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Constitution fédérale 
IV. 

Unité de législation. 
{Suite.') 

Après avoir indiqué le point de vue auquel se 
placent les partisans des deux opinions, nous nous 
permettrons de faire quelques remarques sur l'objet 
en discussion. Il est évident qu'en cherchant à uni
fier la législation on entre dans un domaine où il 
faut agir avec beaucoup de prudence, parce 
qu'on y rencontre non seulement des intérêts, 
mais encore des sympathies et des antipathies, et 
qu'en cette matière on pourrait moins que partout 
ailleurs majoriser la partie la plus faible. A notre 
avis, la Contédéralion peut jusqu'à un certain point 
agir hardiment quand elle supprime des entraves 
au commerce ou à la liberté individuelle, car alors 
même qu'elle heurterait certaines institutions can
tonales, le peuple lui en serait reconnaissant. Ce 
que le canton perd, c'est le citoyen et non pas la 
Confédération qui le gagne. Il en est tout autrement 
quand la Confédération veut augmenter ses attri
butions et qu'elle se présente comme autorité orga
nisatrice. Pour que cela lui réussisse, il faut que le 
besoin auquel elle satisfait soit vivement senti. — 
Elle risque toujours de faire un faux pas, parce 
que les usages et les institutions qui conviennent 
à l'un ne conviennent pas à l'autre. C'est ce 
qu'on a vu clairement dans les essais qui ont été 
faits jusqu'à présent pour unifier certaines parties 
du droit commercial. 

Le développement des relations commerciales 
exige incontestablement des institutions communes, 
et dans bien des cas ces dernières ne peuvent être 
mises en harmonie avec la législation des pays en
vironnants, car il y a des questions de droit civil 
qui doivent être résolues non pas seulement au 

EEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

LE TRÉSOR DE L'ÉMIGRÉ 
PAR 

Alfred des ESSAIiTS. 

Ils passèrent devant White-Halle et arrivèrent à 
Charing-Cross, pour entrer dans le Strand où se 
rendait°M. d'Espillac, celui-ci avait eu le temps de 
fournir au chevalier bien des détails sur la famille 
de Livry ; mais ce qu'il se plaisait à rappeler, 
c'était la magnificence du château que le marquis 
avait dû fuir. 

Si vous saviez, mon cher, disait il, quel luxe de 
bon goût1 régnait dans cette habitation vraiment 
royale qui s'élève majestueusement à deux lieues de 
Grauville et d'où l'on aperçoit la cime du mont Saint-
Michel ? Blanche et Mathilde en faisaient déjà les 
honneurs avec une grâce charmante... Il fallait voir, 
quand le grand salon était ouvert à la noblesse du 
voisinage, à la bonne et antique noblesse de Nor
mandie, comme ces deux jeunes filles savaient s'ac
quitter des devoirs de maîtresses de maison... J'étais 
de toutes les fêtes, de tous les repas... J'aimais tant 

point de vue national, mais bien au point de vue 
international, le droit commercial et les lettres de 
change par exemple. Du reste, les dispositions du 
code civil ne sont pas toutes si intimement liées les 
unes aux autres qu'on ne puisse, en agissant avec 
circonspection, en détacher quelques-unes pour les 
régler d'une manière uniforme, et d'autre part elles 
ne donnent pas toutes lieu à des contradictions si 
absolues entre la législation germanique et la lé
gislation romande, qu'il soit impossible de les con
cilier sans qu'il y ait abandon de principes essentiels 
d'une part ou de l'autre. C'est ainsi qu'une grande 
partie des dispositions du droit germanique relatives 
aux obligations ont été empruntées au droit romain 
et qu'elles sont restées à peu près les mêmes dans 
les pays de langue allemande et dans ceux de lan
gue française. 

Le Conseil fédéral estime donc qu'en y mettant 
de la bonne volonté et en agissant avec prudence 
on peut arriver à s'entendre sur différents points. 
On le pourra surtout dans les matières à propos 
desquelles il existe déjà' des concordats, comme 
pour les vices rédhibitoires, dont la régularisation 
est d'une si haute importance pour le commerce du 
bétail dans noire pays. Un mémoire qui vient d'être 
publié à c e sujet montre clairement qu'il est néces
saire, aussi bien pour les relations internes que 
pour le commerce avec l'étranger, do substituer 
une loi fédérale aux concordats. Il en est de même 
pour la protection de la propriété littéraire et ar
tistique, qui fait l'objet d'un concordat entre un 
grand nombre de Cantons, concordat auquel ont été 
empruntées la plupart des dispositions des traités 
conclus sur cet objet par la Confédération avec les 
pays voisins. I) est d'autant plus nécessaire de dé
créter une loi fédérale à cet égard, qu'avec l'état 
de choses actuel des étrangers sont traités, dans 
Jes cantons concordataires, plus favorablement que 

cet honorable cousin... J'aurais cru le blesser en pas 
sant hors.de chez lui la moitié de l'année. Sans celte 
maudite révolution, Blanche, qui est l'ainée, aurait 
épousé un duc et pair... mais son prétendu a été sep-
ternbrisé... Qu'avez-vous donc, chevalier ? vous voilà 
tout ému ! 

— Je n'ai rien.., c'est l'intérêt si naturel que je 
prends à Mlle de Livry... 

— Excellent cœur, s'écria le comte d'Espillac avec 
un petit clignement d'yeux. Vous avez dû, ajouta-t il 
quand vous êtes resté seul en face de mon cousin, le 
trouver peu récréatif. 11̂  faut l'excuser. On ne renonce 
point sans regret à une belle fortune. Ce qui me 
fâche, par exemple, c'est que le temps, ce grand mé
decin, loin d'aHoueir son mal semble l'augmenter. Sa 
mélancolie est devenue chronique... Je vous dirai 
même en confidence que parfois il parait perdre la 
mémoire et le fil de ses idées. Et encore il s'irrite 
quand je lui prêche la philosophie. 

