peuple valaisan sera imprimé en caractères 
neufs. » 

C'est-à dire qu'il va changer de peau et 
voilà tout 

sentir par l'article qui suit les surprises que 
nous réserve le nouveau code à l'endroit des 
eifets de commerce ; il dit : 

a Jusqu'ici la lettre de change, le billet à or
dre et le chèque suffisaient aux besoins des rè
glements de compte et de la circulation avec en
dossements. La notion do ces trois formules est 
parfaitement claire, pratique, simple ; le Code 
fédéral des obligations a estimé ces qualités 
nuisibles et il a imaginé d'y apporter certaines 
complications. A cet effet il a inventé le "billet 
de change. » 

u Qu'est-ce que cela veut dire : K billet de 
change? » quelle idée cela représente-l-il ? 
Quelle utilité cela peut-il avoir? on ne le voit 
pas. Mais en revanche c'est un danger. 

« Il résulte de l'article 828 que lorsque le 
billet de change est domicilié ailleurs que chez 
le souscripteur lui-même, si le protêt n'a pas 
été fait en temps voulu, le porteur perd, ipso 
facto, son recours non seulement contre les en
dosseurs ce qui est de droit, mais aussi contre 
le souscripteuri Pourquoi le "billet de change,, 
est-il gratifié d'une telle disposition qui n'existe 
pas en matière de lettre de change ? C'est sans 
doute encore un de ces mystères insondables 

I je la législation fédérale qui la rendent si pro
pre à faire le bonheur des populations. 

u Mais si la création du " billet de change „ 
libératoire sans paiement n'est déjà pas mal, 
c'est dans le chapitre des endossements que l'i
magination de nos Lycurgues s'est donné car
rière. Le monde commercial, croyons-nous, n'a 
connu et pratiqué jusqu'à présent qu'un mode 
d'endossement, sur lequel il n'existe aucune di
vergence. C'était trop simple pour nos réfor
mateurs et il n'y avait pas matière à chicane, Ils 
ont donc inventé beauconp mieux. Le Code fé 
déral des obligations imagine trois espèces d'en 
dossement : l'endossement qui endosse comme 
partout ; — celui qui n'endosse qu'à moitié ; — 
et celui qui n'endosse pas du tout. — Du pre
mier de ces endossements, rien à dire. Quant 
au second, il a des variétés. D'abord, aux ter
mes de l'art. 732, l'endosseur, s'il a ajouté à 
son endossement les mots u sans garantie » ou 
a telle autre réserve analogue, » n'est pas tenu 
comme endosseur ; et aux termes de l'art. 733, 

horizons aux gens trop habiles ; on raconte 
qu'un personnage actuellement en vue dans le 
monde fédéral, a dit lors de l'apparition de cel 
illustre code: «Nous sommes trente avocats 
" qui faisons peu d'affaires ; après le code fé-
u déral il en faudra trois cents qui feront for-
" tnne. n C'est surtout le petit négoce qui sera 
victime. 

a NB. Des personnes qui connaissent bien 
l'allemand fédéral, nous affirment que, dans cer
tains cas, le texte allemand du code des obliga
tions dit exactement le contraire du texte offi
ciel français. Si celte affirmation est fondée il y 
aura décidément de bien beaux jours pour les 
avocats. 

Après avoir reproduit cet article, le Journal 
de Vevey fait la réflexion suivante : 

a De tout ceci il résulte que l'œuvre de nos 
législateurs fédéraux ne brille pas par la nette-
lé. et que tous les n-alheureux condamnésà 
faire des affaires sous ce régime feront bien de 
méditer sur les sens en double sens et les con
tre sens des trop nombreux articles du code fé' 
déral des obligations. Certainement la centrali
sation du droit est un bienfait, à condition tou
tefois qu'à force de vouloir concilier la chèvro 
vre et le chou, l'Allemand et le Weichfi, 
on ne les fasse pas manger l'un par l'autre. 

Nouvelles des Cantons 

Huit jours continus de pluie et de neige 
ont causé au vignoble de Sion des domma
ges considérables qu'il est pour le moment 
impossible d'apprécier. Beaucoup de murs 
sont tombés, entraînant avec eux les terres 
qu'il* soutenaient. Dans plusieurs vignes, il 
s'est formé de véritables torrents qui ont en 

s'il a mis les mots u non à ordre „ ou telle ex
pression équivalente, est à l'abri de tout recours 
de la part de ceux à qui la lettre de change au
rait néanmoins été transmise. Il faut avouer que 
ceux qui aiment l'insécurité dans les affaires et 
le vague qui permet de pêcher en eau trouble 
sont servis à souhait par ces dispositions. Celui 
qui saura se servir de la « formule équivalente)? 

