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La Suisse et ses Législations. 
DE LA FAILLITE. 

H. 
Les cantons apparaissent bieu plus comme 

des éléments organiques précieux et nécesr 
saires pour le maintien des libertés publiques, 
comme des piliers solides sur lesquels repose 
la Confédération, que comme des institu
tions destinées à perpétuer en Suisse la di
versité des races. 

EUGÈNE BOÉEL. 

Le salut des institutions.cantonales est dans 
leur amélioration. Qu'elles deviennent aussi 
populaires que le sont les institutions fédé
rales ; qu1on fasse disparaître tout ce qui est 
de nature à les rendre sinon odieuses, du 
moins indifférentes à une partie de la popu
lation, et on aura trouvé pour notre organi
sation cantonale, des bases aussi solides que 
celles de la Confédération elle-même. 

LE MÊME'. 

Supprimez la cause, et les effets disparaîtront. 
Mettez un code unique à la place de toutes nos lé
gislations cantonales, et en un coup vous mettrez lin 
aux inconvénients, aux inégalités, aux injustices 
énormes dont je viens de dérouler la fastidieuse lé
gende. 

Un nouvel et puissant élan sera donnéià notre 
industrie, à notre commerce, à notre agriculture ; 
car le crédit qui vivifie la prospérité d'un pays, sup
pose une confiance absolue dans ses lois et ses tri
bunaux. Nous aurons des lois faciles à étudier et à 
comprendre : nous aurons des tribunaux capables 
de les appliquer promptement, sûrement et à peu de 
frais. L'étranger n'aura pas à s'enquérir des légis
lations et des coutumes, à peine connues de nos ju
risconsultes les plus érudits, des dix-neuf cantons 
et des six demi-cantons qui composent la Confédé
ration helvétique. Un code unique réglera les mul-

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

LE TRESOR DE L'ÉMIGRÉ 
PAR 

Alfred des ESS.VUTS. 

tiples manifeslations de la vie civile et de l'activité 
commerciale. C'est ainsi que l'intelligence des lois 
tombera peu à peu dans le domaine public, après 
avoir été le pédantesque apanage de quelques pri
vilégiés. 

Dans la réforme proposée, il y a plus qu'une 
question de souv«raineté cantonale : il y a une ques
tion ; d'honneur national. Nos voisins redoutent nos 
lois comme incertaines, obscuz'es et arbitraires^ Le 
sol libre de la Suisse leur semble tout semé de piè
ges. Souvent ils se résignent aux pertes les plus 
sensibles, pour ne point courir les hasards d'un pro
cès. Notre crédit est menacé. Ne ferons nous rien 
pour sauver notre honneur ? 

Je dis encore : une législation unique sera en 
même temps Une législation plus parfaite. L'intérêt 
général triomphera sûrement des préjugés locaux, 
des abus invétérés, des mesquines préoccupations 
du moment. Le législateur ne sera-t-il pas l'élu de 
la nation ? 

Ne réunira-t-il pas aussi, à un plus hatit degré 
IOK CUIIUHIUIIS î le uajjaoï ie c i J'iniull . '^ouco 3*.: = o»>i 
nécessaires à l'établissement des lois, s'il est choisi 
en commun dans la Suisse toute entière, plutôt qu'i
solément dans chaque canton ? Un empirique de vil
lage n'a pas l'expérience d'un docteur de la ville. 
Il guérit peut-être de légères indispositions ; mais 
si jamais il est appelé pour une maladie sérieuse, 
il tue son malade. Je connais un bon nombre de ju
risconsultes qui ressemblent fort à cet empirique-
lâ, Faute de sortir de leur étroite sphère. Ce sont 
des démi-savants qui ne savent rien de la vie et qui 
vont répétant toujours ce qu'ils ont entendu sur les 
bancs de l'école. 

En outre, il y aura économie de force intellec
tuelles. A quoi bon employer 22 ouvriers à un tra
vail qui peut être fait plus utilement par un seul ? Je 

— Il faut, dit froidement Alexis, que l'honneur et la 
bonne foi soient partis de France avec les émigrés, 
car ces vertus n'existent plus sur le sol où elles 
s'étaient acclimatées. J'aperçois ici bie.11 bien des ser
viteurs qui ont trahi leurs maîtres, bien des Judas qui 
ont vendu leur Dieu. 

— Silence ! cria le président d'une voix tonnante. 
Je ne t'ai pas nommé, continua le chevalier: 

pourquoi cette émotion? Ne serais-tu pas Laurent 
Bernard, ci devant métayer du marquis de Livry? 

