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La Suisse et ses Législations. 
DES OBLIGATIONS. 

Si le progrès n'est pas une vaine chimère, si le 
commerce tend tous les jours à se développer, si 
l'industrie est appelée à de nouvelles conquêtes, s'il 
est vrai que les richesses circulent partout avec 
une croissante rapidité ; il n'échappera pas au légis
lateur prudent et rélléchi que le premier de ses de
voirs est d'appartenir, à son époque, de répondre 
aux besoins .naissants par des mesures efficaces, 
d'amender,, de transformer, do renverser même les 
institutions du passé qui gênent ou compromettent 
le présent, clique:.les lojs ne sont respectables,.par 
leur ancienneté qu'aussi longtemps qu'elles demeu
rent utiles et pratiques. 

Celte pensée a-t-elle guidé nos législateurs ? 
Bien faiblement, dans quelques cantons ; point du 
tout, j'ose l'affirmer, dans le plus grand nombre. Il 
serait aisé toutefois, „en matière d'obligations, de 
convenir de principes communs que la raison en
seigne et que. lîe'xpérie'nce dégage peu à peu des 
vues individuelles; mais encore faudrai.l-il/les.,faire 
accepter avant que des lôis'Vécénles aient jéle de 
profondes racines dans les mœurs du ' peuple. A 
l'œuvre donc! et de même que nous avons affermi 
par l'union notre indépendance politique, augmen
tons nuire prospérité nationale par l'unité de légis
lation. 

La nature el là preuve1 des conventions, leiirg 
conditions essentielles et leurs espèces, leurs effets 
et leur extinction forment dans nos codes la ma
tière du litre des obligations. .;.! / : 

On appelle primitifs les contrats dont l'histoire 
remonte aux premiers âges de la société,'et sous' 
le nom de nouveaux contrats, l'usage désigne tous 
ceux qui se sont formés au fur et à mesure des né-* 
cessités d'une civilisation plus avancée. 
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Alfred des BSS.1BTS. 

Des pas retentirent sur des feuilles sèches-qui jon
chaient l'allée. ' • ; • 

— C'est dit. Claude la femme a Jérôme Brideau ; 
nous sommes d'anciennes connaissances ; je n'ai qu'à, 
lui toucher deux mots, et tu entreras ici comme si la 
baraque t'appartenait. , , , ... ., 

L'a promesse de'Claude se réalisa de point en pointv 
;tv sdit que Madeleine -ne Voulût pas- déstibliger un 

Hirii soit que la mined-ri 'prétendu colporteur lui ins
pirât d̂ e. la.confiance^- elle introduisit. Alexis dans l.'eu-
ceinie 'J.i domaine. , . .. ,, 

— Et toi, dit elle à Claude, est ce que tu n'entres 

_^ N ," ma vieille ; il faiit queje r'efoiiifë1 à la ville 
oour êin< demain -matin de bonne he.ur'e à Ja besogne, 
'l'ai fait un peu la condqite à ce brave garçon ; maiji-
tmianti - 'a plus besoin dç moi. . . 

Alexis .emercla. Claude et. suivit-Madeleine,... ._., 

La vente, l'échange, le louage des choses, d'ou
vrage et d'industrie, le prêt, le dépôt et le mandai 
sont des contrats primitifs. Les renies viagères, les 
sociétés, les assurances, les obligations de l'éditeur 
et du commissionnaire, la lettre de change et en 
général les opérations de banque sont comprises 
dans la classe des nouveaux contrats. 

L'influence de la faillite sur les obligations nous 
a porté à en dire quelque chose par forme d'appen
dice.' . •.,.•..-,-' • • '.'. .'•. •-•.•' 

DES NOUVEAUX CONTRATS. 

Des entrepreneurs de transport. 'S .-
Depuis que l'invention des chemins de fer et des 

télégraphes a supprimé les distances, l'activité hu
maine a créé un nouvel ordre de faits qui attendent 
aujourd'hui leurs lois. 

* C'est ainsi que les devoirs et les droits des en
trepreneurs de transport sont à peine déterminés: 
dans l'état actuel de la législation. . 

^Quelle est l'étendue de la responsabilité de l'ex
péditionnaire ou du voitiirièr? demeurent-ils ga-r 
rants des avaries constatées après la réception'des 
marchandises? répondent-ils du fait de leurs em
ployés ou agents intermédiaires? comment exercent-
ils leur privilège sur les objets à transporter ?! et si 
lie transport n'est pas effectué dans le délai convenu, 
jusqu'à quel point et sous quelles conditions sont-ils 
tenus des dommages pour cause de retard? Sur tout 
cela, nos lois sont du muetles ou contradictoires. 
Et plaideurs d'en pâtir 1 

Ai. Munzinger dit quelque pari : «La locomotive,, 
"cette merveille du siècle qui a rendu légendaires 
:«' et le coche embourbe et les gros /souliers pou-
,u dreux du piéton ; ; la'bruydnle. locomotive nous 
'«' permet au plus d'entrevoir, dans sa coursé éche-
u velée, les poteaux multicolores de nos frontières 
« .cantonales : mais vienne un accident, alors nous-