— Vous voyez donc, monsieur le comte, qu'il 
faut ménager sa tristesse, lui parler peu et dans 
son sens. 

— Très bien raisonné. Mais, à propos, me voici 
arrivé. Devinez chez qui je vais entrer ?... chez l'un 
de mes plus brillants élèves, lor&Evyngham. 

-r-Quoi, vous donnez des leçons à ce fat? 
— Lui, un fat ! on le calomnie. C'est un excellent 

garçon. 
— Dites un arrogant. 
— Il gagne beaucoup à être connu. Nous rions tou-

les ressortissants des cantons qui n'ont pas adhéré 
au concordat. Le Conseil fédéral estime toutefois 
qu'il convient de renoncer à la protection de la 
propriété industrielle, qui a été combattue de diffé
rents côtés lors de la volation de 1866 et a contri
bué pour une large part à faire rejeter l'article pro
posé par l'Assemblée fédérale. On peut d'autant 
mieux y renoncer que dans ces derniers temps 
l'opposition contre ce principe s'est sensiblement 
accrue. 

Il est encore un aulre point qui doit absolument 
être réglé par une loi fédérale; nous voulons parler 
du transport et de l'exposition des personnes et des 
marchandises. Ce besoin s'est fait sentir à tel point, 
en ce qui concerne les transports par chemins de 
fer, qu'en l'absence de dispositions cantonales sur 
la matière les Compagnies se sont vues obligées de 
prendre elles-mêmes des mesures législatives à ce 
sujet et de déterminer leur responsabilité récipro
que dans un règlement uniforme pour lès transports. 
Quelque anormal que soit ce mode de procéder, on 
doit reconnaître qu'il a eu pour but d'établir une 
législation unique, et l'on comprend sans peine qu'à 
celle occasion les Compagnies n'aient point oublié 
leur propre intérêt. Mais cet étal de choses ne peut 
pas se perpétuer ; l'Etat doit reprendre le rôle qui 
lui convient en sa qualité de législateur impartial. 
Or il est évident qu'en cette matière c'est à la Con
fédération seule que reviennent les attributions lé
gislatives, puisqu'il s'agit avant tout de créer une 
organisation uniforme. 

Aussi le Conseil fédéral propose-t-il en première 
ligne l'adoption d'un article 59 bis qui statue que 
les trois points sus-indiqués devront être réglés par 
des lois uniformes pour toule la Suisse. Les prin
cipes posés dans les concordats et dans le règle
ment pour les transporls permettront de satisfaire à 
cette disposition sans trop de difficultés, et la nou-

jonrs ensemble. Ju suis sûr qu'il m'attend avec impa
tience. 

— Et moi, il faut que je me. rende dans Piccadille, 
chez Mme la duchesse de Blinton. 

— C'est à merveille, nous allons voir, vous la lanto 
moi le neveu, mon cher chevalier. 

— Adieu, monsieur le comte. 
— Chevalier ! comte 1..., dit M. d'Espillac avec un 

soupir comique... tout cela est resté en France ; que 
sommes nous, sur les bords de la Tamise ? lui un 
peintre de portraits, mei un maître à danser. 

Et il sonna à la grille de l'hôtel de lord Evyngham, 
tandis qu'Alexis de Melcieu prenait, tout rêveur, la 
direction de Piccadilly. 

II. 

Pénétrons maintenant dans yl'hôlel de lu duchesse 
de Blinton, Piccadilly-Street. Au centré d'un petit 
salon revêtu de boiseries à filets d'or, milady occupait 
un fauteuil de damas rouge. Un rideau à gros pli, ai— 
tistement drapé derrière elle, projetait sur son visage 
une demi teinte mystérieuse. Toutes les ressources 
de la toilette avaient été employées pour dissimuler 
ce qui se cache le moins, l'outrage des ans. 

(A suivre.) 
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Velle législation uniforme devra, eu égard aux Irai — 
tés existants cl au développement des relations 
commerciales, se conformer aux lois des Etats 
voisins cl prendre ainsi un caractère international. 

Le Conseil fédéral pense qu'on doit en outre pro
filer de celle occasion pour rendre toul au moins 
possible une plus grande extension de la législation 
fédérale. ïl estime qu'il est convenable à cet égard 
de se borner aux dispositions concernant les obli
gations, les faillites el poursuites pour dettes. Il se
rait satisfait de celle manière aux intérêts du com
merce, el il n'y a pas de raison pour aller au-delà 
de ce besoin. 

Quant aux obligations, on sait que dans un pre
mier débat sur le projet de code de commerce 
suisse les représentants des gouvernements canto
naux se sont prononcés eux-mêmes à une grande 
majorité dans le sens de l'adoption de dispositions 
uniformes, ce qui se justifie pleinement, comme 
nous l'avons dit plus haut, et ne soulève pas de 
trop grandes difficultés, bien que les populations de 
la Suisse soient d'origines différentes. L'article tel 
qu'il est conçu laisse intacte la question de savoir 
si l'on -adoptera un code complet sur les obligations 
ou des lois spéciales sur chaque objet. 

Une loi uniforme sur les faillites est également 
prévue dans la Constitution des Etats-Unis de 
l'Amérique du Nord, et il est certain qu'une loi de 
ce genre offrirait de grands avantages. Nous ne 
pouvons toutefois nous dissimuler les difficultés 
qu'on rencontrera dans l'élaboration de cette loi, 
comme on a pu le voir en discutant un projet pré
senté sur celte matière. Ces difficultés se rapportent 
surtout à d'autres questions de droit civil, intime
ment liées aux faillites, celle des biens matrimo
niaux en particulier. 