Les joues du président se couvrirent d'une pâleur 
livide, un feu sombre éclaira ses yeux enfoncés dans 
leur orbite, ses lèvres se serrèrent fortement. Alexis 
le fascinait d'un regard fixe et accusateur. Les rôles 
étaient changés. Reprenant enfiu son empire sur 
lui-même, cet, homme dit nvee un accent de colère 
concentrée : — Peu t'importe mon nom... Il n'y a ici 
ni Laurent 'Bernard, ni métayer ; il n'y a qu'un juge 

chargé de t'entendre et de prononcer une sentence. 
— Je ne te reconnais pas pour mon juge, car je re

présente en ces lieux le marquis de Livry, auguste et 
; malheureux vieillard qui fut ton maître, ton maître ! 
eutends-tu Y Et depuis;quand le maître s'humilie-t-il 
devant la sentence du valet? — Misérable !... — Garde 
tes qualifications pour toi. Le marquis ne pouvait t'être 
utile, tu t'est fait son ennemi, et cette foule qui m'en 
toure, ce»të foule que M. de Livry à comblée de bien
faits, ne l'a payé qu'en ingratitude, en malédictions. 

Cette fière provocation qui s'adressait à l'auditoire, 
loin de le toucher, n'eut d'autre effet que d'exciter sa 
fureur. L'ingratitude n'aime pas à être démasquée ; il 
n'est pas de vice plus hypocrite. 

— Tu t'es présenté au château de l'ex-marquis, tu 
as demandé à y passer la nuit..;. Que venais tu y 
chercher ? 

— Une cassette pleine d'or et do joyaux précieux 
laissé par M. de Livry dans une armoire seerète. 

— Ah! tu cherchais à commettre Un ro i? 
— Un vol?.. . moi 1 mais j 'ai tort de m'indigner. 

Ceux qui ont confisqué à leur profit le château et les 
terres du marquis, ceux-là seuls ont commis un acte 
infâme... Ils on dépouillé un vieillard, un absent un 
proscrit... Jetais chargé de M. de Livry de ressaisir, 
au péril de ma vie, le trésor qu'il a enfoui la veille 
de son départ... D'autres m'ont devancé, car je n'ai 
trouvé. 

Ta cupidité a reçu son juste châtiment, dit le prési
dent avec amertume... Ah I tu voulais faire tort à la 

ne crains pas d'affirmer que la Suisse s'accomodera 
mieux à l'avenir d'un bon code et unique, que de la 
variété et des imperfections de ses lois actuelles. 

Je vois encore un avantage et un avantage ma
jeur. Le plus petit de nos cantons a ses tribunaux 
indépendants, qui statuent souverainement et en 
dernier ressort sur nos biens, sur nos plus chers 
intérêts, sur nos droits les plus sacrés. Notre sort 
se trouve ainsi dans les mains de quelques hommes 
avec lesquels nous sommes en commerce journalier, 
dont nous combattons les opinions politiques ou la 
croyance religieuse, qui parfois doivent leur élec
tion au crédit de notre adversaire. Il sera donc juste 
et raisonnable d'inslituer une cour plus puissante 
que le Tribunal fédéral, formée par l'élite de la ma
gistrature et placée au-dessus des passions intéres
sées et des basses rivalités. Mais, je le répète, ce 
ce progrès suppose une législation uniforme pour la 
Suisse enlière. Autrement, le juge suprême serait 
tenu de posséder toutes les lois de tous les cantons, 
et, ce qui est encore moins admissible, il devrait 
Hérirlpr tantôt Ifi nnnr tantôt, le contre, Suivant 0U6 
le procès aurait lieu entre Lucernois, isernois, v au-
dois ou Zurichois. 

Enfin, avocats et jurisconsultes verront ouvrir à 
leur émulation une plus vaste et plus brillante car
rière, puisque la réforme projetée brisera l'obstacle 
qui les retient emprisonnés dans les limites de leur 
canton d'origine. 

Le progrès porte avec soi la preuve de ses bien
faits, mais il ne prévaut pas toujours sur les préju
gés et la routine. 

(A suivre). 

patrie! Eh bien, tu reconnaîtras à tes dépens qu'on 
ne peut pas impunément braver la loi et se jouer de 
la vertu. 

— Condamne-moi valet infidèle, mais du moins 
épargne-moi tes maximes de morale. 

— N'as-tu rien à ajouter pour ta défense ? 
— Rien... 
— Qu'on introduise les témoins. 
On vit paraître Claude, Pingret Jacques, les deux 

râdeurs de sable, l'hôteBse Fallioux et Jérôme Brideau 
et sa femme. 

Leurs dépositions ne varièrent que sur très peu de 
points. Ils étaient unanimes pour dire que l'accusé 
leur avait semblé avoir la tournure d'un aristocrate: 
mais en même temps il avait l'air si bon enfant, que 
tout le monde s'y fût laissé prendre. 