.Tout en répondant aux nombreust s questions, ;que 
Madeleine lui adressait, Alexis promenait avec . av.i„:. 
dite ses regards sur les objets qui l'enVouraièut. Ça'et 
là se dessinaient d'épais tapis de verdure ; parfois au 
centre d'un bosquet, apparaissait, comme une blanche 
vision, une statue de marbré, iriiàgè'd'un temps ou 
une noblesse éprise de l'amour du' beau, 'savait unir' 
les'ressources de l'art aux1 merveilles de la -nature,' 
et rechercher, mêin^.au séjour.dès.'champs,, les jouis-/ 
sapees délicates de l'intelligence, La pensée; du che
valier se portait alternativement sur le marquis et se.s 
finies. Ici, le vieillard était v<miv:ïuéditer ; là Blanche' 
et Ma:hilde avaient effleuré l'herbe ou formé des bos
quets. II semblait à Alexis que l'âme de cette intéres
sante famille habitât ces lieux voués maintenant au 
silence. Le jeune homme avait-peiriè à ne pas fou
droyer d'un regard de dédain la grossière.paysanne 
qui était devenue en quelque sorte,,la châtelaine de 
Liyry. Au moment où il gravissait le premier- degré 
du perron, il aperçut au seuil du vestibule un homme. 
vêtu d'un costume mi partie rustique et mili' ire, 
ayant la tête coiffée d'un bonnet'pforygïen; Cet-ftomme 
d t̂ brusquement à Madeleine ..::1 •:.\-\i\ - .,';•;, 

— Qu'est-ce que c'est que ça? «pourquoi as-tu 
ouvert ? 

i-ff Soit tranquille, Jérôme, répondit-elle, sans s'é-
mqjjvoir, c'est un colporteur fa^igu'é.qui demande à 
coucher pour cette nuit. " • >, : ,, 

,— A coucher ? impossible ! . . .-,-• ....; •„,. -, 

1 

" connaîtrons qu'ils Sont toujours debout et qu'ils 
« marquent comme par le passé les limites de ju-
" ridictions hostiles. Dans une seule journée, le 
"même convoi de marchandises se trouve exposé 
"aux hasards de dix lois au moins, qui toutes ont 
« des règles particulières sur l'action: en garantie, 
u et laissent bénévolement aux compagnies le choix 
« facile de transporter nos. biens au delà de leur 
« ligne ou de les remettre pour la suite du voyage 
ft: à la sainte garde dé Dieu. Ainsi allaient les choses 
«dans le bon vieux temps où, suivant le mot de 
«Voltaire, on changeait de lois en France plus 
" souvent que de chevaux. » 

Des sociétés. 
Le chapitre des sociétés n'est guère plus brillant. 

On y remarque les mêmes lacunes et la même con
fusion de principes qui nous à frappé à propos d'au
tres contrais. La nécessité de faire des lois parti
culières aux sociétés commerciales s'est imposée 
sans doute à tous nos législateurs; mais on dirait 
que, rougissant de leur apparente unanimité, ils ont 
mis leur gloire, les uns et les autres, âiédictfer les pres
criptions les' plus opposées sur les raisons de com
merce, sur la forme et la publicité du pacte social, 
sur les engagements des associés entre eux el à 
l'égard des tiers,1 sur l'administration, la dissolution 
ou la prorogation des sociétés. 

11 est tels cantons (que je ne nommerai pas) où 
des années durant mainlq société à pu fonctionner 
sous une raison de fantaisie, en l'absence de toutes 
conventions écrites, sans publicité, sans inventaire 
et ;sans livres. Après cela, je ne sais en vérité ce 
qu'il faut le plus admirer de la crédulité du bon. 
public ou de j'aveugle tolérance dij législateur pour 
les menues adresses de la spéculation. 

Du commissionnaire. 
Le commissionnaire est devenu un agent impor

tant du commerce. Son office est, de s'entremettre 

— Attends donc, il est venu avee Claude Pingret 
qui est son ami. 

j ~ Ah ! c'çst différend,-Qlaudwja Jes:sentiments d'un 
chaud patriote; il ne recommanderait.pas,un ïnuuar-
chique. Citoyen, tu peux entrer. 

—; Ma foi, dit Alexis, je té.suis obligé, citoyen J é 
rôme'; car mon sac commericé à peser. 
I -î- C'est qu'il a l'air d'être bien garni, dit curie;.sè
ment Madeleine; . •-... • ^ .; 

— Je vous ferai voir mes marchandises, madame 
Brindeau. ; ..•;.,.. ; , . 

— Comment? madame! répéta Jérôme'. Pour un 
républicain, tu es cérémonieux. 

— C'est que je-respecte le'sexe, moi1... "••-.. 
— Eh ben ! dit Madeleine, il est honnête': ;ça me 

plaît. Voyons, ne restons pas au frais. Avez-vous 
faim, citoyen? ' ' '""'' 

— Merci. J'ai largement dln'é à Grarryille avec 
Claude et d'autres braves garçons. 

— C'est drôle, dit tout basrSJ.érame a sa femme, ,un 
colporteur qui n'a pas d'appétit, ... ... ; ; 

— Imbécile, répondit-elle sur lé même : on, tout te 
semble louche. 

