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La Suisse et ses Législations. 
De la lettre de change. 

En face des besoins universels du commerce, la 
Inltre de change nous apparaît comme une intrépide 
voyageuse qui, marchant toujours, n'est arrêtée par 
aucun obstacle, ni par la distance, ni par les fron
tières, ni par les oppositions de race, de langue, de ' 
nationalité ou de religion, mais va et se voit par
tout acceptée: en Suisse, au contraire, la diversité 
de nos lois ne lui permet de circuler librement que 
dans les étroites limites du canton où elle a été 
créée ; hors de là, elle n'est plus qu'une étrangère 
intrigante. 

Certains codes ignorent jusqu'au nom de cet utile 
instrument de crédit, et en l'absence de lois spé
ciales, le porteur doit exercer son recours par la 
voie ordinaire et lente de l'action civile. Que de 
mécomptes !... Cependant la condition de l'endos
seur est pire encore, puisqu'il sera déchu de toute 
garantie, si, dans un lieu où la lettre de change est, 
pour ainsi dire, une lettre morte, le porteur n'a pas 
eu souci ou connaissance de la discipline sévère 
du contrat. A cet égard, la ville de Saint-Gall fait 
exemple, car la loi qui est en vigueur dans sa mo
deste enceinte, cesse de l'être à la dislance de quel
ques maisons, déjà dans le faubourg Saint-Fiden. 

Mais, je le répète, partout où elle n'est point 
passée sous siler.ee, la lettre de change donne ma
tière aux dispositions législatives les plus fantai
sistes. Elle doit prendre à chaque pas une nouvelle 
forme, subir des délais inégaux, être acceptée, pro
testée, garantie, prescrite de tant de façons, qu'elle 
devient ainsi la cause ou le prétexte de procès sans 
nombre. 

Comment, en eiïet, se diriger à travers celte 
mêlée de principes hostiles ? Suivra-t-on de préfé
rence la loi du tireur ou la loi du tiré, ou encore la 
loi du lien dans lequel s'exercera le recours ?... 

13 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

LE TIIÉSOR m L'ÉMIGRÉ 
PAR 

Alfred des KSSAUTS. 

Les trois interlocuteurs pénétrèrent an rez-de-
chaussée, dans un appartement qui avait été d'une 
élégance exquise. Les portes étaient à deux battants 
et surmontées de peintures mytologiques encadrées 
dans la boiserie; rien de plus coquet, de plus gra
cieux que ces trumeaux, dus sans doute au' pinceau 
d'un artiste en renom. Les pendules, vases, candé 
labres avaient été pilles ; mais les principaux meubles 
les canapés, les fauteuils, les consoles aux pieds con
tournés et dorés étaient encore à leur place. Alexis se 
sentit plein d'indignation en voyant ces débris somp
tueux profanés par les rustres qui gardaient le châ
teau. Le souper de l'invalide était posé sur une ma-
"iiiûque table eu bois de citronnier ; son tabac, sa 
pipe, son mouchoir, son bonnet graisseux s'étalaient 
sur l'oreiller d'une bergère couverte de satin bleu de 
Ciel ; Madeleine avait pour escabeau un tabouret de 

Quelle incertitude dans les procédures ! quelle con
fusion dans l'ordre même ! quelle anarchie dans la 
législation! 

Tout cela mine sourdement, mais sûrement notre 
crédit; qui pourrai! le nier?... et à moins d'arrêter 
le cours des affaires, nos législateurs doivent sortir 
enfin de leur superbe indifférence pour changer un 
état de choses dès longtemps condamné. Notre com
merce d'inporialion et d'exportation est certes no
table : il atteint, d'après les derniers calculs de la 
statistique, le chiffre de 406 livres par tête d'habi
tants ; c'est à peu près le double de la moyenne trou
vée pour l'Angleterre. Où donc le contrat de change 
serait-il mieux en place?... Mais la Suisse qui 
écoule ses produits et ses marchandises da s toutes 
les parti'.>s du monde, ne cesse d'entasser chez elle 
obstacles sur obstacles par déférence pour la fatale 
manie de quelques jurisconsultes prétentieux et mal
avisés qui formulent en articles de lois leurs opi
nions les plus individuelles. 

Le remède se trouve à côté du mal. Il suffirait 
d'adopler quelque mode de vivre uniforme. Quoi de 
plus facile en apparence? Quoi de moins aisé en 
pratique ? Tant que l'esprit de clocher nous aveu
glera sur les véritables intérêts généraux, le mo
ment sera peu propice pour ressusciter ce malen
contreux projet de concordat, qui nagtières a réuni 
quatre adhésions. 

Voyez au contraire l'Allemagne ! Son respect 
superstitieux du passé est bien connu de tons: mal
gré, cela, elle a pris l'initiative d'un code de com
merce unique, et le député Reichenspergor ne crai
gnait pas d'affirmer, au lendemain de celle brusque 
innovation, qu'elle avait été reçue partout avec fa
veur. Il ajoutait : " Nulle part, du reste, ce gra-
" cieux accueil n'a été plus franc, ni plus spontané 
« que dans la Prusse rhénane. Je dois le proclamer 
u à la gloire de ses jurisconsultes, dont on persiflait 
« volontiers le provincialisme obstiné. Si dans des 

tapisserie qu'avait peut-être brodé la main de Blanche. 
Enfin, un chien caniche, à la laine nuire et chargé de 
boue sèche, était couché nonchalamment sur un 
sopha en beau velours d"Ulrecht. 