— Ça, c'est vrai, dit Madeleine... Il riait, causait 
avec une gaîté, un sans-façon... On aurait juré qu'il 
u'avait jamais fait que porter la balle. C'est-il trom
peur ces ci devant. 

— Tais toi, dit brusquement Jérôme Brideau ; moi 
je ne n'ait pas été trompé, j 'ai promptement reconnu 
le loup sou» la peau de mouton. Les^inanières de cet 
individu avaient quelque chose de louche. Ça ne m'a 
pas échappé, car j 'ai l'œil propice. Je me suis embus
qué en sentinelle... et j 'ai aperçu la manœuvre de 
l'ennemi. 

— Jérôme, dit solennellement Laurent Bernard, 
tu as bien mérité de la patrie; elle te félicite par ma 
voix. 
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2 LE CONFÉDÉRÉ 

CaiatoBi d u V a l a i s . 

CHEMIN DE FER. 
On nous écrit du Bas-Valais : 
Les journaux (îe Genève et de Lausanne annon

çant au public le service d'hiver que la compagnie 
de la ligne d'Italie vient d'établir, ont déjà fait res
sortir en termes assez vifs l'étonnementque le nou
vel horaire a causé à nos voisins. Ils se sont en 
même temps demandés, si les pouvoirs du Valais pér
iront que noire canton reste dans l'isolement où on 
cherche à le placer. 

Notre malheureuse compagnie d'Italie est, en effet, 
revenue à ses errements de l'hiver passé. Elle a 
supprimé un des trois trains que la concession 
l'oblige de mol Ire chaque jour a la disposition du 
public,. Nous connaissons par expérience son habi
tude de faire peu de cas des engagements quelle a 
contractés: mais il est avis, celte fois, que 
cette nouvelle preuve de son incapacité, amènera 
le résultat attendu depuis longtemps. 

Les pouvoirs publics ont déjà, à diverses repri
ses, fait comprendre à la compagnie que ses agis
sements ne pouvaient indéfiniment se tolérer. Deux 
récents décrets sont là pour l'attester. Il est même 
probable que la déchéance aurait été prononcée;, si 
la députalion unanime du Bas-Valais ne s'était ex
primée en Grand-Conseil en faveur du concession
naire actuel. On espérait ainsi lui fournir l'occasion 
d'améliorer sa situation, en lui permettant de mieux 
sauvegarder à l'avenir l'intérêt des actionnaires. 
Nous savons que dès lors M. le comte de la Valette 
a fait des efforts louables pour remonter la com
pagnie. L'inauguration de la ligne Sion-Sierre est 
venu donner satisfaction à l'attente du pays. Il est. 
même probable, que sans la malheureuse guerre 
qui a ensanglanté le sol de la France, il aurait été 
obtenu des garanties qui eussent assuré l'arrivée de 
la ligne jusqu'au pied du Simplon. Nos lecteurs sa
vent qu'une demande de subvention devait êlro 
adressée au gouvernement français, et par celui-ci 
soumise aux chambres. Mais, hélas ! la fortune du 
Sïninloil a tOhi<V"\" '\f'> I n l i m ^ m n n l Ii'Ao ô *>«ll« ,1 „ 
l empire français. Depuis le jour où le premier em
pire inaugurait, par un monument commérnoratif 
placé sous le tunnel de Gondo, l'ouverture de la 
route carossable du Simplon, jusqu'à l'époque ac
tuelle, toujours les événements i survenus chez nos 
puissants voisins ; ont eu une influence directe sur 
la construction de nos grandes voies de circulation. 
La chute du second empire aura-t-elle pour l'avenir 
de notre ligne du Simplon des résultats aussi défa
vorables que les événements actuels semblent le 
faire présager ? C'est une interrogation à laquelle il 
est difficile de répondre avec une certaine précision 
pour le moment, malgré les pronostics peu rassu
rants que nous avons indiqués. 

La fatalité qui s'est appesantie sur la ligne d'Italie 
pour n'avoir pas su faire un meilleur usage des 

millions entassés dans ses caisses par la confiance 
qu'elle avait su inspirer à ses débuts, semble la 
presser à l'heure qu'il est, au point qu'on est venu 
à se' demander si elle a passé à l'état de mythe on 
si elle existe encore. On peut se demander où est 
son domicile, où sont ses bureaux ? Ce qui fait son 
administration est également un secret pour les in
téressés. Ce qu'il y a de plus clair, c'est qu'il existe 
en Valais et à Genève, des employés qui portent 
un L et un I sur leur casquette et qui se donnent 
beaucoup d'importance pour avoir le droit de se 
moquer du public qu'ils sont appelés à servir. 