— C'est égal, reprit Alexis, je- trinquerai avec 
V O U S . : : < : • : • • ; • :. .•'':['•'•• '<<> ' - H ' ':: •'-.'. \ 

•t — A la bonne .heure !,s'écria ;• ancien, soldat. . / 

' '."*'. ' . ' . ' . ' (A suivre.) 
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des reliais el des ventes. Mais quelles sont ses obli
gations léga es? Quels sont ses droits? Est-il ga
rant des a aries ou de la perte des marchandises 
qui sonl achetées par ses soins ou déposées dans 
ses magasns? Comment est-il remboursé de ses 
avances et frais? Répond-il de la solvabilité de 
i iidit'leur ? Peut-il exiger des paiements et donner 
tlécli;!^ au nom de son commettant? Voit-il son 
• iMîulii: finir par la mort de ce dernier?... Sur toutes 

ces que stions et beaucoup d'autres, le commission-
n lire suisse doit étudier patiemment un amas de 
lois incohérentes. 

Des assurances. 

Le contrat d'assurance a pris faveur en Suisse, 
sous tous ses noms et sous tontes ses formes: assu
rances sur la vie, assurances contre la grêle et l'in
cendie, assurances pour les transports et le bétail. 
Il a pénétré partout, pourrait-on dire, sauf dans nos 
Conseils. 

Des actions, des titres au porteur, des billets 
de banque. 

En matière de billets de banque, des titres au 
porteur et d'action, les excès regrettables auxquels 
porte trop souvent la fièvre des affaires, font sentir 
chaque jour davantage la nécessité d'une nouvelle 
et plus exacte délimitation entre lès domaines iné
gaux de la loi et de la liberté des conventions. 

Du mandat. 

Sous la rubrique du manda,!, je signalerai comme 
intéressant la sécurité et le bon ordre dans les af
faires civiles et commerciales : 

1° La lettre de crédit,, dpn.t l'usage esjL devenu 
commun, mais qui, mal définie, suscite de trop nom
breux procès : , 

2° La délégation, avec toutes les difficultés tou
chant l'acceptation, ses formes et ses effets, la ma
nière d'y suppléer ; 

3° Le porté fort qu'il serait essentiel de distin
guer par des caractères nets et invariables de la 

Jeudi matin, le sieur Vesin, père d'une nom
breuse famille, a été trouvé mort aux rives de St-
Gingolph. Il revenait de Vevey sur un petit canot ; 
le vent qui régnait pendant la nuit l'a fait échouer, 
sans qu'il ait pu, malgré ies efforts désespérés qu'il 
a dû faire, gagner la terre ferme. 

La même nuit, un batelier de St-Gingolph, en 
voulant plier la voile d'une barque qu'il montait 
avec l'un de ses camarades, a été jeté à l'eau ; on 
n'a pas encore retrouvé son cadavre. 

Voici la liste des prix obtenus par nos conci
toyens au dernier concours agricol de Sion.Vi 

NB. Les lettres V, A et B placées au bout des 
lignes signifient médailles de vermeil, d'argent et 
de bronze. 

PREMIÈRE CLASSE. — Espèce chevaline. 
Mâles de 3 ans et au-dessus. 

Société hippique de Sion. Fr. 25 
Femelles pleines ou suitées. 

Bonvin fils, à Sion. 
Elèves dé moins de .3 ans 

Bonvin, Ch., Sion. 
Fama, Joseph, Saxon. 
Reynard, Fr., Maragnenaz. 

Etalons-baudets de 3 ans et au-dessus 
Darbellay, J.-Bapt., Liddes^ A. 100 
Moret, Pierre-M., Charrat - B. 100 
Mulets et mules de 3 ans et au-dessus, élevés en 

Suisse.' 

Caloz, Daniel, Sion. 
Boven, J.-Bapt., Bagnes. 
Vallet, Pierre-Alex., Martigny-Bourg. 
Arlettaz, Jos., Sembrançher. 
Bultet, Jos.-iVIce., Conlhey. 
Arlettaz, Maurice^ Martigny-Bourg. 
Bender, J.-Pjerre, Marljgny-Ville. 
Hagen, F., Sion. 
Vallet, Jos.-Maurice, Marligny-Ville. 

60 

60 
60 
60 

simple recommandation, laquelle ne produit jamais Girard, Maurice, Marligny-Ville. 
d'obligation civile. 

(A suivre.) 

Canton du Valais. 

On écrit de Monlhey : 

A qui de tlroil 
Certains individus ont'le verbe haut. 

Rien n'est si agressif que ces êtres déclassés, 
couverts par la protection du mépris public, qui font 
commerce du fiel et de la boue qu'ils portent dans 
leur cœur. 

Etant à la solde de ceux qui ont besoin de salir 
pour donner le change au public sur leurs hauts 
laits, ces1 plumes vénales n'ont pour boussole que ; 

l'argent qui arrive dans leur escarcelle et vendent 

A. 
B.. 

60 
60 
60 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
25 Zimmermann, Léon, Wisperbinen. 

Mulets et mules de moins de 3 ans, élevés en Suisse. 
Germanier, J.-G., Plan-Conthey. 40 
Papilloud, P.-L., Vétroz. 40 

DEUXIÈME CLASSE. —Espèce bovine. 
Petites races brunes. (Oberhasli, Conches et ana

logues.) — Mâles. 
Holzcr, J.-Jos., Oberwald. A, 
Chapeau Eug., Bramois. B. 
Wellig, Aloïs, Belten. , Montre d'argent. 
Imwinkelried, Laur., Martisberg, 
Zimmermann, Hipp., yVisperterbinen. ;:;, 
Zimmermann, L., vVisperterbinen. 