VAUD. — Une manifestation grandiose a et 
lieu à Lausanne samedi, en l'honneur de I 
Louis Ruchonnel, président de la Confédération. 
Le cortège s'est formé sur la place du Tunnel, 
Il était composé du corps des pompiers en tenue) 
de l'Union instrumentale, de la musique de lu 
ville, de l'Orphéon, de l'Union chorale, de l'E
cho vaudois, de la Chorale des tanneurs, d» 
Grùtli, des Jeunes commerçants, des Sous-of
ficiers, de la Gymnastique, des Helvéliens, i& 
Zofingiens, des Bellétriens, des Stelliens, de) 
Pharmaciens, d'un certain nombre d'officiers, 
des cadets et d'une foule considérable de cito
yens, qui bravaient la neige qui tombait à gros 
flocons. Toutes les sociétés avaient leurs dra
peaux groupés vis-à-vis de l'hôtel Gibbon, o» 
avait lieu le banquet de fête. 

Nous ne pouvons reproduire ici le compte* 
rendu que donne la Revue ; mais le magnifique 
discours de M. Ruchonnet doit être transcrit en 
entier : 

Chers concitoyens! dit-il, la manifestation à 
laquelle j'assiste en ce moment, les nombrenï 
drapeaux qui sont réunis autour de nous, me 

v - - vellenf, partie emporté et en partie entièrement dé- | aura beau jeu. — La dernière incarnation de | rappellent bien des souvenirs et renou 
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je ne puis vous le cacher, de longs regrets. Ce 
n'est pas sans émotion que je revois ici les in
signes et les représentants de ces sociétés dont 
j'ai fait partie ou aux destinées desquelles j'eus 
si souvent le bonheur de prendre ma part, et 
j'ose vous dire que si, aujourd'hui, en ce mo
ment, il est un sentiment qui chez moi domine 
les autres, c'est celui des beaux jours, des bel
les années que j'ai passées dans cette ville, 
dans ce canton que j'ai dû quitter avec tant de 
regrets. Mais il est des devoirs supérieurs, et la 
charge que vous voilez bien célébrer aujour-
d'hufen moi, me les rappelle d'une manière plus 
pressante que jamais. Ce n'est pas pour moi, 
humble et simple enfant de ce pays, que j ' ac
cepte ces hommages. Je n'ai rien mérité, n'a
yant fait que mon devoir, et ne veux accepter 
aucun hommage, voulant rester en tout et par
tout co que j'ai toujours été : l'enfant du peuple, 
l'enfant de la démocratie, j'ose ajouter, le sol
dat du progrès et celui qui, dans quelque posi
tion qu'il se trouve, ne renoncera jamais à la 
liberté de dire sur tout et partout ce qu'il pense 
et ce qu'il croit bon pour son pays. 

(Vifs applaudissements.') 
Votre manifestation, mes chers concitoyens, 

est le signe et l'expression de ce irait-d'union 
indissoluble qui lie notre cher canton de Vaud 
à Ja patrie commune, à la Confédération suisse. 
Ce que vous venez aujourd'hui acclamer, c est 
le fait que l'enfant de votre canton a obtenu la 
confiance de ses confédérés, et qu'ainsi vous 
croyez avoir reçu pour votre canton un gage de 
l'estime de nos chers amis de toute la Suisse. 
Eh bien ! cela est vrai ; je n'accepte point vo
ire manifestation pour moi, je l'accepte pour 
toute notre députation vaudoise aux Conseils de 
la nation, et j'ose d.re aujourd'hui que c est grâ
ce à l'altitude à la fois loyale, vigoureuse et pro
gressive de notre députation, grâce à ses aspi
rations, grâce à sa ferme volonté de ne jamais 
laisser décheoir le drapeau cantonal, de ne jamais 
le laisser marcher que dans la voie du progrès 
et de la patrie commune, que c est grâce à son 
langage que notre cher canton de Vaud est en
touré de l'estime, de la confiance , et de a 
sympathie de tous les hommes de progrès de la 
Suisse ; je puis dire que la nomination à la pré
sidence de la Confédération d'un des erifants du 
canton de Vaud n'est que l'un des témoignages 
de cette confiance dont l'avenir donnera d au
tres preuves encore à notre canton {Bravos.) 