On se rappelle comment s'est fait le service de l'hi
ver passé, comment il s'est effectué pendant l'expo
sition agricole, et aujourd'hui, 1er novembre 1871, 
on inaugure quelque chose de pire encore, si pos
sible, que tout ce qui avait été imaginé précédem
ment. Voyez l'horaire qui parait en ce moment à la 
quatrième page de tous les journaux : il n'a pas be
soin de commentaires ! Dire que depuis 2 heures 
40 minutes du jour il n'y a plus de service descen
dant de Sion pour la partie inférieure du Valais et 
la Suisse, que les bateaux de la correspondance 
pour Genève et le littoral du lac partent du Bouve-
ret 4 heures et 25 minutes avant l'arrivée du pre
mier train du chemin de fer ; que pour aller de notre 
canton à Vèvey par voie ferrée ou voie du lac, il 
faut aller coucher au Bouveret, etc. etc. , tout cela 
n'est-il pas fait tout exprès pour annuler l'es tran-
saclions et rendre impossible les communications de 
nos concitoyens avec leurs voisins, je vous le de
mande eh vérité? Et nous sommes à la veille du 
jour où le pouvoir exécutif doit faire un rapport 
spécial au Grand-Conseil sur la marche de la Com
pagnie, sur sa possibilité d'exécuter les conditions 
contractées, et au besoin, pour aviser aux mesures 
à prendre à l'égard de celle-ci dans le cas probable 
où il serait constaté qu'elle n'est plus en mesure de 
fournir des garanties pour l'accomplissement de ses 
engagements! 

Nous déplorons cet aveuglement qui, forcément, 
va jeter l'explaitotion de notre chemin de fer entre 
I~M ...uj.io »ic PiD'iai, ueja omiiarrasse il» cuiiiluiie 
nos propres affaires et si surchargé dé soucis à 
l'heure présente. Mais si une réflexion peut nous 
consoler de cette dernière alternative, c'est la con
viction où nous sommes, qu'alors du moins les ho
raires seront établis pour satisfaire aux justes e x i 
gences du public et non pour empêcher la circula
tion. .'• 

Un avenir prochain nous dira si les droits du' 
canton sur la compagnie du chemin de fer sont 
passés à l'état de lettres-mortes ou. si l'Etat entend, 
user de la prérogative qu'un article de la concession 
lui concède. 

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

— Merci, président. Vive la République ! 
Le chevalier contemplait, en souriant, les oscilla

tions fougueuses de cet océan d'hommes. Ou eût crut 
qu'il était étranger à la scène qui se passait sous ses 
yeux. C'est que par sou courage à toute épreuve et 
son sang-froid, Alexis était de la race de ces braves 
gentilhommes qui à Fontenoy saluèrent l'ennemi en 
l'invitant à tirer le premier. Plus il était calme, plus il 
excitait l'indignation, la foule eût voulu le déchirer, 
lui donner mille morts pour celle qu'il attendait avec 
tant d'impassibilité. Comme il l'avait prévu, la sen
tence des juges le condamna à la peine capitale. 
C'était le lendemain à midi que l'arrêt devait être 
exécuté. Quand on emmena le chevalier, les assis
tants se précipitèrent en avant afin de lire quelque 
émotion sur ses traits. Il les devina, et tournant la 
tête, leur montra son visage empreint de sérénité. 
Des hurlements le poursuivirent; mais aussi, parmi 
les specteurs, bon nombre se sentirent pénétrés d'une 
admiration involontaire pour cette grandeur d'âme, 
et formèrent tout bas des vœux en faveur du che 
vatier. 

Celui-ci avait été ramené en. prison. Dès qu'il se 
vit seul, il s'abandonna aux pénibles réflexions qui 
surgissaient dans son esprit. Maintenant la foule n'était 
plus là, ardente à observer ses gestes, à étudier sa 
physionomie, il était seul... face à face avec la 
mort. 

Cette mort impitoyable qui s'empare des êtres les 
plus beaux, les |plus illustres, infatigable chasseresse 

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

SIXIÈME CLASSE. — Produits. 

IVe cl. Massard, Et. Sion Melons et choux 
„ Evéquoz, juge, Conthey, Javelle de 

seigle, orge et maïs 
„ Ebinner François, Bramois, Seigle 

et froment. 
» Roduit Gab., Martigny-Ville, Chan

vre mâle 
» Martin Romain, Bramois. Pommes de 

terre et céréales 
„ de Quay, pharmacien, Sion. Légumes 

et semence de ricin 
„ Gibstenet Brunner, Lœtschen, Grains 

seigle et orge 
» Krauss Ant., Sion. Variétés de four

rages, légumes. 
„ de Riedmatlen Marie, Sion. Sorgho 
„ Machoud Joseph, Sion. Plantes de 

maïs 
n Délèze Jean, Nendaz. Chamvre, lé

gumes. 
» Tissière François, Sion PI. de maïs 

ordinaire 
» Putalaz Pierre-Joseph, Chamoson. 