Femelles. — Vaches. ;. >, 

la calomnie, le mensonge et leur honneur à tant la 
ligne. 

Le partit libéral, pas plus que les hommes qu'il 
honore1 de sa confiance, ne se sentent émus des 
grognements des roquets à Veuillot. 

Ceux-ci auront beau jeter de la boue, ils reste
ront toujours vils, parce que la vénalité est le plus 
bas échelon que puisse atteindre l'homme méprisa 
ble. •- •• 

Rien ne peut enlever cette tache là. 

On écrit de Meillerie, dans les environs de 
Sl-Gingolph: 

Notre contrée est cÔrtsternée par une série de 
malheurs qui viennent de la frapper coup sur 
coup. 

Mardi malin, un jeune marié était trouvé mort 
dans son lit, au hameau de Locon. 

Mercredi, lé sieur Arandel, carrierr causait sur 
la route avec un autre homme. Le cri : Gare, la 
mine l retentit à ses oreilles, mais comme il se 
trouvait à une certaine dislance, il ne prit pas même 
la peine de, se retourner. La mine éclate, et u;:e 
pierre lui tombe sur la tète ; la mort a été presque 
inslanée, 

100 
100 

70 
70 
50 
50 

Brunner, Ferd., Sion. '•<•• ',;i '''"•'•' 
Kiihn, Jos. Termen, ...., 
Briw, Ant., Ernen. 
Morand, Ë., Marïigny-Ville ' ! 

Zeiter, AI., Biel. -, 
Génisses. 

Bonvin, Alph., père, Sion. 
Tscholl,, Ant, Sion. 
De Sepibus, Gaspard, Morell. ; . ': 
Rappel de prix à M. Bonvin, Alph/ 
Curdy, Michel, Evouëltes. : ; 

B. 80 
60 
60 
40 
40 

50 
30 
30 

20 

^ 

Petites races de-montage. (Hérens et analogues) 
Mâles. 

Genoux, J.-Marc, Si-Jean. ,,-.• ' 
Gabud, F.-M., Bagnes. 
Michelet, Alex.. Nendaz. 
Bourdin, J.-P., Ziriàl. .' 
Rouaz, J.-B., Visspie. ' .. ,', 
Dayer, Ant., Héremence. 
Filliez, L.. Bagnes-Bruson. 
Luder, Ant., Sembrançher. 

Femelles. — Vaches. 

Couriion, Et., Bagnes. 
Clivaz, Jean, St-Jean. 
Guédon, Alexis, Sion. 
Beytrison, Martin, St-Marlin. 

A. ... 
B. 

A. 
B. 

100 
100 
70 
70 
50 
50 
20 
20 

80 
80 
60 
60 

Pralong, Joseph, Evolène. 
Fonlanaz, Joseph, Vétroz. 
Folonier, J., Evolène. 
Germanier, Fr., Conlhey. 
Duchoux, Louis, Salvan. 
Gabioud, Etienne, Sion. 
Délèze, Jean, Haute-Ncndaz. 
Luder, Antoine, Sembrançher. 
Carrupt, Julien, Chamoson. 
Roullier-Perrier, Marligny-Ville. 
Emonet, Nie, Sembrançher. 
Putalaz, Antoine, Vétroz. 
Rappel de prix à Gabioud, E. 

Deslarze, notaire, Volèges. 
Génisses. 

Forclaz, Pierre, Evolène. 
Hôpital de Sion. 
Germanier, Jos.-Louis, Plan-Conthey. 
de Preux, Benj., Sierre. 
Métrailler, juge, Salins. 
Gay, Cyprien, Chamoson. 
Gabioud, E., Sion. 

40 
40 
40 
40 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

20 

50 
50 
30 
20 
20 
20 
20 

(A suivre.') 

/CONFEDERATION SUISSE. 

— La prochaine session de l'assemblée fédérale 
s'ouvrira le 6 novembre. Le programme des objets 
à traiter, arrêté par le Conseil fédéral, comprend 
outre les élections constitutionnelles, plusieurs mes
sages relatifs, pour la plupart, à des questions de 
chemins de fer et un grand nombre de recours dont 
housnous dispensons de donner"la liste. 

N'oublions pas de mentionner cependant, parmi 
les tractanda, la grosse question de la révision fé
dérale pour laquelle le Conseil national a la priorité 
sur le Conseil des Etats. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

APPENZELL. — La Gazette de Rhodes-Inté
rieures se fait l'organe des plaintes qui lui parvien
nent du Rheinlhal sl-gallois au sujet des progrès 
que fait dans ces contrées le jeu el la loterie. Les 
papiers et les livres saisis sur deux femmes qui pla
çaient des billets dans la campagne onl montré que 
dans quatre communes plus de 70 personnes met
taient plus ou moins régulièrement à la loterie, et 
ce sont pour la plupart de pauvres gens. 

BALE. — On a accordé une pension de 2,500 
fr.ià un instituteur, et une autre ^e 1,000 fr. a une 
mallresse d'ouvrage. Combien d'instituteurs en Suisse 
n'ont pas comme traitement, ce .qu'on accorde à 
Râle, comme pension de retraite à une maîtresse 
d'ouvrage. ••'• 

URL — La foire_d'Altorf, dite de la St-Gall, a 
pris celte année des dimensions inattendues : plus 
de 3000 pièces de gros bétail se trouvaient sur le 
champ de foire : 200 ont été vendues ; quant aux 
chèvres et moutons, ils se comptaient par milliers. 