— Est ce que vous habitez seuls ce vaste château ? 
demanda le chevalier en posant sou sac sur un gué
ridon. 

— Tout seuls, dit Madeleine. 
— Alors, vous devez bien vous ennuyer. 
— Ça, c'est vrai, reprit elle ; il y a là dedans du 

logement, faut voir... Ces aristocrates, ils n'avaient 
jamais assez de chambres. 

— Et des meubles donc ! ajouta Alexis avec une 
expression de mépris. Pourquoi faire tous ces fau
teuils? 

— Tu as raison, citoyen ; mais on est à son aise 11-
dedans. 

— On s'y amollit, dit Jérôme... Si la commune 
n'avait pas confié cette ancienne demeure de la de
meure de la tyranie à mon civisme et à mon courage, 
je n'aurais jamais voulu y rester seulement cinq 
minutes. 

— Mais vous n'y serez bientôt plus. 
— Heureusement, car l'inquiétude me dessèche... 

Je crains toujours que les aristocrates ne revien
nent... 

— Citoyen Brideau, dit Alexis en riant, tu as tort 
de te troubler la tête... les aristocrates ue reviendront 
pas de sitôt. 

•' circonstances douloureuses, nous les avons vus 
" défendre avec courage le code de commerce 
:( français qui était devenu le leur, il n'est pas dou-
" teux qu'en y renonçant aujourd'hui sans amer-
" tume, ils ne fassent preuve d'un esprit droit, 
" exempt de préjugés et vraiment ami du progrès. 
" Au reste, le législateur allemand a montré un tact 
u exquis et une rare habileté, en prenant à la France 
« ses doctrines les plus populaires. ., 

DES CONTRATS PBIMITIFS. 

Nous achetons, nous vendons tous, au dedans et 
au delà de nos frontières. Si donc, en compliquant 
le jeu naturel des institutions juridiques, l'antago
nisme cantonal ne multiplie pas du même coup à 
l'infini les procès et les mauvaises chicanes, c'est, 
qu'à tout prendre, les hommes s'accordent mieux que 
leurs lois. 

Je ne parle pas des cantons où l'on ne connaît 
d'autre règle que le pouvoir arbitraire du juge : 
mais doit-on supposer à nos marchands assez de 
loisir et surtout assez de patience pour se livrer 
à l'étude minutieuse de l'ensemble de nos prescrip
tions sur les ventes au prix courant, au poids, au 
compte, à la mesure, à l'essai ; sur la garantie pour 
cause d'éviction ou à raison des défauts cachés de 
la chose vendue ; sur la faculté de laisser pour 
compte, etc., etc.?... La question peu paraître ridi
cule, l'expérience nous apprend qu'elle est simple
ment opportune. 

Jugez plutôt. Le commerce du bétail est consi
dérable en Suisse. Il devrait être vu avec faveur. 
Eh bien, allez à une foire, faites un achat : si vous 
avez négligé de vous instruire soigneusement des 
usages locaux, des vices qui donnent lieu à la ga
rantie, de la forme et des délais do l'action rédhibi-
toire, vous perdrez vos peines et votre argent. 

A Soleure, par exemple, un Lausannois a été 
exclu de la garantie pour avoir, conformément aux 

— Laisse donc! De temps à autre on en arrête qui 
rodent sous des déguisements. 

— Ceux-là sont des niai6 de venir se jeter d'eux-
mêmes dans le feu. Qu'est-ce qu'il peuvent espérer. 

— Rien. Mais il y en a qui ont l'infamie de cher
cher à revoir leur ci devant propriété. 

— Les misérables! Comment, citoyen Brindeau, 
ces ex-nobles veulent revoir les lieux où ils ont été 
élevés, où ils ont vécu ! Quel audace ! 

— Heureusement le peuple est vigilant. Aussitôt 
pris... 

— J'entends, aussitôt jugés. 
— Et exécutés. 
— Ne doit-on pas bientôt vendre cet ex-châ

teau. 
— Oui, et le convertir en matériaux. 
— Et y a-t-il beaucoup d'acquéreurs sur les 

rangs ? 
— Deux ou trois... Celui qui achètera probable

ment le domaine est Laurent Bernard, ancien métayer 
du soi disant marquis de Livry. 

— Laurent Bernard est donc bien riche ! 
— Est-ce que je sais, moi? En tout cas, Laurent 

Bernard est l'un des juges du tribunal révolutionnaire 
à Granville, et la France n'a pas un plus chaud 
patriote. 

— A propos de patrioles, il faut, mes amis, que 
je vous montre les portraits de deux citoyens dont 
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LE CONFEDERE 

dispositions du code vaudois, présenté sa requête 
en nominalion d'experts au juge de paix de Lau
sanne, plutôt qu'au président de président du tribu
nal do première instance, qui est le magistrat com
pétent pour le droit solet:rois. 