Nous ne pouvons pas non plus être tout à fait 
certains qu'on réussira à faire une loi uni'orme sur 
la poursuite pour dettes. On se heurtera sur ce 
terrain à des coutumes et à des usages fort divers, 
à des conditions sociales et à des institutions poli
tiques cantonales très-différentes les unes des au
tres. Toutefois, les avantages qu'on retirerait de 
dispositions donnant plus de facilités et plus de sé
curité aux relations commerciales, au point de vue 
de la poursuite pour dettes, sont si considérables 
qu'il vaut la peine de chercher à obtenir une plus 
grande unité. 

Quelque modérées que soient sous ce rapport les 
propositions du Conseil fédéral, nous croyons que 
tout en respectant les intérêts et les sympathies lé
gitimes elles contribueront pour leur part à satis
faire au besoin d'une législation plus nationale. 
Nous espérons que les adversaires de cette idée ne 
voudront pas tendre l'arc d'une manière exagérée 
et qu'ils ne se refuseront pas à donner satisfaction à 
de légitimes intérêts commerciaux. 

Caiilon du VaEais. 

EXPOSITION AGRICOLE. 
On lit dans le Journal de Genève : 

Le concours agricole qui vient de s'ouvrir, ou 
plutôt qui se termine aujourd'hui même dans le chef-
lieu du Valais, sera, j'aime le croire, une fête pour 
l'avenir encore plus qu'il n'est une fêle au moment 
présent. Quand tous ces décors auront disparu, 
quand les guirlandes seront fanées, quand les dra
peaux de toutes couleurs seront rentrés, quand les 
milliers de visiteurs seront retournés dans leurs 
loyers, que les toasts auront cessé de retentir dans 
de fraternels banquets, alors commencera pour le 
Valais la véritable fêle. S'il prend sérieusement à 
cœur ses intérêts cantonaux et son relèvement ma
tériel, il aura pu voir quelles sont les ressources im
menses dont il dispose, et il se préoccupera- plus 
qu'il n'a fait jusqu'à ce jour de tirer parti des r i
chesses trop longtemps négligées que lui offrent ses 
montagnes et ses vallées, ses plaines et ses alln — 
vions. 

Sans doute le sol n'est pas partout également t 
riche et fertile ; sans doute le Rhône menace el ra- ! 
vage par intervalles ses campagnes ; la nature n'est 

pas partout clémente, les torrents sont impétueux 
et les rochers existent sur de grandes étendues du 
pays. Mais aussi que de compensations dans de riches 
pâturages, dans de magnifiques forêts, dans un cli
mat qui permet toutes les cultures, dans un air pur 
qui entrelient les forces et la santé, dans ces sources 
et dans ces cours d'eau qui facilitent toutes les irri
gations ! 

Nous admettons volontiers que si le concours de 
Sion a brillamment réussi comme exposition, il le 
doit en partie à l'affluenco. considérable de produits 
qui lui ont été envoyés des cantons voisins, notam
ment de Berne, de Fribourg et de Vaud. Mais le 
Valais lui-même a eu sa grande part dans le succès, 
et l'on a pu s'étonner de voir tant de richesses de 
toutes sortes rassemblées en si peu de temps, 
comme si la nature et l'industrie réunies avaient voulu 
étaler devant nos confédérés la grandeur de leurs 
ressources et leur en faire comprendre l'impor
tance. 

Des marbres, des grès, des ardoises, de l'anthra-
ç.ité, des argiles, dans le règne minéral. 

Dans le règne végétal des fleurs de toute beauté 
des racines, des fruits, des arbres gigantesques dont 
le tronc colossal ne pouvait pas même entrer dans 
le local de l'exposition ; des raisins dignes de l'O
rient, des vins que les amateurs apprécient toujours 
plus, du tabac qui se fait peu à peu sa clientèle, des 
épis de maïs d'une taille extraordinaire. ,,-, 

Le règne animal était surtout représenté, quant 
au Valais, par une petite race de vaches qui fai
saient l'admiration générale, par des vaches tache
tées, et par quelques chevaux croisés norvégiens, 
issus d'une paire de chevaux norvégiens offerts à la 
Société romande par le roi de Suède ; les animaux 
de basse-cour offraient de beaux spécimens, comme 
lapins, volailles de loules espèce, poules, coqs, fai
sans, canards, etc., des porcs magnifiques. 

Peut-être cette partie de l'exposition, notam
ment en ce qui concerne les bêles à cornes, est-elle 
plus richement garnie que celle de Genève il y a 
quelques années; il y a, je crois, plus de cinq cents 
de ces animaux ; les vaches et les taureaux fribour-
geois ont quelque chose de succulent à voir.' ce 
sont les éléphants de l'espèce. Un grand nombre 
(Varmaillis en costume les ont accompagnés, il n'est 
pas rare de les entendre chanter les airs delà mon
tagne. 

Une laiterie s'élève dans les bâtiments même de 
l'Exposition, au nord du compartiment réservé au 
bétail ; elle est en activité tous les jours ; on y fait 
du beurre, du fromage, du petit-lait, et le public se 
presse pour voir travailler les fruitiers. 

Les machines sont nombreuses ; elles ont été 
essayées le mardi matin; il en est venu même quel
ques-unes de France, charrues, herses, hâche-
paille, rateleuses, faneuses, etc. Parmi les travaux 
en bois, tout est curieux à visiter, mobilier de cave, 
mobilier de laiterie, instruments d'agriculture, voire 
même des objets de fantaisie. D'énormes chaudières, 
en bronze, des bassins de fontaine en marbre, des 
urnes, de la poterie complètent cette partie de l'Ex
position. 