^.naxfYfi^rj— 

NOUVELLES ETRANGERES. 
France. 

Les télégrammes de Berlin apportent aux journaux 
français des détails sur les articles des deux con
ventions signées à Berlin par AI M. de Bismarck et 
Pouyer-Quertier el relatives à l'occupation des dé
partements français ainsi qu'à la question douanière. 
Nous trouvons dans ces textes la confirmation du 
paiement du 4° demi-milliard et des 150 millions 
d'intérêts, pour les trois derniers milliards, au moyen 
de versements successifs de 30 millions par quin
zaine, à partir du 15 janvier 1872. Par contre, les 
départements de l'Aisne, de l'Aube, de la Côte-d'Or 
de la Haute-Saône, du Doubs et du Jura seront 
évacués dans un délai de quinze jours à partir de la 
ratification. Toutefois, dans le cas de non-paiement 
les troupes allemandes auront le droit de réoccuper 
le terrain évacué en vertu de cette convention. 
Mais d'ici à quinze jours, les départements désignés 

I 
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et évacués par les troupes allemandes seront dé
clarés neutres au point de vue militaire, avec cette 
condition que la France n'y entretiendra que la 
force armée nécessaire pour le maintien de l'ordre. 

Douze articles ont été consacrés, dans la con
vention, au règlement douanier relatif à l'Alsace-
Lorraine. Les produits fabriqués dans l'Alsace-Lôr-
raine seront admis en France aux conditions sui
vantes: 1° du Ier septembre au 31 décembre 1871, 
en franchise de tous droits ; 2° du 1er janvier au 30 
juin 1872, moyennant un quart des droits qui seront 
appliqués ou qui devront être appliqués à.l'égard de 
l'Allemagne ; 3° du 1" juillet au 31 décembre 1872 
moyennant la moitié des mêmes droits. Son! exclus 
des faveurs mentionnées au paragraphe 2, les arti
cles d'alimentation tels que le vin, l'alcool, la bière. 

— Aucune nouvelle importante ne nous arrive 
aujourd'hui. Les ratifications des traités ayant été 
échangées le 21 , l'évacuation des six départements 
va commencer et se terminera le 4 novembre pro
chain. 

Les bruits de conspirations bonapartistes dimi
nuent beaucoup d'intensité; par contre, les officiers 
supérieurs qui ont eu leurs grades révisés conti
nuent à faire parler d'eux et préoccupent vivement 
l'attention publique. Une discipline sévère est bien 
loin d'être le partage de l'armée française. 

L'agio sur l'or, qui a été à Paris jusqu'à 2 l / 2 ° / 0 

et qui faisait craindre une crise commerciale, tend 
à baisser sensiblement ; plusieurs millions de mon
naie divisionnaire ont été mis en circulation par le 
gouvernement pour parer à l'absence de petites 
coupures de billets de banque. 

Le Courrier diplomatique publie une dépêche de 
ïord Granville, daté, du. 10 août 1870, qui prouve 
de la façon la plus évidente que l'Angleterre, de 
concert avec la Russie, a paralysé, dès le début de 
la guerre, toutes les tentatives de la France pour 
sortir de l'isolement funeste où elle s'était laissé 
enfermer. 

Allemagne. 
La session de la diète de l'empire (Reischtag) a 

été ouverte le 16 dans le nouveau bâtiment. *Sim-
son a pris la présidence provisoire. On a présenté 
quatre propositions du gouvernement i le tableau 
des dépenses et des recettes de l'Allemagne du 
Nord en 1870, avec un projet de loi touchant l'em
ploi do l'excédant ; des projets de loi concernant la 
création d'un fonds de guerre de l'empire, le rem
boursement des emprunts contractés en vertu de la 
loi du 21 février 1871 et le contrôle de l'adminis
tration de l'empire pour Tanné 1871. 

L'empereur a ouvert lui-même la session par un 
discours du trône, avec le cérémoniel accoutumé. 
Il a déclaré que la mission essentielle du Raichslag 
est d'apporter de l'ordre dans l'administration de 
l'empire, et il a signalé parmi les objets en délibé
ration : le dégrèvement des Etats confédérés, rela
tivement aux avances faitespour l'empire; l'annexion 
des nouveaux territoires , avec des inhalations iden
tiques à celles de l'empire ou avec celles qui leur 
ont été concédées; la position dos fonctionnaires 
de l'empire; la prolongation de la période transi
toire pour l'état militaire, par suite de l'impossibilité 
d'établir un nouvel état ; l'emploi du boni qui r é 
sulte des comptes de 1870 malgré la guerre ; l'or
ganisation monétaire et le raccordement des che
mins de fer allemands au réseau italien à travers la 
Suis>e. Le discours du trôné fait ressortir, sous ce 
dernier rapport, l'empressement avec lequel ces 
gouvernements et les représentations nationales de 
l'Italie et de la Suisse ont accordé leur appui àcette 
graille entreprise*. 

L'empereur dit ensuite, que l'indemnité de guerre 
sera consacrée en majeure partie au rembourse
ment des emprunts; que confiant dans le dévelop
pement normal des affaires intérieures en"; France, 
il a déjà fait commencer l'évacuation?, des départe
ments qui, aux termes du traité de paix, devaient 
rester occupés jusqu'en mai 1872, et il annonce la 
prochaine communication des garanties exigéesà 
cet égird, ainsi que des concessions à faire pour 
favoriser l'industrie de l'Alsace-Lorraine. 