Chers amis du canton de Vaud, chers confé
dérés il y a eu des moments oùl'on a pu crain
dre qu'un schisme prolongé ne se produisît dans 
notre chère patrie, un moment où les diverses 
langues, et j'oserai presque dire les averses 
races qui la composent et dont 1 union forme la 
raison d'être de cette patrie, semblaient s être 
divisées, où l'on se demandait s .1 était encore 
possible que ces races différentes qui se heur
tèrent su? les grands champs de bataille, pus
sent rester unies dans cette vieille et chère 
Confédération suisse. Eh bien ! les nuages qui 
Iroublaient l'horizon de notre patrie se sont dis
sipés. Des sacrifices réciproques sur 1 autel de 
la patrie et la loyauté qu'ils ont apportée a 
vouloir être les premiers soldats du progrès, 
ont acquis à notre canton des sympathies aussi 
profondes aujourd'hui qu'elles semblaient un 
jour aliénées et ont démontré plus que jamais 
la nécessité qu'il y avait d'asseoir définitive
ment la Suisse sur la base du système fedéral.F, 
et de reconnaître que s'il n'y avait pas de can

tons sans la Suisse il n'y aurait pas do Suisse j 
sans les cantons. i 

1 

Chers amis du canton de Vaud, j'accepte 
pour la patrie commune vos chants, votre en
thousiasme, votre joie. J'en serai auprès de nos 
Confédérés l'interprète, et j'irai leur dire que 
les citoyens vaudois, aujourd'hui réunis, ont 
été heureux de ce que les Confédérés aient 
donné à l'un des enfants de ce pays une marque 
de leur confiance; je leur dirai surtout que, dé
cidés à maintenir l'autonomie des cantons, à 
maintenir toujours haut et fier le drapeau vert 
et blanc, sur lequel est inscrite celte devise de 
l'humanité : Liberté et Patrie, qu'au dessus de 
ce drapeau vous tous placerez toujours celui de 
la mère commune, le drapeau de la Confédéra
tion suisse, de celle patrie sans laquelle nous 
ne serions aujourd'hui qu'une province, de cette 
patrie si petite par son territoire, mais si grande 
par les enseignements qu'elle donne, parce 
qu'elle montre que sous l'égide do la liberté et 
malgré les différences de langages ou de races, 
il ne peut y avoir que des frères et amis qui 
travaillent tous la main dans la main. Permettez-
moi donc de réunir dans le vivat que je vous 
propose ces deux idées qui sont également 
chères à mon cœur: la patrie suisse et notre 
bien aimé canton de Vaud. 

Nouvelles IMrang'ères. 
France, 

La chambre des députés a consacré foule 
une séance au projet de loi ouvrant au ministre 
de l'instruction publique un crédit extraordinai
re de 120 millons pour élever la subvention de 
la caisse des écoles el pour permettre notam
ment la création des écoles de hameau. La lutte 
s'engage sur la disposition qui donne à l'Etat le 
droit de passer outre à l'opposition des conseils 
généraux et municipaux, dans le cas de l'ouver-
lure d'une école. M. Jules Ferry est intervenu 
pour le maintien de celte disposition, volée par 
la chambre ; elle a rejeté, par 252 voix contre 
229, un amendement do MM. Goblet et de Mar-
cère, qui proposait que, dans le cas durefus d'u
ne commune la création d'une école ne pût être 
décidée que par une loi. 

— L'issue de l'affaire de Montceau-les Mines 
prouve combien l'on avait eu tort de voir dans 
les troubles de cette ville l'explosion d'un com
plot dangereux. Il n'y a pas en France de con
trées plus hostiles aux idées socialistes que 
"l'Auvergne, el si les jurés deRiom ont acquitté 
le plus grand nombre des accusés c'est que réel
lement ils n'ont vu que des égarés affolés par 
des souffrances particulières et toutes locales, 
et entraînés à des actes regrettables par des 
prédications dont les auteurs ont su se mettre à 
l'abri des poursuites judiciaires. 

Le résultat du procès prouve, dans tous les 
cas, que le gouvernement a eu pleinement rai
son de retarder le jugement de oelte affaire et 
d'en confier l'examen à uo tribunal éloigné du 
théâtre des événements. Personne n'ose accu
ser ni les juges ni les jurés du Puy-de Drôme d'a
voir cédé à des menaces en acquittant certains 
accusé set en encondamnant d'aulres, tandis que 
si l'affaire avait été jugée dans la Saône-et-Loi 
re, on n'eût pas manqué de dire que la peur avait 
dicté le verdict des jurés. 

En somme les pauvres diables qui viennent 
d'être acquittés ont été assez punis par cinq mois 
de prison préventive et parles angoisses qui les 

ont torturés pendant ce temps. Ceux-là ne se 
laisseront pas entraîner de silôt et leur exemple 
sera pour d'autres un frein salutaire. Quant aux 
miarchistes de profession, ils savent désormais 
que le gouvernement est fermement décidé à 
réprimer leurs agissements, et que l'opinion 
leur est unanimement hostile ; aussi y a-t-il lieu 
de croire que pendant un certain temps, ils ne 
feront pas trop parler d'eux. 