Mais ce qu'il y a peut-être de plus curieux parmi 
les objets offerts à la curiosité du public, c'est un 
petit modèle en nature, des travaux faits pour le 
diguement du Rhône ; ont y voit de tout, le Rhône 
en personne, les torrents qui descendent de la mon
tagne, les digues latérales, les éperons qui, entra
vant la marche du fleuve, le forcent de creuser son 
lit au lieu de le combler ; puis, à côlé, les travaux 
de colmatage qui permettent, en la régularisant, 
l'inondation des deux rives, et qui servant d'abord 
à retenir les eaux, laissent déposer sur le sol le 
limon, le sable ou les pierres que le fictive charrie, 
et produisent peu à peu un exhausement du sol qui 
rendra plus tard les inondation plus difficiles ou moins 
dangereuses. 

Telle est en somme l'expression d'ensemble pro
duite par une première visite au concours de Sion. 
D'autres lettres, d'une nature plus exclusivement 
technique, vous seront adressées par des hommes 
plus compétents. Pour moi qui n'ai pas eu le loisir 
de faire un long séjour dans celle enceinte consa

crée aux conquêtes de la paix, j'en suis sorti pénétré 
de la pensée que l'avenir, que la vraie fortune du 
Valais était là, dans l'agriculture, dans la viticul
ture, dans l'élève du bétail, en un mot dans le tra
vail, et non dans les tripots de Saxon ou dans les 
loteries, même religieuses, même autorisées par le 
Conseil-d'Elat. 

• 
# * 

Le correspondant de la Gazelle de Lausanne dont 
nous avons déjà reproduit la première lettre dans 
le dernier numéro, continue en ces termes : 

Sion, 22 septembre. 
Réveil délicieux, aux sons prolongés et doux des 

cornemuses des Alpes et au gai carillon des cloches 
des églises... dig... din... don. 

C'est grande fête aujourd'hui. On célèbre d'un 
bout du Valais à l'autre l'anniversaire de St-Mau-
rice, patron du canton. La vieille cathédrale, com
mencée au XIe siècle et achevée par le cardinal 
Schinner, est pleine de lumière et de parfums ; ses 
autels brillent comme des châsses précieuses et les 
chanoines, en chasuble d'or, sont majestueusement 
assis dans les stalles sculptées du chœur : on dirait 
un conseil de grands dignitaires de l'Eglise. L'or
gue retentit sous les voûtes gothiques ; la popula
tion de Sion et des villages environnants est age
nouillée sur les dalles de pierre, dans ses costumes 
pittoresques : les femmes avec leurs hauts chapeaux 
en forme de vacherin à la crème, les hommes vêtus 
de drap roux, beaux, grands, offrant le type du 
montagnard robuste el accompli. 

C'est un prédicateur de Genève d'une certaine 
réputation, M. l'abbé Blanc qui prêche. Si le temps 
était moins capricieux, nous aurions le spectacle 
d'une grande procession autour de la cathédrale. — 
Sion a conservé toutes les anciennes pompes du 
catholicisme ; sous ce rapport, c'est encore une ville 
italienne. 

Le clocher de la cathédrale est l'un des plus an
ciens édifices de la ville, et je ne saurais passer 
sans en dire un mot. Son style est de l'école car-
lovingienne. L'étage supérieur et la pyramide sont 
construits en briques et le reste est revêtu en 
pierre. La galerie crénelée el couronnant le clocher 
en fait une véritable tour de défense et rappelle la 
position de la capitale du Valais, si souvent expo
sée à la rapacité des Sarrazins qui, en 960, furent 
possesseurs du passage du Grand-Saint-Bernard. 

Le portail est décoré d'anciennes peintures : on 
voit au centre la Sle-Vierge et l'enfant Jésus ; à 
droite et à gauche sont des évêques et des person
nages agenouillés. 

Le trésor de la cathédrale de Sion renferme un 
grand nombre d'objets précieux pour l'histoire de 
l'art ; on y admire d'anciens ornements sacerdotaux-
couverts d'or et de broderies, plusieurs châsses 
d'argent, un évengiliaire relié en vermeil, orné d'é
maux et de pierreries, ainsi que plusieurs autres 
pièces dont la plus ancienne est une boîte d'argent 
donnée par l'évêque Althée, qui occupait le siège 
de Sion à la fin du VIIIe siècle. 

Sion est riche en monuments curieux qui méri
tent d'être connus et visités. C'est une de ces anti
ques cités héroïques, peuplées d'illustres souvenirs. 
Comme le parfum de toutes ces ruines est puissant! 
" C'est peu de chose en soi, a dit un écrivain qu'un 
débris, un informe monceau de tuiles, de pierres et 
de mortier ; les ruines fabriquées sont hideuses. 
Mais quand cela a vécu, quand il y a une histoire, 
c'est-à-dire une parcelle de l'homme, alors les bri
ques rompues deviennent des diamants. n 

La capitale du Valais a passé par les (rois épreu
ves qui transforment : celles du feu, du fer et du 
sang. C'était autrefois une bourgade celtique où les 
druides avaient leurs autel". César arriva qui les 
brisa. II en parle dans ses Commentaires. Ensuite, 
les empereurs d'Allemagne ont étendu leur sceptre 
d'airain sur elle ; puis sont venus les comtes de Sa
voie, le duc de Zaehringuen, et les luîtes intestines 
entre les patriotes, la noblesse et le clergé. — Les 
évêques, bardés de leur cuirasse, marchaient à la 
tête de leurs troupes, doublement armés de leur 
épée et de l'analhème. Sion a été de cette façon 
pillé el brûlé à huit reprises différentes. 
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Mais revenons aux moutons de l'exposition et à 
ceux de Panurge. Le train qui arrive en ce moment 
de St-Maurice est rempli de ces derniers qui se ré
pandent par longues files à travers la ville. 