— Dans une correspondance adressée de Berlin 
à la Presse de Vienne, se trouve une jolie anecdote 

sur la visite que le roi de Danemark a faite, il y a 
quelques jours^ à l'empereur d'Allemagne. Dès que 
l'empereur aperçut son hôte, il alla au devant de lui 
avec le plus .grand empressement, lui serra affec
tueusement les deux mains, et lui donna, du ton le 
plus avenant, l'assurance que le souvenir de leurs 
anciennes discordes était complètement effacé. « Je 
vous ai tout pardonné, „ lui dit-il. Cette généreuse 
déclaration de Guillaume a dû beaucoup surprendre 
l'inolfensif Christian IX, qui ne croyait certainement 
pas avoir offensé le roi de Prusse en se laissant bat
tre et dépouiller par lui. 

VARIETES. 
Sion, 21 octobre 1871 

A la rédaction du Confédéré. 
Un correspondant anonyme de la Gazette, écri

vant du Bas-Valais, dans un langage digne, en effet, 
du bas valet de l'époque, parait vouloir faire revi
vre les éminentes fonctions de Tape-gouille, office 
que l'on croyait supprimé dès longtemps. 

Deux mots d'explications à ce sujet, empruntés 
à nos chroniques nationales. 

Autrefois le château de Conthey, lorsque, bien 
entendu, le droit divin était en pleine floraison, bai
gnait ses pieds dans un lac très spongieux ou plutôt 
dans une mare d'eau des plus infectes, sans aucun 
débouché quelconque, c'est-à-dire sans aucune is
sue pour l'écoulement des eaux. 

Les habitants de ces lieux faisaient une rude 
concurrence à ceux de la belle et noble crapaudière 
de Rarogne. 

Sans distinction de sexe, ils se livraient surtout 
la nuit à des Saturnales assourdissantes. 

Afin que le sommeil de leurs seigneuries du châ
teau ne soit pas troublé par ces arsouilles aquati
ques, les règlements les plus sages avaient été pro
mulgués. 

Chaque s>ir, au premier coup de l'angelus, deux 
hommes decorv^e devaient se présenter à la petite 
porto des remparts et là chacun d'eux recevait une 
longue perche, armée d'un grand crochet recourbé 
et supportant un appât. 

Cette arme servait à battre en cadence et alter
nativement les eaux du lac, c'est-à-dire du nid de 
grenouilles prémentionné, et cela, depuis l'angelus de 
la veille jusqu'à l'angelus du lendemain à midi. 

Ces fonctions étaient remplies par-des hommes 
dont l'intelligence était obscurcie non seulement par 
les intérêts et les passions, mais encore remarqua
ble par l'absence de toute espèce de dignité hu
maine. 

On les appelait « Tape g'ouillé » (traduction libre 
Zampiarés) à raison de l'exercice manuel ds leurs 
fonctions et particulièrement encore parce que leur 
face abrutie était ornée d'une décoration qui leur 
pendait parfois jusqu'à la ceinture. 

Les ducs dé Savoie aussi bien que les éehevins el 
les barons nous avaient souvent gratifiés de magni
fiques échantillons de> l'espèce, i 

Voilà Texplicatioh conforme à l'histoire du nom 
de Tape-gouille qui s'est conservé jusqu'à nos 
jours et que l'on décerne bien mal à propos encore 
aujourd'hui aux habitants- du bourg sr gracieux de 
Conthey. Le Tapegouille où le Zampidré du jour 
c'est celui qui a peur de la lumière et qui néanmoins 
se prétend le digne tuteur ou magister de nôtre 
savant évêque. 

Ami lecteur, pardonnez-moi celte petite excur
sion et revenez avec moi à nos moutons. 

Le correspondant, du:Bas-Valais verse des lar
mes et des larmes brûlantes sur In tombe du véné
rable Sonderbund^A propûs«d'une pétition qui ne le 
regarde ni de près ni de loin, il s'apiloye sur les 
ruines irréparables du droit divin et du droit canon. 
A ses yeux tout est beau, tout est juste et infaillible 
moyennant qu'on foide aux pieds les lois civiles. — 
Voilà comment on devient l'ami du droit. La condi
tion sine qua non est celle de persiffler tout ce qui 
pourrait améliorer la position de ia populace (c'est 

le terme favori des amis du droit.) Pourquoi a-t-on 
vendu la Planta en 1848 ? Pourquoi le produit des 
ventes de tous les biens du clergé a-t-il été appli
qué à l'amortissement de la dette fédérale et des 
autres dettes de l'Etat? Pourquoi n'a-t-on pas ex 
clu les libéraux des enchères publiques, afin que 
l'égalité règne parmi nous comire autrefois? Pour
quoi le correspondant du Bas-Va'ais a-t-il profité 
de la spoliation à l'unisson de tous les contribuables 
du Valais ? Pourquoi ne pas verser les 80 fr. par 
ménage dans la caisse de l'Etat, c'est-à-dire le cor-
respectif de sa quote-part sur les biens réunis au 
domaine de l'Etat, destinés au soulagement de la 
caisse publique? Pourquoi c'auceptez-vous pas la 
proposition faite par le.conseiller d'Etat de Torrenté 
de vous abandonner charges et honneurs, bénéfices 
et pertes sur les biens qu'il a acquis de l'adminis
tration des domaines nationaux ? (Voir les avis r é 
pétés six fois dans les journaux du pays). 