Russie. 

D'après la Germania, l'accordenlre la Russie 
et le Vatican se serait fait sur les bases sui
vantes : 

Le rétablissement d'une ambassade russe au
près du St Siège ; amnistie de tous |es évêques 
polonais ; l'archevêque Petinski, de Varsovie, 
sera rétabli sur son siège ; les nouveaux é v ê 
ques seront nommés par la Russie après entente 
faite au préalable avec le Vatican ; les évêques 
présenteront au gouvernement les candidats aux 
paroisses considérables ; ils nommeront direc
tement aux paroisses moins importantes; l'Etat a 
le droit de surveillance sur les séminaristes ; les 
ecclésiastiques doivent parler ru«se, là où le 
russe est la langue du peuple ; ailleurs ils sont 
libres de parler la langue de la localité ; quant 
aux catholiques russes, ils restent libres de se 
rallier de nouveau à la vieille Eglise catholique. 

BIBLIOGRAPHIE. 

L'EDUCATEUR. 

L'éducateur, organe de la Société des Institu
teurs de la Suisse romande, sera publié à Ge
nève dès le 1er janvier 1883. 

Cette revue pédagogique, qui enlre dans sa 
19e année, a pour rédacteur en chef M. le Dr 
Alex. Daguet, notre historien national, et l'un 
de nos écrivains les plus goûtés, 

Ello s'occupe spécialement de pédagogie 
théorique et pratique, des questions scolaires 
qui intéressent notre pays et l'étranger. On 
trouve aussi dans ses colonnes des articles de 
littérature, des notices bibliographiques, des 
exercices préparés pour les élèves de l'ensei
gnement primaire et secondaire, une chronique 
scolaire, etc. 

L'Educateur, est destiné spécialement aux 
membres du corps enseignant à tous les degrés 
aux commissions d'Ecole, à MM. les Pasteurs, 
et généralement à toutes les personnes sympa
thiques à la grande œuvre de l'Instruction po
pulaire. 

C'est donc avec confiance que le Comité-
directeur l'adresse aux amis de l'Education, 
persuadé que tous se feront un plaisir, un de
voir même, de soutenir par leur abonnement, 
une publication qui rend des services incontes
tables à l'enseignement. 

L'abonné fait de droit partie de la Société 
pédagogique de la Suisse romande, et jouit de 
tous les avantages qu'elle peut offrir lors des 
congrès scolaires. 

Prix de l'abonnement annuel : Suisse 5 fr. 
Etranger 6 fr. 

Le numéro du 1er janvier 1883 sera adressé 
gratuitement à toute personne qui en fera la 
demande au gérant M. CHABREY, régent à Ca-
rouge (Genève). 

L'Educateur reçoit des annonces à un prix 
très-modéré. 



LE CONFEDERE 

SOCIÉTÉ DU GRUTLI (Section de Sion). 
Réunion obligatoire dimanche 31 décembre 

1882 à 1 heure. Les membres sont instamment 
priés d'assister à cette assemblée, sauf cas ma
jeurs, dûment constatés, sous peine d'amende 
prévue par les statuts. 

Sion, 26 décembre 1882. L E COMITÉ. 

En envoyant 5 fr. 40 en timbres-poste on re
çoit franco 100 cahiers réglés, doublés, de 20 
pages, papier de Ire qualité chez 
3 _ g Jos. ANTILLE, à Sion. 

A l'occasion du Nouvel-An 
Le soussigné se recommande au public comme 

commissionnaire. — Service prompt. 
CLO Julien 

Maison Rion, rue de Savièse-

Pâte pectorale de J. F. Dehusses 
A VERSOIX ( G E N È V E ) 

Celte pâte pectorale reconnue d'une grande 
efficacité pour combattre les toux, grippes en
rouements, catarrhes, etc. Se vend à Sion chez 
MM. MULLER et BONVIN-KŒBEL, pharmaciens. 
(H10646X) 5-]2 

J'ai Pavautage de prévenir le public que je 
viens de recevoir, à l'occasion de NOËL et 
NOUVEL-AN, un grand assortiment de bon
bons fins, fondants assortis et aulres. 

BISCUITS ANGLAIS. - LECKERLI DE BALE 
Fruits du Midi 

Dattes, Raisins Malaga, Noisettes, Figues, 
Amandes, Oranges et fruits confits. 