La pluie a cessé ; la musique de Fribourg part, 
une autre arrive. Le général de Werder a-t-il lait 
le sacrifice de sa sérénade ? Je ne le sais, ne pou
vant apercevoir du café où je vous écris le plus pe
tit bout de paratonnerre. 

Un rayon de soleil glisse enfin entre deux nua
ges : c'est le moment de retourner à l'exposition et 
de reprendre mon compte-rendu. 

* 

Sion, 23 septembre. 

Hourra ! c'est le beau temps ! Il est cinq heures, 
et déjà le soleil empourpre les vitres de mes fenê
tres ; des bruits vagues s'élèvent lentement des deux 
versants de la Vallée ; biehlôt la corne des Alpes 
mêle sa voix aux clochettes et aux mugissements 
des bœufs et des vaches. Les coqs poussent d'é
clatants coquericos. Rien de plus joyeux que ce ré
veil tapageur des habitants emplumés et encornés 
de l'exposition. 

J'ai profilé de celle embellie inattendue du ciel 
pour monler à Valère et visiter l'atelier d'un peintre 
de plus de modestie encore que de réputation, M. 
Rilz, ancien élève de l'école de Dusseldorf. M. Ritz 
est railleur d'une demi douzaine de toiles que la 
photographie et la gravure ont aujourd'hui Vulgari
sées ; aucun pinceau n'a encore su rendre comme 
le sien, la simplicité des mœurs valaisannes et les 
scènes naïves auxquelles la montagne sert de 
théâtre. 

Mais il est neuf heures. Maintenant que la pluie a 
cessé, que le sol est de nouvean sec, cet entasse
ment de produits si divers se montre sous son vé
ritable jour, dans toute sa beauté, sa grâce et sa 
richesse. 

Il suffit d'un court examen pour bien vile se con
vaincre que ce n'est pas là un simple concours mais 
une véritable exposition. 

Ainsi, jamais, jusqu'ici, les horticulteurs n'ont 
trouvé une collection de fruits aussi belle et aussi 
complète. C'est à ne pas croire ses yeux.Immédia
tement le jury s'est vu forcé de porter le nombre 
des prix de sepl à quatorze. Chose remarquable, les 
mêmes fruits, les poires beurrées, par exemple, ve
nues en Valais, ont un volume double et souvent 
triple, des mômes fruits venus dans le canton de 
Vaud ou de Genève. Celte observation faite par 
tout le monde prouve la puissance de végétation et 
la fécondité extraordinaire de la vallée du Rhône. 

Je voudrais vous donner des détails un peu pré
cis sur les vins, mais vous devez penser que je n'ai 
pas été appelé à les déguster. Je m'en console en 
répétant celte phrase apprise au collège : u Le nec
tar est un plaisir des dieux. „ Ce que je constate 
toutefois, c'est que les dieux du jury ne sont pas en 
progrès sur ceux de l'Olympe : ils s'en sont donnée 
de lous ces nectars, à bouche que veux-tu .' il ne 
reste plus que les étiquettes. 

Le canton de Vaud a remporté un grand prix 
d'honneur pour ses vins blancs du Dézaley: le can
ton de Neuchâtel, également un grand prix d'hon
neur, pour ses vins rouges de 1865; le Valais a 
obtenu le grand prix pour ses vins iins ; Malvoisie 
flétrie, Amigne, etc. 

Les viticulteurs valaisans ont un grand tort: c'est 
de cultiver cinquante espèces de vignes, au lieu de 
s'en tenir à celles qui réussissent particulièrement 
dans la vallée du Rhône. Tous les vins du globe, 
depuis le Muscat au Johannisberg, depuis l'Umagne 
au Lacryma-Christi, croissent dans les vignobles 
valaisans. 

Celte variété peut donner une haute idée des mi
racles que le soleil opère en Valais, mais elle n'est 
pas pratique. Quand les Valaisans auront renoncé 
à cette manie d'amateurs et non de vignerons, ils 
verront leurs vins ordinaires faire une concurrence 
sérieuse aux vins français dont ils se rapprochent 
par les vertus généreuses. Il y a là une réforme ca
pitale que je laisse traiter par des plumes plus com
pétentes que la mienne. 

Le Nouvelliste ajoute: 
Trois choses frappent tout particulièrement à ce 

concours: la collection de fromages (parmi lesquels 
il y en a qui datent de 1740, de 1758, de 1800, 
etc.) ; une superbe exposition de vers à soie, co
cons, soie filée, sortant de la magnanerie de Mme 
Comtat née de Torrenlé ; une usine se composant 
de moulin, scierie, marleaux à forger, mue tout en
tière par une seule roue à eau et construite par un 
enfant de 13 ans, élève de l'orphelinat de Sion. Il y 
a aussi à remarquer spécialement la fromagerie de 
la Gruyère, vaste atelier couvert où l'on voit fa
briquer en grand le produit de nos pâturages al
pestres. 

Vendredi après-midi, la course aux chevaux a 
parfaitement réussi. 

Les prix ont été distribués dans l'ordre suivant: 
Epreuves de force. — Chevaux suisses, charge 

60 quinlaux :. l«r prix, M. Jules Perrin, à Ouchy, a 
parcouru 61 mètres 30 centimètres en 47 secondes. 