Pourquoi a-t-on limité les attributions ecclésias
tiques ? Pourquoi les immunités ont-elles été 
supprimées? Pourquoi fait-on payer l'impôt aux 
V. clergé, tandis que sous le vénérable Sonderbund 
le pauvre diable était taillable à merci pour la plus 
grande gloire de Dieu el pour la décharge des au
gustes représentants de la divinité?'' 

Pourquoi les tribunaux civils sont-ils compétents 
dans la poursuite des crimes et des délits sans dis
tinguer la couleur des habits ? Pourquoi l'Evêque 
a-l-il enfin donné la main à tous ces changements, 
de concert avec le peuple valaisan? 

Pourquoi la loi autorise-t-elle l'Etat et les com
munes d'exproprier pour cause d'utilité publique et 
moyennant une juste et préalable indemnité, même 
les biens du clergé ? 

Pourquoi le Conseil d'Etat est-il saisi de toute les 
contestations relatives anx expropriations? 

0 abomination de toutes les désolations î 
Si les biens de la Planta se trouvaient encore 

dans les mêmes mains qu'en 1847, la production 
nationale, la richesse publique, les progrès agricoles 
n'auraient-ils pas reçu un accroissement remar
quable? 

Si l'on rétablissait tous les biens de main-morte, 
le peuple fermier et dépendant des gros bonnets ne 
serait-il pas plus sage et plus facile à conduire ? 
Farceur ! Faites-y revivre les fiefs et les dîmes. 

Tout cet échafaudage vermoulu du moyen-âge a 
fait son temps. Le peuple valaisan est rassassié de 
vos rodomontades. Vos- regrets et vos pleurs ne 
changeront rien aux résultats. La population sédu-
noise saura s'arranger avec Monseigneur l'évêque 
sans recourir à vos piètres consultations qui, du 
reste, ne sont pas très loyales. 

Monseigneur sera bon avec nous, parce que nous 
voulons être justes et reconnaissants1 à son égard. 

Vos conclusions sont vraiment dramatiques. 
Elles nous rappellent même un trait récent de 

la vie contemporaine. Je demandais à un médecin 
de mes amis des nouvelles de la'santô d'un haut 
magistrat. Savez-vous ce qu'il m'a répondu? et no
tez bien que je. parle d'un médecin distingué du 
Haut-Valais et 'ne louchant ni de près ni de loin au 
radicalisme:.Impossible de le guérir^ Pourquoi donc? 
Il ne peut pas digérer le Sonderbund, vous voyez 
bien que le maLest incurable....; 

- .-••-- (A suivre^. 

FAITS DIVERS. *^ 
Jeudi dan§ l'après-midi, une voiture Goujenant un 

monsieur et une dame étrangers, se rendait à la 
Farraz, près Vevey. Le cheval fut effrayé par un 
char de vendange, s'emporta et fit un écart si mal
heureux que la voiture se renversa. Lorsqu'on vou
lut venir au secours1 des viciimes de cet accident, 
la dame fut trouvée sans vie et le monsieur si griè
vement blessé, que ses jours seraient en danger. 

Tous les meuniers de Gïrgenti (Italie) se sont 
mis en grève et les trente mille habitants de celte 
ville manquent de pain. 

»&4pO« 
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Cliez Jos Antillc, à Sion 
Cartes géographiques de la Suisse de 70 et. à 2 fr. 

pièce. Allas contenant toutes les parties du monde, 
a t'r. 1,50 cent. 2-

SERVICE D'HIVER 
A partir du 1er Novembre 1871. 

La Plume Fédérale 
Grâce aux soius apportés à sa fabrication, continue 

à jouir auprès du public d'une laveur justement 
méritée. 

Plusieurs contrefaçons plus ou moins mauvaises en 
nyant été faite*}' le public est invité à demander la 
Plume fédérale originale, portant sur chaque plume et 
sur la boite la marque de fabrique B et F. 

Prix de la boite fr. 2. 
Se trouve chez les principaux papetiers. 

(H-3566*X) 2 - 2 

$ talions. 

A VENDRE un fourneau économique en fonte à 
4 marmites ayant four et chaudière à eau, en pariait 
état. —S'adressera l'Imprimerie. 3 - 3 

Etablissement d'horticulture 
DE E. VAUCIIER 

à Châtelaine (Genève) 
L'établissement vient d'obtenir le grand prix d'hon 

neur pour collection de fruits et le premier pour plans 
de parcs et jardins au Concours de.Sibn. L'établisse
ment comprend 45 poses dont 15 environ sont déjà en 
pépinières. Fournitures d'arbres fruitiers et d'orne 
ment en tout genre. 

Plans, -plantations, travaux et création de parcs et 
jardins. 

Envoi franco du Catalogne. (II 353J-X) 

Au magasin CALPIN1, à Sion. 
Sucre pour la vendange 

en gros et en détail. 6-6 

A LOUER. 
Pour la St-Mai'tin prochain un magasin avec rière 

magasin éclaiiés au gaze, situé à la rue du Rhôue, 
No 107.' 