Dans les huit cantons concordataires : Berne, 
Argovie, Frihourg, Zurich, Nenehâlel, Bâlc-Cam-
pngne, Zoug et Soleure, le fait de conduire l'animal 
hors de ces cantons opère une fin de non-recevoir 
contre racheteur. 

Que de procès perdus par ignorance des délais 
de poursuite, qui varient continuellement de lieu en 
lieu! Il sont même plus ou moins longs à Genève, 
suivant la nature du vice rédhibitoire. 

Voici encore quelques exemples des étranges 
complications que l'état de choses actuel amène 
chaque jour au détriment d'une bonne et briève 
justice. 

D'Aarau à Langenlhal, localité bernoise, un habi
tant de Soleure achète plusieurs voies de bois d'un 
Valaisan qui voyage avec lui dans le même wagon. 
Plus tard, des difficultés s'élèvent sur l'exécution 
du marché. À quelle loi faudra t-il recourir? car il 
se pourra faire que les plaideurs balancent dans le 
choix des lois d'Argovie, de Berne, de Soleure et 
même du canton du Valais, où le bois vendu devait 
être enlevé. 

Tout dernièrement, comme un Zurichois récla
mait des dommages-intérêts à un Bâlois de rési
dence à Soleure, pour n'avoir point expédié dans 
le temps convenu des bois de construction achetés 
à Aarau et livrables à Berne, on disputa longuement 
sur la législation à suivre dans l'espace, le défen
deur demeurant à Soleure, le contrat s'étanl formé 
à Aarau, et le préjudice ayant été éprouvé à 
Berne. 

Et que de dificultés innombrables à l'occasion des 
ventes et achats qui interviennent entre absents, par 
lettres ou par entremetteurs ! Si de Zurich j'ai pro
posé à un négociant de Berne de m'acheter une 
partie de marchandises pour un certain prix, pour-
rai-je disposer néanmoins de ces marchandises tant 
que ma lettre ne lui sera point parvenue ou qu'il 
n'aura point accepté le marché ? Vice versa, mon 
correspondant sera-t-il lié envers moi si, après 
m'a voir mandé de lui vendre dos marchandises, il 
reprend sa parole dans une seconde lettre, avant 
même que j'aie pu répondre à la première? Le code 
bernois et le code zurichois décident le cas chacun 
à sa manière, et il est tout naturel que les parties 
liliganles s'obstinent à faire prévaloir les disposi
tions les plus favorables à leur cause. 

Voulez-vous faire un devis, entreprendre ou 
commander u\\ ouvrage quelconque, amodier une 
terre, créer une fabrique, ouvrir un atelier, tenir un 
hôtel, etc., etc.? ne passez pas les limites de votre 
canton, de peur de vous exposer à des pertes cer
taines et de vous préparer d'inutiles regrets. 

vous avez dû en tendre souvent parler : Marat et R o 
bespier re . 

Les (rails de Jé rôme Brindeau s ' i l luminèrent 
de joie , à la vue de ces gravures gross ièrement 
faites et encadrées dans quat re compart iments de 
bois noirci. 

— Citoyen, dit Alexis, si tu veux orner ta chambre 
de ces det-sins. ils sont à toi. 

— Merci ! s'écria J é rôme . Je ne les donnerais pas 
pour leur pesant d 'or. 

— Et. vous, c i toyenne, si ce mouchoir de cou peut 
vous plaire. .. 

— Ji'. crois bien qu'il me plait ! 
— Le voici. Vous m'accordez l'hospitalité, ce n'est 

qu'an échange entre nous. Maintenant que vous avez 
liai de souper, je vous prierai de m'indiquer ma 
chambre . 

— Je vais t'y conduire, dit J é rôme . 
E t , prenant un (lambeau il passa devant le che

valier . 
Ils montèrent au premier étage et t raversèrent une 

Ion°ue file de pièces plus magnifiques encore que celle 
du rez-de-chaussée . Le salon b'offnl aux regards 
d'Alexis. On l'avait presque ent ièrement démeublé , 
mais la cheminée, avec ses cariat ides, était restée 
intacte , et sans doute le trésor tant souhaité reposait 
dans la cachette inconnue. 

Quand Jé rôme Brindeau fut de retour auprès de 
sa femme, il témoigna certains soupçons a l 'égard 

Bien ne se peut comparer au dépit du plaideur 
malheureux ; c'est tellement vrai que d'anciennes 
coutumes accordaient à ce dernier vingt-quatre 
heures d'impunité pour insulter, maudire et outrager 
ses juges. Mais ce déplaisir, disons mieux, celle 
colère deviendra presque légitime lorsqu'à l'occa
sion du même contrat vous expierez, tour à tour, 
par de sensibles échecs, dans deux cantons voisins, 
l'oubli involontaire ei le respect attentif de la même 
règle. 

L'imbroglio est d'autant plus remarquable que la 
délimitation de nos cantons est singulièrement in
décise et confuse. Appenzell se trouve enclavé 
dans St-Gull ; Genève possède Céiigny, perdu au 
milieu des terres vaudoises ; Vaud lui-même fait 
saiilie dans le canlon de Fribourg ; et sur 151 villa
ges soleurois, 127 sont situés immédiatement à la 
frontière, et les 24 autres n'en sont tous éloignés 
que d'une petite lieue. 

(A suivre'). 