2e prix, M. Dufour, à Montrcux. 
Chevaux étrangers. M. Perrin seul, un prix. 
Courses attelées. — Chevaux étrangers, dis -

tance à parcourir 3,000 mètres (aller et retour), 
poids du char 5 V2 quinlaux : 

1er prix, M. Mercier a mis 7 minutes, 55 secon
des ; 2e prix, M. Henrioud, de Mézery, 8 minutes, 
51 secondes; mention honorable, M..de Pourtalès a 
mis, avec ses Irolleurs américains, 8 minutes, 58 
secondes. 

Courses montées. Epreuves au trot, dislance 
3000 mètres. 

Chevaux suisses: 1er prix, M. Pellel a mis 8 mi-
miles, 20 secondes; 2e prix, M. Laga, de Saxon. 

Chevaux étrangers: 1er prix, M. Mercier a mis 
7 minutes, 2 secondes ; 2e prix, M. de Cerjat ; 3e 

prix, M. Henrioud. Mention honorable, M. Frossard 
de Saugy; mention honorable, M. Monnoy, de Mon-
treux. 
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XOUVELLKS UES 
BERNE. — Encore du sang versé et encore une 

victime ! Dimanche soir, une discussion très vive 
s'engagea dans une auberge de Vendlincourl. Les 
adversaires sortirent et une rixe s'engagea. Les 
couteaux furent tirés, et bientôt le sieur Joseph 
Corbat, établisseur, jeune homme rangé et estimé, 
soutien de sa famille, tomba grièvement blessé. Il 
est mort peu de temps après ; trois coups ont été 
déclarés mortels. Trois individus ont été incarcérés. 
Les soupçons les plus graves se portent sur un 
nommé Pierre Doyon, dit Doïna, qui le malin disait: 
« J'ai fait éguiser mon couteau, il faut que j'en sai
gne un ! jj Quand donc ces scènes d'atroce sauva
gerie cesseront-elles ? 

LÛCERNE. — Une bande de faux-monnayèurs 
vient d'être arrêtée. Elle fabriquait des francs et 
des pièces de 50 centimes, très bien faites ; on a 
trouvé dans leur réduit de la monnaie déjà fabri
quée et de l'argent non encore travaillé. 

SCIIWYTZ. — L'afflucnce des étrangers catho
liques venus en pèlerinage à Einsiedeln a élé la 
plus considérable le 13 septembre : leur nombre 
s'est élevé le mercredi au soir à 15,000 au moins, 
dont la plus petite partie a réussi à se loger dans 
les hôtels, les maisons particulières, les granges, 
les écuries, même les voitures étaient prises de ré
quisition. Des centaines de fidèles ont dû passer la 
nuit dans l'église de l'abbaye et bien d'autres se 
contenter d'un bivouac en plein air. Les Français 
et les Alsaciens élaient surtout nombreux ; dans un 
seul hôtel se trouvaient logés à la fois 85 ecclé
siastiques. 

ZURICH. — Depuis quelques jours, M. Louis 
Blanc séjourne à Zurich. Le célèbre publiscite pa
raît vouloir passer en Suisse une partie des vacan
ces de l'Assemblée nationale. 

- • "T i» - • - »"" • ;» • -

NOUVELLES ETRANGERES. 
France. 

Le journal le Siècle rapporte des récits des sol
dats prisonniers de guerre revenus de l'Allemagne, 
qui ne peuvent assez vanter ce qu'on fait en Alle
magne pour l'instruction publique : ils disent : — 
" Dans les mains des soldats, des ouvriers et des 
bourgeois, on ne voit que plans et que livres. Nos 
ennemis ne sont pas plus braves, ni plus intelligents 
que nous, mais ils sont plus instruits et mieux dis
ciplinés. 

Le Siècle arrive à celte conclusion, qui est aussi 
celle du Journal des débals : " Il nous lVut prendre 
un grand élan et chasser enfin l'ignorance de lous 
ses repaires. Si dans la guerre contre l'Allemagne 
nous avons appris que nous devions faire des ef
forts pour revenir ce que nous étions autrefois, 
cette guerre n'aura pas été sans profit pour nous. 
Instruction, instruction partout ; connaissance de 
l'étranger, de ses méthodes, de sa politique, de ses 
vues à notre égard, des dangers dont il nous me
nace, tel est le but que nous devons avoir dans les 
yeux. Nous avons élé surpris, parce que nous cro
yons savoir lout et que nous ne savons rien. Déci
dons-nous à apprendre dans ce moment do paix, 
qui malheureusement peut-être ne durera que peu 
de temps, mais qui n'aura pas été perdu si nous sa
vons l'employer à instruire la France. 

Italie. 

Mazzini convoque tous les ouvriers au gp.nnd 
congrès d'ouvriers qui doit avoir lieu a Rome pour 
discuter en paix la question sociale. Il recommande 
que ce congrès se passe tranquillement, soit mo
déré dans ses prétentions cl que loutes les classes 
Ai la société y prennent part. Afin que loutes les 
associations puisseiit y envo, er des délégués, il 
propose une souscription publique en tôle de la
quelle il s'inscrit pour 100 francs. 

L'inauguration du Munl-Ccnis, dit un correspon
dant de Rome a donné lieu à des manifestations 
politiques de bonne entente entre l'Italie cl la Fran
ce. « Je remarque clans les télégrammes inspirés 
par le ministère, qu'on met ces manifestations en 
relief autant qu'on peut et qu'on laisse dans l'ombre 
le représentant de la Prusse, qui était, du reste, un 
simple attaché. Il a eu l'idée assez peu opportune 
de parler du percement projeté du Saint-Golhard, 
mais il paraît avoir manqué son effet. „ 

L'éruption du Vésuve a repris une nouvelle force. 
Le 17 au soir, on voyait les laves couler abondam
ment ; elles descendaient sur les embouchures de 
l'Alrio del Cavallo et délia Velrana. 