Froment en tiges et en graines. 
„ Métrai fils , Martigny-Viile. Collect. 

de plantes pour liqueurs. 
- •-„ Troillet, F . , Nendaz. Graines di

verses 
Ment. lion. Martin Alfr., Monlhèy. Légumes 

„ Gabioud Etienne, Sion. Céréales 
„ VouillozAnt., Martigny-Viile. Bettes 

poirées 
n Favre, F. La Bâliaz. Trèfle seconde 

coupe 
„ de Bons Germait, Savièse. Barbues 

Fruits. 

I e cl. Tabity ëvêché de Sion 
IIe cl. Martin, Alf. Monthey 

„ de Riedmatten L. Sion 
» Cropt-Bruttin, Sion 

IIIa cl. Pérolaz ét'Cie. Siort < •= 
„ Bruttin Eugène, Bramois 

IV" cl. Ribordy Louis, Sion 
» Morand Charles, Martigny 
r> Vouilloz Antoine, Martigny 
„ Ribordy Antoine, Sion 

Ment, boni Mégroz Fréd., SronL 

Famille Kurttschen,' Sion. 
d'Allèves Fr. Maragnenaz. 
Ducrey César, Sion. 
Biissien AI., Bouveret 

'Gauthier Bartli., Vex 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 
10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

B. 
B. 
B. 

25 
20 
20 
20 
15 
15 
10 
10 
10 
10 

qui poursuit sans cesse mie proie nouvelle et manque 
rarement de l'atteindre. Si Alexis eût été conduit 
du tribunal, à la place publique, du banc d'accusé à 
l'éclial'aud, son. exaltation l'eût soutenu et élevé au-
dessus de l'humanité. Mais retomber au sein d'un noir 
et humide cachot, dans ce carré de pierres et sur 
cette couche de paille; songer aux objets de ses affec
tions, et savoir qu'on ne les verra plus, jeter un 
regard dans l'avenir, et se dire que tout cet avenir su 
compose de vingt quatre heures, et que tant de doux' 
liens, rêves, projets, amour, vont être tranchés d'un 
seul coup de hache ! 

La nuit vint et procura un peu de repas à Alexis. 
Vers onze heures il s'éveilla, et s'ageuouillant il se1 

mit à prier avec ferveur. Tandis qu'il était absorbé 
dans sa méditation, la porte de son cachot s'ouvrit 
doucement. Un homme parut sur le seuil. Le cheva
lier leva les yeux et reconnut Laurent Bernard. 

Celui-ci, comprenant bien l'étonneinent que sa pré
sence inspirait au prisonnier, lui dit à demi-voix : 

— Ne craignez rien. 
— Qu'ai je à craindre ? Vous ni'avez condamné à 

mort. 
— Il l'a fallu 
— Vous ! 
— Oui , mo 

Mais je viens vous sauver. 

que vous avez cru votre ennemi. 
— Je ne voudrais pas vous devoir mon salut. 
— Malheureux chevalier, rien ne vous attache donc 
la vie ? - . . . 
— J'avoue que j 'y rennonce avec regret... mais 

j'aime mieux la perdre que ;de la racheter pas une 
bassesse. 

— Oh ! je vous en conjure, fiez-vous à moi... Si 
vous connaissiez l'importance des révélations que j'ai 
à vou8>fajEe ? $ 

— Mais*•'qui me garantit votre-royauté qirand je*sais 
que vous avez abandonné le plus noble, le plus ver
tueux des hommes, \ otre bienfaiteur! 

— Mes remords vous répondent de ; ma bonne-foi. 
Venez, nul ne s'apercevra "de votre fuite. Les geôliers 
grâce à mes soins, sont plongés dans l'ivresse. Voici 
une clé de la prison. 

: ' — J u r e z - v o u s que vous ' ne m'avez pas préparé 
d'embûche I 

— Je le' jtiré, au nom de M. le marquis de Livry, 
mou ancien maître ! 

. . . . . . . . VI.. ••• : ' 

Laurent* Bernard marchait à grands pas sans pro
noncer une seule parole ; le chevalier le suivait doci
lement à travers les rues désertes, en admirant (ont 
bas les desseins de la Providence, qui avait suscité un 
territoriste forcené pour sauver un royaliste. Toute la 
vilîe semblait profondément endormie : la lune pro
jetait ses1 rayons qui, se brisant sur l'arête des toits, 
venaient retomber sur le pavé. 