CHOCOLATS FINS. 
Bougies pour arbres de Noi'l. 

Envoi franco par la poste: 
Le magasin sera ouvert les dimanches 24 et 

31 décembre. 
5 _ 5 Henri RIBORDY. 

Pour Noël & Nouvel-An 
GRAND CHOIX 

de bonbons, fondants, pâles et autres 
Envoi franco de port 

[i Chez Franz de SÉPIBUS, à Sion. 4 - 4 

pvïïv k îftfrft et k $iïb 
V m raii* IF 

E l W ^ f e 
à des conditions et prix sans concurrence. 

Expéditions régulières par vapeisis-postes français. 
S'adresser à M. Otto Stoer, à Bàle. 

A SION pour la Suisse romande chez M. dll. Imsand, nég. 
A U T O l U S A T i O N F É D É R A L E -

Jl lWca0t0tt he& $ïk% be 

NOËL ET NOUVEL-AN 
Le soussigné avise l'honorable public qu'il vient de recevoir un grand et beau choix de chaus

sures en tous genres pour étrennes et aulres. Il espère que la qualité de ses marchandises et la 
modicité de ses prix lui attireront la sympathie du public. 

Il se recommande aussi pour le travail sur mesure qu'il accomplira soigneusement et prompte-
ment. 
3 - 3 F r a n k G U S â . , cordonnier. 

VENTE ET LOCATION 

Echange. — Accord. — Réparations. 

PIANOS DROITS D'OCCASION 
H A K M O S I U M * 

Prix excessivement modérés. 

F. HAHN 
Magasin* de Musique 

RUE DU LAC, 8 

VËi\TE A GRAND RABAIS 
Location à des conditions très avantageuses. 

Choix vaste el irréprochable. 

F. 
Magasin de Musique 

RUE DU LAC, 8 

¥ E ¥ SE Y 

INSTRUMENTS 
F 

DE 

VIOLONS, FLUTLS, CORNETS 
C I T H A R E S , GUITARES 

Excellente qualité et à bas prix. 
Fournitures complètes pour tous les instruments 

F. HAHN 
Magasin de Musique 

RUE DU LAC, 8 

¥ 32 ¥ 33 Y 

A l'occasion des fêtes de 

NOËL & NOUVEL-AN 
Reçu un grand choix de bijoux tels que ba

gues, broches, boucles d'oreilles, etc., ainsi 
qu'un grand assortiment de chaînes et médail
lons, or et doublé, provenant des premières fa
briques de bijouterie. — Il se recommande 
aussi pour tous les ouvrages concernant son 

état J- ©ehler. 
4 _ 4 Orfèvre. 

? 
dans les principales villes de la Suisse pour 

huilerie et savoncrie importante, représen
tants sérieux visitant clientèle de gros. Ecrire 
en français S. D. Nro 5 poste restante Mar
seille. (H. 8819 X.) 

SI A 11 1 
Indispensable dans chaque famille 

M A C H I N E S À C O U D R E 

SING 
les meilleures, les moias chères 

GRAND CHOIX EN MACHINES 
simples ou de luxe 

MODÈLES PUVEAIX ET ÉLÉGANTS 
Garantie sur facture 

Leçons gratuites 
3 Wr. 10 % 

au 

comptant 

Garantie 
sur facture 

par 

semaine 

tous les 

mod èles 

Seuls dépots pour le Valais 
A SION chez M. HUBEU. fils, négociant, 
A SIEIIRE chez Jl. Candide REY, nég, 
A MARTIGNY chez M. Gust. ^UERRAZ. 

chez Jos. ANTM&ILE, §èon. 
126 3-

Aerzllich empPohlen 

H Eisenbitter î 
l O ,. von - © ij 

lJoh.PMosimann j 4 
4^iiB;!iiii!iiia!nTnMuui?nu!Ciii:ati!iiitii!inuiiiniiùiiiiiiiuiin:u3icii!:!.:"" 

Recommandé par des médecins 
; ; -; dislingiiBSl : ^ 

Ce jt^ifruer ferrugineux 
est recommandé en Suisse p;ir les 
prinoip;iux docteurs et agit avec 
efficacité pour combattre VuUC-
mie les digestions diffi
ciles et la faiblesse du 
système nerveux. Prix de 
la bouteille avec mode d'emploi fr 
2 50. 

Dans un emploi régulier une bou
teille suffit pour deux à cinq semai
nes, suivant la constitution. 

Dépôts : dans la plupart des phar-
macies en Suisse, à S ion: PHAR
MACIE de QDAY. 372-? 

Une chambre indépendante et à bas prix. 
S'adresser à l'imprimerie. 

SION. — IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 