Autriche. 
La Presse annonce que l'empereur Guillaume a 

conféré au comte de Beusl le grand cordon de l'or
dre de l'Aigle-Noir-

Extrait du Bulletin officiel N. 58. 
INTERDICTIONS. 

Sierre. 

Hyacinthe Pochoil. 
Curateur, Jean Poclion. 
Subrogé, Charles Crettou. 
Rosine Rigoli, épouse du susdit Pochon. 
Conseil judiciaire, Antoine Zwissig-IJodeinnaim. 

ACTES DE -CARENCE 

StGingolph. 

Le notaire Laurent Derivaz, pour 635 francs et 50 
centimes. 

Le même au préjudice d'un autre pour 819 francs 
et 80 centimes. 

La Société de crédit mutuel admet des adhérents 
en France cl en Suisse sur références favorables, 
et leur remet en échange de leur signature des va
leurs commerciales facilement négociables. S'adres
ser à la Direction, rue des Allemands, N» 23 à Ge
nève. 4*3 
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LE CONFEDERE. 

BQ(DD(Bt39«. 
Concours de travaux publics 

Avis aux charpentiers et aux forgerons. 

Le Département des Ponts et Chaussées met au 
oonepurs : 

1" La main d'œurre de !a construction d'un pont en 
liois à établir à-neuf, sur le Rhône, à Brunçon, entre 
Martigny et Fully ; cette main d'oeuvre est évaluée à 
2,400 francs,, environ. 

2o La fourniture des fers, boulons et sabots et autres 
pour le dit pont, pour une somme d'environ 1,200 fr. 

Le plan et le cahier des charges avec devis, sont 
déposés au Département et chez le Préfet de Mar
ligny. 

Les soumissions cachetées devront être adressées 
au chef du Département à Sion pour le 10 octobre 
prochain à 6 heures du soir. 

Siun, le 25 septembre 1871. 
Le Chef du Département : 

3 - 1 J. CHAPPEX. 

Des fournisseurs d'os peuvent en 
tout temps s'adresser pour leur vente 
à WICKI & CASTELLA, à FRIBOURGk 

(D. 3038 B) 3 - i 

Maçons? manœuvres et mineur» 
trouvent immédiatement de l'ouvrage pour tout 
l'hiver chez VALZ & BULLIO, entrepreneurs à 
Dévens près Bex. 2—1 

LIBRAIRIE GALE 
Agenda agricole pour 1872 relié eu toile fr. 2 
Livres pour écoles : grammaires, dictionnaires, 

géographies, cartes- murale, cahiers Godchaux, his
toire, science, etc. etc. 3—1 

Epine vinette. 
On démande a acheter des racines et graines d'épi

ne vitte. Adresser les offres franco-à J. Delurue Air.é, 
tanneur à Bex, canton de Vaud. 1 

Travaux publics. 
Le Syndicat du Grand canal d'Orsières-Ville met 

au concours les travaux détablisuement de ce canal, 
divisés eu 5 lots : 
1er lot: terrassement et maçonnerie évalués 4500 fr. 
2e » » et conduit en ciment 6000 » 
3e » » et maçonneries éval. 3000 » 
4e » » et excavation de rocs 8700 » 
5e » » et maçonnerie 700 » 

20900- fr. 
Les soumissions cachetées devront être adressées 

avant le 8 octobre à midi à M. A. Gaillard, à Orsières, 
chez qui on peut prendre connaissance des conditions. 
3 - 1 LE SYNDICAT. 

âfli »® 
André ANDRIS, maître tonnelier à St-Maûrice, 

ayant plusieurs vases à vin à vendre,, de différentes 
contenances, parmi lesquels de ceux qui- ont figuré à 
l'exposition, en fera échange contre des vins. 

S'adresser à lui même. 

VENTE DE BOIS 
L'administration bourgeoisiale de Martigny-Ville, 

a i r e autorisation, met en vente sur plante au Planard, 
8i> pièces de mélèze. 

L'enchère aura lieu à l'auberge de l'Aigle, le di
manche 17 septembre 1871, à 2 heures après midi. 

Les conditions de vente seront lues à l'ouverture 
de l'enchère. 2 — 2 

Racines de Gentiane 
On demande a acheter des racines de Gentiane 

sèches et mi-sèclies. 
S'adresser à M. Auguste MARTIN à Ardon. 8 - 3 

A louer 
dès le 11 novembre prochain un magasin, dans la 
rue de Lausanne, maison Bonvin. vis à-vis du Café de 
Genève. * 4 — 

LE MEILLEUR IIAIlCIIfi DE TOUS LES JOURNAUX 
ABONNEMENT : 

3 f rancs p a r a n n é e L E C H 0 ANNONCES : 
10 cent , l a l igne. 

Journal politique,* industriel et agricole, paraissant à Lausanne 
LE MERCREDI ET LE SAMEDI DE CHAQUE SEMAINE 

Ce journal, qui va entrer- dans sa seconde année d'existence, a obtenu déjà dans les divers cantons de la 
Suisse romande, et particulièrement dans ceux du Valais, de Fribourg, de Neuchâte! et de Vaud, un succès 
énorme. Son tirage dépasse en-ce moment 3000 exemplaires. 

Il contient des articles de fond sur les questions-à l'ordre du jour ;. un résumé des nouvelles étrangères ; un 
bulletin des nouvelles fédérales et cantonales ; un feuilleton ; le prix des denrées et-fourrages sur les princi
paux marchés ; les nouvelles agricoles et industrielles les plus intéressantes, etc. 