Canton e?8ï Valais. 

Nous avons dit, dans un récent article, que le 
pays attendait avec une légitime impatience le ré 
sultat de l'enquête confiée par le Conseil d'Etat à un 
expert genevois sur les causes qui ont amené la li
quidation de la banque. 

La publication de cette pièce officielle, avons-nous 
ajouté, serait un moyen de plus mis à la disposition 
des citoyens pour arriver à la connaissance de la 
vérité, en les niellant à même de porter un juge
ment sur les faits qui ont déterminé la crise ac
tuelle. 

Si nous désirons que la lumière se fasse, de ma
nière à ce qu'il n'y ail plus d'équivoque possible, ce 
n'est pas que nous contestions la valeur des décou
vertes dont le canton est redevable aux investiga
tions du comité chargé de la liquidation de la banque, 
ni que nous soyons le moins du monde tenlés de 
diminuer l'importance des services rendus par les 
honorables citoyens qui font partie de ce conseil. 
Certainement le pays doit de la reconnaissance aux 
hommes qui se sont chargés de la lâche ingrate de 
l'éclairer dans ce chaos. Un motif que quel
ques-uns auront compris, a seul retenu jusqu'ici 
l'expression de nos sentiments à l'égard de ce digne 
fonctionnaire. 

Mais il fallait une sanction nouvelle, un juge plus 
désintéressé, si possible -, et c'est le pouvoir exé
cutif qui s'est chargé de nous le fournir. Nous ne 
demandons qu'une chose : la publication intégrale 
des rapports de M. Kurner. Celte double lecture dis
sipera tous les doutes. C'est en vain que l'organe 
de M. Allet déclare dors et déjà que le choix du 
dernier expert nommé ne présente pas toutes les 
garanties d'impartialité désirables, que les opinions 
politiques qu'il professe dans son canton sont en 

de l 'é t ranger , soupçons que Madeleine- se hâta de 
combat t re . 

— Tiens , disait l 'invalide, tu es trop confiante. Ce 
colporteur là ne m'a pas l'air d'un véritable enfant du 
peuple : il ne buvait que du bout des dents , ne jurait 
pas, et enfin, il donne sa marchandise aussi volontiers 
qu'un autre la vendrai t . 

— Bah ! dit Madeleine, tu as un caractère de geôlier. 
Rien ne te parait naturel . Le grand cr ime, parce, que 
cii brave garçon aime à faire des cadeaux. 

— J'étais sûr que tu le défendrais. Eh bien ! tu n'as 
pas r e m a r q u é une chose : c'est qu'il a les mains blan
ches comme une demoiselle. 

— Faut-il pas les avoir noires comme une taupe ! 
Est ce qu'un colporteur travaille à la terre pour être 
bruni ? Va, mon h o m m e , tu as tort de te méfier de ce 
voyageur . . . J e parie qu'il ronfle déjà sur l 'oreille. 

— Je n'en répondrais pas. 
— 11 y a un moyen de nous en assurer . Montons 

sans bruit, avec nos chaussons seulement ; nous n 'a 
vons pas besoin de lumière. .9i nous n 'entendons pas 
le colporteur aller et venir, ce sera nue preuve qu'il 
ne songe pas à mal. 

— L' idée est bonne ; mais quand nous serons là-
haut , tu ne parleras point? 

— Je. te le promets. 
Jé rôme et Madeleine gravi rent à pas de loup les 

marches de l'escalier. Ils ent rèrent dans l 'apparle-

contradiclion avec les idées dominantes en Valais. 
Ces subterfuges dénolent les anxiétés d'une cons
cience troublée. Ils sont un indice certain de la 
crainte que l'on éprouve de voir ses acles révèles 
au jour de la publicité. Mais ces déclamations n'e
xerceront, nous l'espérons, aucune influence sur les 
décisions du pouvoir exécutif. Il faut que le pays 
se déharasse de celle influence pernicieuse qui 
faillit le conduire à deux doigts de sa perle ; et 
et pour arriver à ce but, nous ne réclamons qu'une 
chose : la vérité. 

Trop longtemps les finances valaisannes ont été 
gérées par des mains dilapidalrices. Trop longtemps 
on a crié à la calomnie quand des voix indépen
dantes s'élevaient pour protester contre les abus de 
pouvoir exhorbitants, contre le système ruineux où 
l'on engageait le canton. On leur répondait en éli
minant des conseils les citoyens qui se permettaient 
d'émellre quelques doutes sur la régularité d'opé
rations financières donl on peul apprécier aujour
d'hui les résultais ! 

Au moment de mettre la main à la bourse pour 
acquiller les délies contractées en son nom, il est 
juste que le peuple valaisan sache où et comment 
ont été appliqués les millions qu'on lui réclame. La 
publication du rapport présenté aux actionnaires de 
la Banque par le comité de liquidation et le dernier 
travail de l'expert choisi par Je Conseil d'Etal serait 
du plus grand intérêt dans ces conjectures. 

M. Allet aura d'ailleurs prochainement l'occasion 
d'exposer ses plans financiers devant la nation 
suisse. Nos lecteurs savent que les aulorilés fédé
rales se réunissent à Berne le 6 novembre prochain. 
La question des Rescriptions valaisannes est à 
l'ordre du jour. L'ex-président du Conseil d'Elat 
qui les a signées à l'insu de ses collègues, ne sau
rait manquer de répondre aux interpellations qui lui 
seronl adressées. 