(A suivre.') 

\ 



LE CONFÉDÉRÉ. 3 

Produits fabriqués de laiterie. 

(Fromage gruyère valaisan) 
2e prix d'hon. Pont, Pierre, St-Luc. A 30 
Ie cl. Schmidt Vendelin, Ernen B. 25 

„ Schinner, B. Ernen R. 25 
„ Gabioud Et., Sion B. 25 
„ Julier Valentin, Ernen B. 25 

IIIe cl. Klausen Antoine, Ernen 15 
(Fromage à râper.) 

I" cl. Bourdin, P. Hérémence B. 25 
(Séracs) 

IV- cl. Rey Belle!, Augustin, Vald'IIliez , 10 
(Beurres) 

III* cl. Martin, Adolphe, Monthey. 15 

(A suivre.') 

CHRONIQUE AGRICOLE, (Séance du 29 octobre) 

(Suite.) 

Nous allons aborder la seconde partie de noire 
programme. 

Quels sont les encouragements donnés au culti
vateur par la Société sédunoise d'agriculture": 

1° Nous placerons en première ligne, sa large et 
fructueuse coopération en vue du concours agri
cole. 
Nous ferons abstraction des dons ou valeurs soit en 
espèces, soit en nature, et nous nous en tiendrons 
uniquement aux avantages que l'agriculture en Va
lais est. appelée à retirer de la grande exposition 
des produits, en rappelant ici la belle et flatteuse 
parole de M, Dubs^ président de la Confédération, 
lorsqu'il fit entendre sa voix patriotique au banquet 
organisé à l'occasion du concours : 

" J e viens d'une des plus grandes villes de I'Ita-
« lie ; une exposition générale de fruits et de pro-
" duils de toute espèce y a eu lieu et j'ai eu l'avanv-
« tage de l'étudier dans ses détails. Je suis Heureux 
« de pouvoir vous dire aujourd'hui, sans aucun dè-
« tour : l'exposition de Sion concourt avec honneur, 
" elle rivalise de beauté avec celle de Turin, sous 
" beaucoup de rapports, et elle dépasse notamment 
11 cette dernière par la qualité d'une foule de ses 
" produits. Je rends hommage au Valais, aux pro-
« moteurs de Sion et de la Société romande, en par
t i cu l ie r , qui ont inauguré cette remarquable ère 
u de rénovation. „ ' " ' . 

2° La rédaction du Villageois, paironée par la 
Société d'agriculture sédiinbisè,-'n a pas tari d'en
couragements de tous genr.es pour assurer au. con
cours de Sion la participation.-et,les sympathies-,l.es.: 

plus larges des .campagnards..de nos vallées, même 
les plus reculées. -r.i::;: 

3° Le vignoble a été inspecté par des experts 
spéciaux, et celte visite a constaté un progrès sen
sible pour la culture nouvelle. La vieille culture n'a 
pas donné des résultats aussi satisfaisants. Les vi
gnerons seront couronnés à l'aide d'une solennité' 
qui ne manquera pas d'offrir un précieux stimulant 
pour le travailleur, uni au propriétaire par son prp r 

pre intérêt, aussi bien que par là solidarité des sen
timents de l'honneur national. Le Valais ne veut pas 
rester en arrière de ses Confédérés; voilà le mot de 
ralliement de tout patriote vàlaisan. 

C'est le 2G novembre prochain, à 1 heure, q«e 
les récompenses seront décernées, devant l'hôtel 
du gouvernement, et nous espérons bien que les 
autorités cantonales et locales honoreront celle pe
tite fête de leur présence en démontrant, une fois 
de plusy que les progrès de l'agriculture constituent 
une des premières ressources intellectuelles, mo
rales et matérielles du pays. Oui, l'aspiration de tous 
les amis sincères de l'humanité, sans aucune dis
tinction île couleur, doit converger vers le même 
but, poursuivi par la Société sédunoise d'agricul
ture. 

Les instruments aratoires, en première ligne, puis 
quelques essais pratiques de la coupe fraternelle, 
sur uirc base, aussi fragile que celle de la pauvre 
humanité, et enfin, pour complément, quelques opus
cules agricoles, soit les fruits de l'expérience, sou
mis à l'appréciation ot à l'élude approfondie des 

vignerons récompensés et de leurs camarades d'ar
mes ; voilà les principaux éléments que nous avons 
choisis pour la récompense du noble travail de la 
vigne. 

Lorsque les cultivateurs valaisans seront tous 
initiés à ce travail fructueux et des plus variés, 
l'heure de notre infériorité ou plutôt de nos défail
lances et de nos divisions aura sonné ; car un peu
ple, pour être uni, libre et indépendant, doit pouvoir 
disposer d'un correspectif suffisant, en échange des 
produits qu'il tire du dehors. 