A dater du 1»' janvier prochain, il sera apporté à la rédaction de cette feuille des améliorations sensibles, 
de nature à la rendre de-plus en plus intéressante et utile. 

Prix d'abonnement : 3 frai lCS par année. 
On peut s'abonner dès le 1er octobre 1871 au 31 décembre 1672, pour 3 f r . 5 0 C 

Annonces : 1 0 C e n t i m e s la ligne ou son espace. 

S'adresser au bureau de l'KcllO, Cité-Devant, à Lausanne-, en envoyant le montant de l'abonnement 
par un mandat de poste 

Avis Officiel. 

Instruction publique 
Arrêté sur Vadmission auxe Cours de Droit 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais, sur le préavis 
du Département de l'Instruction publique,. 

ARRÊTE : 
Art. 1. Tout aspirant à l'école de droit, qui n'aurait 

pas obtenu, en moyenne, la première note dans les 
cours du Lycée, ou qui aurait fait sus études hors du 
canton, devra subir un examen-de capacité. 

Cet examen aura lieu devant une commission de 
trois membres désignée par le Département de l'ins
truction publique. 

Art. 2. Sur le rapport dès examinateurs, le Dépar
tement prononce l'admission ou le refus des aspirants-.. 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 13 septembre 
1871. 

Le Président du Conseil d'Etat. :: 
Ign. ZLEN-RUFFINEN. 

Le Secrétaire d'Etat. 
E . B.4RBERINI. 

En exécution-de l'arrêté qui précède, Messieurs les 
aspirant à l'Ecole de Droit, qui ne se trouveraient pas 
avoir satisfait aux exigences voulues pour être admis 
à celte Ecole, devront se présenter à Sion, le 30 sep
tembre courant, par devant la Commission nommée 
par le Département de l'Instruction publique, pour 
subir l'examen prescrit dans l'arrêté ci-dessus. 

Sion, le 14 septembre 1871. 
Le Chef du Département de Flnstmclion publique : 

3 - 3 H. BIOLEY. 

AGENCE CONCESSIONNÉE 

TRANSPORTS MARITIMES 
IBonnant des billets de passage 

pour tous pays» 
Prix réduits par steamer et voiliers pour Monté-

vidéo et Buénos-Ayres. 
Renseignements : chez GAILLARD Mc«\, com

missionnaire à la gare de Sion, 

Benjamin Geppi, 
successeur de FERRARI, marbrier 

à Bex, ( Vaud.) 
Prévient l'honorable public qu'il a établi à Sion, 

rue du Rhône, maison de M. Duc, un dépôt de iwar-
brerie consistant en monuments funèbres, cheminées 
en marbre blanc, d'Italie noir et de couleur; parquets, 
tables pour cafés, dessus de commodes, etc., de, tous 
prix et de toutes dimensions. 

Les prix sont avantageux. ' 6—6 

VE\TE DE VINS' V1ECX. 
Chez M. Jean-Marie TAMINI, à St-Léonard, en

viron 400 setiers vin vieux bon ordinaire et fin. 
S'adreser directement au propriétaire. 6 

A LOUER. 
Pour la St-Martin prochain un magasin avec rière 

magasin éclaiiés au gaze, situé à la rue du Rhône, 
N»107. 

Il peut servir pour débit de marchandises ou pour 
débit de vin. 

S'adresser à l'Imprimerie qui iudiquera. —? 

M. CAMÉ, fils, nrédecîn-dentisle de Genève 
Sera à Monlhey. hôtel du Cerf, le 22 septembre ; à 
Sb-Maurice, hôtrl du Simplon, le 23, à Martigny, hô 
tel Morand, les 24 et 25 et à Sion, hôtel de la Poste, 
les 26, 27 et 28 septembre. 2 

Vins rouges 
A vendre d'excellents vins rouges à un prix raiso-

nable, chez Alphonse ORS AT, à Martigny-Ville. 
3—3 

FACULTÉ, TECHSICtUE 
DE L'ACADÉMIE DE. LAUSANNE 

L'enseignement de cette faculté est destinée former 
des ingénieurs constructeurs, des ingénieurs-mécani
ciens, et des ingénieurs-chimistes. La faculté confère 
le diplôme d'ingénieur aux élèves qui pendant les trois 
années d'études ont satisfait aux conditions imposées 
par le règlement. 

Les examens d'admissioh auront lieu à Lausanne le 
i& octobre. Les candidats qui se proposent de les 
subir doivent doivent se faire inscrire auprès du Di
recteur avant te 1er octobre. 

Le programme des connaissances exigées pour 
pour l'admission et le programme de l'enseignement 
sera envoyé aux personnes qui en feront la de-
mance. 

U est tenu compte pour l'admission-ries titres ou'des 
certificats que peut produire le candidat. 

Pour programmes et renseignements on est prié de 
s'adresser à M. le professeur G-AY, directeur, à 
LAUSANNE. H-1135l-Lj*-3-

191 ar clié «Se * ion 
du 19 août 1871. 

mesure fédérale . 1 Froment 
2 Seigle 
3 Orge 
4 Avoine 
5 Fèves 
6 Pommes de terre . -
7 Maïs 
8 Haricots 
9 Châtaignes . . . . 

10 Beurre la livre . 
11 Bœuf, Ire qualité la livre 
12 » 2me qualité » 
13 Veau » 
14 Mouton » 
1> Lard » 
16 Fromage » 
17 Oeufs la douzaine . . 
19 Pain, Ire qualité, la livre 
18 id. 2me » » 
20 id. seigle » 
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