L'administration d'une commune du Bas-Valais 
avait demandé au pouvoir exécutif quelle était l'in
terprétation de l'article de la loi des finances con
cernant les jeux publics, et si la concession donnée 
par cette commune à une société française en vue 
de l'établissement de bains et d'un casino était con
traire à cet article ou non. 

Le Conseil d'Etat a répondu que cette question 
d'interprétation était du ressort du Grand-Conseil et 
qu'en outre le Conseil d'Etat, en présence de la dé
claration formelle du Conseil d'Elat et du Grand-
Conseil de ne pas renouveler la concession des jeux 
de Saxon, ne pouvait donner aucune concession de 
ce genre. 

Suite de la la liste des prix obtenus par nos 
concitoyens au dernier concours agricole de Sion: 

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

ment d 'honneur au bout duquel était la chambre 
qu'occupait le chevalier. Plus d 'une heure se passa 
pour eux à a t tendre. Le silence du château n'était 
troublé que par le vent dont les sifflements aiy;us 
se répercutaient de corridor en corridor. J é r ô m e , las 
de monter ainsi la garde dans un angle obscur, dit 
tout bas à sa femme. 

— Je crois maintenant que tn avais raison. Le 
colporteur se tient bien ^tranquille, rentrons chez 
nous. 

Il était près de minuit quand le chevalier ouvrit sa 
porte pour commencer son expédition. D'abord il fn 
quelques pas en avant sans lumière et écouta a t tent i 
vement , retenant sa respiration afin de mieux re 
cueillir le moindre bruit. Rassuré sur le danger d 'une 
surprise, il revint et s 'arma d'une petite lampe sourde 
dont il s'était muni d 'avance lorsqu'il avait combiné 
son plan de campagne. Il tenait cette lampe de ma
nière à n 'être point aperçu à dix pas. Il avait eu soin 
d'ôter sa chaussure , et il marchait avec tant de pré
cautions qu'il ne faisait pas même crier le parquet 
sous le poids de son corps. Enfin il arriva an salon 
et alla tout droit à la cheminée. Un moment il se re
cueillit t t invoqua Dieu, puis il regarda autour de lui, 
et, ne voj'an» personne, chercha le ressort mj-sté-
rien.T. 

{A suivre.) 

S 
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LE CONFÉDÉRÉ. 
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I 

I' cl. 

Petites races tachetées — (Uliez et analogues) 
Mâles. 

Prix de IIe cl. Clément, Ig., Champéry 
idartin, Ad. Monlhey 
Bois, Benj. Val'Illiez 
Rey-Bellet, M. „ 

Femelles. — Vaches. 

Durier, Marie, Vald'Illiez 
Goniiet, A. Champéry 
Masiélan, Julien, Champéry 
Gonnct, îg Champéry Rappel de prix 
Rieder, Alex., Lœlschen 
Aymon, Charles, Siou 
Imseng, Ignace, Wyler. 
Meicr, Joseph; Kippel 

Ment. h. Barman, P.-M. Sl-Mauricc 
„ Durier, M. Vald'Illiez 
„ Rey-Bellet „ 

Génisses. 

cl. Marclay, Emile Champéry 
TROISIÈME CLASSE. — Petit bétail. 

(Espèce porcine. — Races du pays ou croisées) 
Mâles. 

Martin, Em., Monlhey 
Hôpital de Sion 
Brullin, Eug., Bramois 
L. de Werra, Loèche 

Femelles, 

L. de Werra, Loèche. 
Brullin, Eugène, Bramois 
Pont. Fr., St-Pierre 
de Sépihus, G., Sion 
Rappel de prix à L. de Werra 
Marie Saulhier, Sion 

Races diverses. — Mâles. 
Rappaz, J.-Jos. Evionnaz 
Commune de Grœchen 
Michaud, P.-Jos. Bagnes 
Morand, Adolphe, Martigny-Combes 

Femelles. 
Spahr, Julien, Sion 
Rappaz, J.-Jos. Evionnaz 
de Werra, L. Loèche. 

QUATRIÈME CLASSE. — Animaux de basse 
cour. — Coqs et poules, races étrangères pures 

1er prix de Preux, Elisa, St-Maurice 
d'AIlèves, Maragnenaz 
Dénériaz, Antoinette, Sion 
Rihordy-de Torrentê 33 
de Cocalrix, J., St Maurice. 

(Coqs et poules races du pays) 
Dénériaz, Nestor, Sion 
de Riedmallen, Ch. Sion 

(Pigeons) 
Prix unique, Spahr Emile, Sion 

CINQUIÈME CLASSE. — Instruments. 
(Charrues.) 

Ment. lion. Métrai, Martigny. ord. de fer et bois. 

(Charrues tourne-oreille) 
IIIe cl. Métrai, J., Martigny-Ville. 

(Charrues fouilleuses) 
IIe cl. Chanoine Luder, Soc, d'agr. A. 
r> „ Métrai, Martigny, avec soc fouilleur B. 
.Ment. bon. Luder, clian. bouc à cheval 

(Chars) 
Amacker et Bickel, Sion A. 