Il peut servir pour débit de marchandises ou pour 
débit de vin. , ;K 
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Le train arrivant à Sierre à 10 heures 18 du malin correspond avec la messagerie fédérale pour 
Brigue ; celui arrivant à 9 h. 45' du soir correspond avec le courrier pour l'Italie. 

CONSEIL ET SECOURS 

Racines de Gentiane 
On demandé a acheter des racines de Gentiane 

sèches et mi-sèches. : • 
S'adresser à M. Auguste MARTIN.à Ardon. 8.-8 

AGENCE C0NCESSI0NNEE 

TRANSPORTS MARITIMES 
donnant des billets de passage 

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

vidéo et Buénos-Ayres. 
Renseignements: chez GAILLARD Wce., com

missionnaire ù la gare de Sion. 

VE\TE DE VINS VIEUX. 
Chez M. Jean-Marie TAM INI, à Si-Léonard, en

viron 400 setiers vin vieux bon ordinaire et lin. 
S'adreser directement au propriétaire. 12 

pour tous ceux qui souffrent d'un affaiblissement de la vue, surtout s'il 
provient d'études suivies et de travaux attachants. 

Dès ma jeunesse j'avais la funeste habitude de profiter du silence de la nuit pour me vouer à des études 
scientifiques. Par ces études, ainsi que par beaucoup de travaux dans le champ de l'optique et des mathéma
tiques, ma vue s'était tellement affaiblie, que je devais craindre de la perdre entièrement, d'autant plus qu'il 
se manifestait sans cesse des syptômes d'inflammations,.que pendant plusieurs années* les prescriptions des 
plus habiles médecins ne purent écarter. Dans ces tristes conjectures, j 'ai réussi à trouver un remède, que 
j'emploie maintenant depuis 40 ans afv'ec le plus grand succès, il a non seulement toutà fait écarté cette in 
flammation: constante, mais rendu à mes yeux leur entière force et pénétration ; de sorte que maintenant où 
j'entn j. dans ma 75e année, je puis lire sans lunettes l'écriture la plus fine, et jouis de la meilleure vue comme 
dans ma jeunesse. : • . . 

J'ui obtenu les mêmes heureux résultats sur d'autres personnes, parmi lesquelles il y en a'plusieurs qui 
auparavant, munies même des plus fortes lunettes,-pouvaient à peine vaquer à leurs affaires. Après un usage 
persévérant de ce remède, elles ont mis de côté leurs,lunettes et recouvrent toute la bonté naturelle et primi

tive de leur vue. Cette lotion est une essence odoriférante dont la base est'le fenouil. Elle ne contient ni 
drastica,narcoticà,;'et non plus des substances rnétaTiques ou autre choses quitteraient dangereuses aux yeux. 
Cependant, la préparation de cette essence exige une opération ohhnique-compliquée et'jè dois dire que je la 
retire définis longtemps, en qualité excellente, du chimiste de cette.ville, M. GEISS. pharmacien, qui vend la 
boîte quatre francs, et expédie aussi à l'étranger cette esseneo : une seule bouteille suffisant pour un Ion"-
usage, attendu qu'une très-petite qùantifé, mêlée avec de l'eau uc.y hière, forme un liquide laiteux, dont on 
humecte les bords de l'œil, matin et soir, ainsi qu'après dës.truvaux attachants L'effet eu est des plus satis
faisants; ce liquide fortifie et rafraîchit la vue, en même tertvps'qu'il maintient Ta.fraîcheur, de la peau. .'', 

Je serais heureux d'avoir pu être ,ainsi» utile, à ceiis surtout-qu»; qui parleurs 'effort^iiiBes'saTits'pou.r' 
arrivera la lumière delà vérité, portent souvent atteinte à-cëlle de leurs yeux.Peu't-êfi'e aussi' qneiPusà«'e' de 
ce moyen diminuerait le' nombre, dé plus en plus grand des jeunes gens, pour.qni il est si fort devenu de 
mode de se; défigurer-en portant des lunettes qui, pour la.plus part du temps, gâtent la vue pjulôt qu'elles nr 
l'améliorent. Les lunettes ne peuvent,remédier à une; organisation défectueuse de j'peiL mais jamais fortifitv 
ou guérir des yeux affaiblis. . : , 

''Aken sur Elbe , ... r.l ' D'1 R 0 MER S H A U S EN. 

Pour épargner aux personnes demandant ce remède directement de. moi. des frais occasionnés par 
questions, renvois ou impossibilité d'expédition, ou est prié d'ajduler aux'deu.a'ndés"ies 'adressé écrites aussi 
exactement que possible. 

••.•:. (H9.8H) : D' F:-G. G E I S S . ': 

Guérison prompte et certaine des suites fà 
cheuses de la transpiration exagérée des pieds 
sans la supprimer. Flacons originaux de fr. 2. 50 
et fr. 1. 60.' '-y- Dépôt à Si ON pharmacie »E QUAY, 
à SIERRE', pharmacie DE CHASTONAT. ' : 

. ! ; j ; •>• ••••' (H-2759 X) 5X2 

: SIOAY '»; 
'Agenda agricole pour 1872 relié en toile ' fr. 2 
•Livres pour écoles'1: grummaires, dictionnaires, 

géographies,- cartes murale^ cahiers God'chaux, his
toire, science, etc. etc. 3—3 
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