La viticulture est appelée à combler une de nos 
grandes lacunes. Nous ne l'oublierons jamais, tout 
en nous pénétrant, à l'occasion de la grande so
lennité de ce jour (1 novembre) de la profonde 
conviction « que le travail intelligent et conscien
cieux, approprié aux circonstances et aux besoins 
du temps et des lieux, garantissant, par conséquent, 
l'avenir de la société et de tous les membres qui la 
composent, est, par sa nature divine et humaine, un 
des moyens les, mieux qualifiés pour nous rendre 
Tous sains de corps et d'esprit. 

(A suivre.) 

f 1; COATEOÊHATION SUISSE. 

La brochure de M. Dubs sur la révision fédérale, 
(Verslandigung iiber die Bundesreoisori), précé
demment annoncée, sort de presse et fait l'objet des 
discussions de notre monde politique. M. Dubs veut 
concilier les deux courants, unitariste et fédéraliste, 
qui ont chacun de fervents adhérents e:: Suisse. 
"Malgré le talent de Péminent juriste, nous craignons 
fort que la conciliation, en semblables matières, soit 
difficile à obtenir. Dans tous les cas, nous devons 
savoir gré à l'auteur de la modération qu'il apporte 
dans l'examen d'une question qui n'est pas sans ins
pirer quelques craintes à une grande partie de la 
population suisse et tout particulièrement à celle des 
cantons romands. 

En exécution d'un postulat de l'Assemblée fédé
rale, lé Conseil fédéral a fixé le prix des munitions 
pour l'infanterie à 50 francs le mille, a dater du 1er 
janvier 1872. Les débitants de poudre sont tenus 
de se pourvoir des quantités nécessaires de ces mu
nitions et de les vendre au prix ci-dessus indiqué. 

Un autre postulat avait chargé le Conseil fédéral 
di3 faire à l'Assemblée fédérale un rapport sur la 
quéslidfiè | è |I$i suppression de la franchise de port 
poui«. lés\|c^)i'|e_spondàices officielles. 

Pour se .conformer à celte invitation, le Conseil 
fédéral propose la loi suivante : 

Art. 1er. Les militaires se trouvant au service fé
déral "ou cantonal jouiront seuls de la franchise de 
port pour les correspondances qu'ils sont appelés à 
envoyer ou à recevoir, tant par lettres que par 
cartes de correspondances, et ce, pendant toute la 
durée du service auquel ils sont appelés. 

Art. 2 Toutes lès autres franchises de port con
cernant les envois faits par l'entreprise de la poste, 
sont supprimées. En conséquence, les art. 35, 36 
et 37 de la loi sur les taxes postales du 6 février 
1862 sont abrogés, ainsi que toutes les dispositions 
antérieures en contradiction avec la présente loi. 

La nouvelle loi entrera en vigueur, en cas d'ac
ceptation, je 1er janvier 1872. 

r , « u t , i » f f ^ ^ - - , 

à la suite de brillants examens et d'une dissertation 
publique, qui avait attiré un nombreux auditoire. 

L'exemple donné par des étrangères commence 
à être suivi par nos compatriotes: une demoiselle 
de Brugg, étudie la médecine, une autre de Zurich 
est entrée dans la division de mécanique, une troi
sième dans celle de philosophie et enfin une qua
trième est entrée à l'Université après avoir passé 
avec grand succès ses examens de latin. 

— On écrit à la Xouvelle Gazette de Zurich : 
« Parmi les établissements d'enseignement qui 

ornent la ville de Zurich et qui prennent d'année en 
année un développement plus remarquable, l'école 
de vétérinaires lend à prendre un rang distingué. La 
fréquentation de celte institution a augmenté cons
tamment depuis plusieurs années. A peine cet au
tomne une classe avait-elle'achevé ses études, et 
le plus grand nombre de ceux qui sortaient étaient-
ils retourné chez eux munis de la patente concorda
taire, que se formait le 16 octobre une nouvelle 
classe do 20 étudiants. Le nombre des élèves de 
l'école surpasse actuellement la cinquantaine. Les 
Wclches forment ;:n groupe respectable dans le 
nombre. 

> < v"-"f t1T' iM : 1— 

NOUVELLES DES- M T O N S . 

GENÈVE.- — Lundi après midi, un malheureux 
homme d'équipe, marié, a eu la tête littéralement 
écrasée entre les tempons de deux vtfagons qu'il 
voulait coupler. -

Il paraît qu'au train de plaisir de dimanche un 
Wagon a été sur le point de prendre feu. I) a fallu 
trausborder les voyageurs qui l'occupaient. Aucun 
malheur n'est à déplorer. 