Gada, F.. Martigny B. 
(A suivre.) 
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mission du curé, etc. Ce qu'il y a de curieux, c'est 
que ce décret qui rappelle les beaux temps des 
troubles religieux n'a pas été inséré dans la Feuille 
d'Avis, mais envoyé clandestinement par circulaire 
aux curés, maires des communes. Une indiscrétion 
seule l'a livré à la publicité, sans cela on aurait 
ignoré ce document qui peut aller avec beaucoup 
d'autres affaires grossir le dossier du gouvernement 
de Zoug, déjà fort riche en pareille matière. 

B A L E - C A U P Â G N E . — Jeudi dernier les ven
danges ont commencé dans ce demi-canton. D'a
près tout ce qu'on apprend, le rendement serait 
beaucoup plus considérable qu'on ne s'y attendait, 
et depuis 1834 on ne se rappelle pas une récolte 
aussi abondante ; quant à la qualité elle sera dans 
certaines localités assez bonne. 
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ZOUG. — Nous a vous donné dernièrement à nos 

lecteurs quelques détails intéressants sur l'intolé
rance dii gouvernement de Zoug. Les protestants et 
les vieux catholiques sont enterrés, par ordre du 
gouvernement de Zoug, dans le seul cimetière de 
Baar. Les cloches qui appartiennent à l'église ca
tholique ne seront plus mises en branle sans per-

NOUVELLES ETRANGERES. 

On lit dans le Constitutionnel: 
« Un des personnages importants de la Commune, 

Jean-Baptiste Cerisier a été arrêté chez un sieur 
Savin, tanneur, nie Sauvai. Par une coïncidence 
curieuse, Cerisier a été appréhendé par deux agents 
qui, le 16 mars dernier, avaient été arrêtés en son 
nom cl écroués à la prison de la Santé, où ils au
raient certainement trouvé la mort sans l'opportune 
arrivée des soldats de Versailles. 

Cerisier, on se le rappelle, était membre de la 
Commune et colonel. A ce litre, il avait commandé 
le massacre des dominicains d'Accueil, il avait aussi 
commandé les barricades de la place d'Italie et de 
la barrière de Fontainebleau. Par ses ordres, plu
sieurs édifices ont été incendiés. L'armée de Ver
sailles, en entrant dans Paris, le trouva à la Place 
d'Italie, où il fut arrêté en compagnie d'un certain 
nombre d'insurgés. On procéda sommairement à 
leur exécution. Au moment fatal, Cerisier eut la 
présence d'esprit de se jeter à plat ventre el il resta 
sans bouger parmi les morts. Le soir venu, il parvint 
à s'évader et se réfugia chez son ami Savin. 

Il resta caché jusqu,au 15 octobre du présent 
mois, — époque à laquelle son hôte dut changer de 
domicile. Cerisier accompagnait le mobilier de son 
ami. Il avait une chemise rouge et une casquette 
de forme prussienne. Ce costume, un peu étrange, 
attira l'attention des agents, de ceux-là môme qui 
avaient été incarcérés par l'ordre de Cerisier. Ils 
l'examinèrent, le reconnurent el finalement procé
dèrent à son arrestation dans les circonstances que 
nous venons de signaler. 53
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VARIETES. 
{Suite.') 

Le correspondant de la Gazette, tout eu malme
nant l'administration municipale de la ville de Sion, 
qui est peut-être son objectif principal, semble in
sinuer que le maintien du parc de l'exposition, dans 
un but d'utilité publique, ne saurait avoir lieu sans 
occasionner des frais considérables. Il y a ici trois 
bêles noires pour l'homme de paille ou le masque 
méconnu de la Gazette : 

Le conseil municipal qui n'est pas en fonds et qui 
entrelient fort mal les promenades existantes, (il y 
a bien quelque chose à dire à ce propos) l'Evêehé 
qui n'a pas même la faculté d'aliéner (il parait qu'on 
l'a mis sous tutelle) puis enfin le jardin anglais qui 
est un objet de luxe bon pour les grandes villes ; 
mais vous allez bien vite en besogne, avec vos châ
teaux en Espagne, M. le correspondant ! 

Qui a établi le jardin anglais, répondez-donc s'il 
vous plail ? Cerles'il n'a pas été fait pour vos beaux 
yeux ni à vos frais. Où ayez-vous entendu ou vu 
le jardin anglais à établir? Dans tous les cas la pé
tition n'en dit pas un traître mot. Si l'on veut éviter 
tous frais d'entretien, le moyen est bien simple, tout 
en conciliant l'agréable avec l'utile. 

Louez par exemple les deux chalets rustiques à 
l'entrée au concierge, avec l'obligation d'en consa
crer une partie à l'éducation des vers à soie ou à 

l'exercice d'une nouvelle industrie. (Le tout acces
sible, à des heures déterminées, au public agricole 
ou industriel.) 

Pourquoi ne remettrait-on pas un des angles au 
midi à un horticulteur , pour y créer des serres 
chaudes el tempérées ? Pourquoi ne consacrerait-on 
pas l'autre des angles à rétablissement d'une pépi
nière modèle arboricole et horticole? Pourquoi la 
piscine .ne recevrait-elle pas des soins particuliers 
pour un essai de pisciculture ? ou bien des baignoi
res dans des conditions propres à sauvegarder 
la morale et la salubrité publique ? Le petit pavillon 
pourrait servir de vestiaire en l'entourant d'arbus
tes.... 

Pourquoi ne construirait-on pas un abri au nord 
pour y donner des cours de théorie militaire el des 
conférences publiques sur l'industrie, sur les scien
ces et sur l'agriculture. 

Passons à une autre idée. Créer au nord, p. ex., 
quelques petits massifs el des bouquets de conifè
res, des ombrages frais et indispensables pour le 
temps des canicules en particulier. 

Il est hors de doute que les plantations s'effectue-
ront aisément, aux frais de quelques amateurs de la 
belle nature. 

I Le club alpin et les forestiers se disputeront la 
palme à ce sujet, nous en avons la profonde con-

i viction. 
Un lieu de rendez-vous général pour la popula

tion, sans distinction de classe, dans la même en
ceinte, dans le même but, pour jouir d'un air pur et 
vivifiant, pour étudier les diverses c llures qui s'y 
pratiquent, pour secouer la vieille poussière, en un 
mol; un pareil rendez-vous n'esl-il pas de nature à 
réunir en un seul faisceau toutes les aspirations el 
tous les sentiments les plus généreux de l'humanité? 

Et pourquoi l'école enfantine, a peine naissante, 
ne serait-elle pas aussi appelée à jouer son rôle, à 
mettre à l'étude pratique sur les lieux, la méthode 
de Mme Frœbel, c'est-à-dire à faire l'application du 
jardin-école, par ces êtres mignons qui aiment tout 
naturellement que le petit catéchisme ou leur livre 
do lecture renferment toujours la pétale d'une rose 
ou d'une violette. 

Les pétitionnaires ont la conviction que Monsei
gneur l'évoque sera très accomodanl. La compen
sation à lui offrir doit être assez large, pour garan
tir des avantages marqués à la meuse épiscopale. 

C'est dans ce sens que les auteurs de la pétition 
ont exprimé leurs vœux au Conseil. 

L'opinion publique sera unanime pour consacrer 
le terrain à un but d'utilité publique, bien reconnu 
et parfaitement déterminé. 

L'agrandissement de la place d'armes et du mar
ché doit marcher de pair avec le projet en question. 

On peut disposer d'une partie au midi pour cette 
dernière destination sans aucun préjudice pour les 
massifs ou les bouquets de bois résineux. Au point 
de vue sanitaire, les bains el les ombrages sont les 
deux points les plus importants à prendre en consi
dération ; au point de vue matériel, c'est l'agran
dissement de la place du marché ; pour le dévelop
pement de l'instruction agricole , le premier des 
projets présentés pèsera le plus fortement daas la 
balance. 

Le conseil appréciera et jugera, après examen. 
On pourrait placer aussi les bains vers la maison 

Métrailler, si on le préfère. Ce dernier local ou le 
verger Eder, seraient très propres pour le but pro
posé. 

En un mot, il y a mille moyens pour un d'utiliser 
le parc sans bourse délier en ce moment par la mu
nicipalité. 

Nous partons dans celte affirmation de l'hypo
thèse que le conseil bourgeoisial persévérera dans 
ses généreuses el patriotiques dispositions. 

Plus l'on multipliera les moyens d'appliquer et de 
fortifier le goût de l'art agricole, el plus la prospé
rité publique de noire chère et bonne cité natale y 
gagnera. 

CONCLUSION. 
Tant il est vrai aujourd'hui, comme du temps 

d'Eve, que rien n'est plus dangereux qu'un serpent 
et un imprudent ami el rien de plus suffisant qu'un 
sot. 
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Avis au PnMic 
l/imprimeric du Confédéré pré

cédemment à la rue de Savièse est 
transférée depuis le 15 courant à la 
Croix-Blanche, rue de Conlhey. 
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SERVICE D'HIVER 

A partir du 1er NoAembre 1871. 

îS»S0 L I T E 
DE PRESSOIRS A VIN 

/ 

de la Suisse Romande 
SIOIV—1871 

Dans ce Concours, ou étaient exposés un grand 
nombre de pressoirs suisses et français, le [er prix 
pour Pressoirs à vin a été adjugé à MM. LULLIN & 
O . , Usine de la Conlonvremère à GENÈVE. 
(V. & G. 45; 2 - 1 

A vpnrlpp u " c h e v a l d e s ix i,ns-
r i ï c u u i t S'adresser à l'Imprimerie. 

S t a t i o n s . 3 

Arr. 
Dép. 

Cliez Jo§ Antilles à Sion 
Cartes géographiques de la Suisse de 70 et. à 2 fr. 

pièce. Allas contenant toutes les parties du monde, 
à fr. 1,50 cent. 3 -

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

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

Plusieurs contrefaçons plus ou moins mauvaises en 
ayant été faites, 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-3566aX) 2 - 2 

BOUVERET Dép. 

Vouvrj » 

Monthey 

S T - M A U R I C E . . . 

Eviottnaz « 

Vernayaz » 

Marligny » 

Saxon » 

Riddas » 

Ardon ? „ 

SION » 

St-Lconard » 

Granges » 

SIERRE Arr. 

Matin 

7 — 

7 13 

7 36 
7 46 
8 -
8 14 
8 24 

8 41 

9 01 

9 11 

9 25 

9 43 

9 54 

10 06 

» S t a t i o n s . 
Soir 
6 15 

6 28 

6 51 
7 03 
7 20 
7 34 

7 44 

8 22 

8 32 

8 46 

9 04 

9 17 

9 30 

10 18 9 45 

SIERRE . 

Granges . 

St-Léonard 

SION . . 

Ardon . 

Riddes . . 

Saxon . . 

Martiguy 

Vernayfiz . 

Evionnaz . 

ST MAURICE 

Monlhey . . 

Vouvry . 

Dép. 

9 

Matin 

7 — 

7 14 

BOUVERET 

Arr. 
Dép. 
» 
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Arr. 
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40 
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BATEAUX A VAPEUR CHABLAIS ET VILLE DE GENEVE. 

GENÈVE Dép. 
Tlionon » 
Evian » 
Ouehy Arr. 
Vevey . Dép-
BOUVERET Arr. 

8 30 
10 40 
Il 30 
12 05 
— — 
—- — 

1 15 
3 15 
3 55 

5 05 
5 35 

BOUVERET Dép. 
Vevey » 
Ouchy » 
Evian » 
Thoni n » 
GENÈVE Arr. 

1 25 s 
2 -
2 50 
5 — 

Soir 
2 -

2 14 

2 25 

2 40 

2 55 

3 09 

3 20 

3 45 

3 58 

4 08 
4 20 
4 :J5 
4 49 

5 11 

5 25 

6 m 
(i 30 

7 40 
8 20 

10 20 

Le train arrivant à Sierre à 10 lettres 18 du matin correspond avec la messagerie fédérale pour 
Brigue ; celui arrivant à 9 h. 45 du soir correspond avec le courrier pour l'Italie. 

l à . ®A1#I11 » 

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

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 indiquera. 13 — 

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE. 

Etat des assurances au 30 Juin 1871 : 
10,005 Polices "sur Frs. 51,401,541 de Capital et Frs. 53,934 de Rente. 

Nouvelles propositions pendant les mois de Juillet, Août et Septembre 1871: 
539 sur Frs. 2,993,525 -de Capital et Frs. 3,780 de Rente. 

Bàle, le 1 Octobre 1871. 

La E&Ireetion. 
Pour renseignements, tarifs, contracts, s'adresser à MM. Joseph BRINDLEN notaire à Sion, Léon 

BAYARD à Loèche ef Jean ARLETTAZ fils à Sernbrancher et au soussigné : 
3 - 1 LEON HUGUEMIN Inspecteur, rue Pradier. à GENEVE. 

AGENCE CONCESSIONNÉE 

TRANSPORTS MARITIMES 
Donnant des billets de passage 

nom* ions pays.. 
Prix réduits par steamer et voiliers pour Monté-

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

missionnaire à la gare de Sion. 

Modes, saison d'Hiver 
Mme BOURGEOIS-BOLENS, de Genève, à l'hon

neur d'annoncer aux Daines de sa clientèle, qu'elle 
arrivera mardi, 31 courant, Hôtel du Lion d'Or, avec 
un beau choix de chapeaux d'hiver, capotes et cha
peaux (in beau velours soie, garnitures riches de tous 
les prix, grand choix de chapeaux ronds en velours 
et feutres garnis, pour Dames, fillettes et enfants, de 
5 à 40 frs., choix de voilettes, plumes et fleurs.— 
Prix modérés. 3--3 

A louer 
dès le 11 novembre prochain un magasin, dans la 
rue de Lausanne, maison Bonvin, vis à-vis du Café de 
Genève. 6 — 

SOIMMH m MiOTioœ s 
Chaque jour une feuille d'Impression de 16 pages octavo résumant les débats des deux Conseils pendant la 

session de Novembre et décembre 1871, consacrée principalement à la révision de la Constitution fédérale. 
On peut s'abonner à l'édition allemande ou à l'édition française. — S'adresser franco à M. Elie 

DUCOMMUN, à Berne, en envoyant le prix de l'abonnement soit fr. 1,50 pour le Bulletin entier. 
(V. & V. 293 B) 2—1* 

Filature de chanvre, de lin et d'étoupes 
d e H H f f M § T I I I C K L E R à ZU9UCII. 

Dans cette filature, fondée i1 y a bientôt 40 ans et garnie de machines des meilleurs systèmes, on file 
aussi à façon du chanvre broyé, du lin et des étoupes à des prix 1res modérés. On garantit du (il fort et 
égal, selon la qualité de la matière envoyée. 

Spécialité pour' la vente : du {il de lin pour tisserands et cordiers et du fil fort pour cordonniers 
et selliers. 2—1* 

BaeaEBBSBaBBgi8aBS£557'SE;£i 

fjfetma* 
Gnérison 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. — Dépôt à Siox pharmacie DE QUAY, 
à SIERRE, pharmacie DE CIIASTONAY. 

(H 2759 X) 5X2 

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

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

SION. — IMPRIMERIE Jos . BEEHF.R. 