ZURICH. — Mlle Dimock, jeune américaine, 
âgée de 24 ans, vient d'être reçue à la dignité .de 
docteur en médecine, chirurgie et accouchement, 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES, :.;,. 
France. 

On, annonce d'une manière formelle la présenta^ 
lion, à la. rentrée de l'assemblée nationale, d'un 
projet de loi interdisant aux Bonaparte l'entrée du 
territoire français. . , 

Ce qui est non moins positif, c'est la rentrée du 
gouvernement et de l'assemblée nationale à Paris. 
SI. Th:ers serait plus pénétré que jamais de la né
cessité de mettre un terme à la situation actuelle. 

Au commencement du mois dernier, l'assemblé» 
nationale a décidé qu'un dédommagement serait ac
cordé aux départements envahis pour les pertes ma
térielles résultant de la guerre,— el, par l'article 3 
de la loi, une première somme de cent millions a 
été allouée pour les besoins les plus urgents. Le 
Journal officiel publie un rapport du ministre de 
l'intérieur au président de la république sur la ré 
partition de ces cent millions entre les 34 départe
ments intéressés, au prorala des dommages subis 
par eux. Ce rapport est accompagné d'un tableau 
qui contient, en même temps que le chiffre des al
locations proportionnelles, le détail par chapitres 
des diverses jia,liuJes et dii montant des réclamations 
conslalées dans chaque département par les com
missions cantonales, La plus curieuse de ces rubri
ques, qui comprennent les contributions de guerre, 
les impôts perçus par l'autorité allemande, l'esti
mation en argent des autres sortes de réquisitions, 
et l'évaluation également en argent des dégâts pro
venant d'incendie ou d'autres causes, est celle qui se 
présente, sous l'intitulé suivant : Valeurs des titres, 
meubles et autres objets mobiliers enlevés sans r é 
quisitions ; l'ensemble s'en élève à la somme de 
264 millions., Le total'des' dommages de toute es 
pèce qui ont été relevés ne monte pas à moins dé 
821 millions, Les deux;départemenls les plus éprou
vés ont été la Seine etSeine-et-Oise: le premier fi
gure dans le tableau pour 96 millions, le second 
pour 167; les deux qui ont le moins souffert, l'in
vasion n'y ayant été que très partielle, sont Saône-
et-Loire et la Nièvre, qui n'accusent qu'une perte, 
l'un de 31,000 fr., l'autre dé 5,000. 

— Les Prussiens ont quitté Dole, Lons-le-
Saulniër. Le départ du général de Gœbeii, com
mandant l'armée d'occupation allemande à Dijon, 
ainsi que de sou état-major a eu lieu ces jours 
passés. :-, t ' '• ., \ 

— Le Siècle ditquele difcd'Aumale s'est décidé 
à demander au gouvernement l'autorisation de sié
ger à la Chambre pendant la session d'hiver. 

— Le bruit court que Jules Favre va publier 
nn livre.intitulé : Rome et la république. Oiï'.ne sait 
si ce sera une oeuvre purement politique ou une 
œuvre du néo-catholicisme cher à l'ex-ministre.-

-«Sw»©«iN5B 
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4 LE CONFÉDÉRÉ. 

AKMORIAL DU VALAIS 
PAR D ' A N G R E V I L L E 

On peut se procurer les quelques exemplaires qu 
restent encore au prix de fr. 25 relié à la 

LIBRAIRIE GALERINI, SION. 

En vente à la même librairie 
Tableau des prix décernés 

AU CONCOURS DE SION 

Prix: 50 centimes. 
3 - 1 

MACHINES A COUDRE 

LA MÈMMU 
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. 

En vente 
CHEZ K/ENNI, PIERRE, A SION 6 - 1 ! 

4 Avis Officiel. 
Concours de travaux publics 

Sous l'autorité du Département des Ponts et Chaus
sées, il est mis au concours des travaux d'endigue-
nient à exécuter à la Saltine, à Brigue. 

Ces travaux consistent en maçonneries sèches et 
terrassements ; ils sont évalués à la somme de 21,000 
francs. 

Ce concours a lieu par soumissions cachetées à 
adresser pour le 15 courant, à midi, au dit Départe
ment où l'on peut voir les plans, devis et conditions. 
i. Sion, le 1« novembre 1871. 

Le Chef du Département : 
3 - 3 J. CHAPPEX. 

Avis officiel. 
Concours de travaux publics. 

CORRECTION DU RHONE. 
Sous l'autorité du Déparlement des Ponts et Chaus

sées, il est mis au concours des travaux d'endigue-
ment à établir au Rhône, sur les communes de Tour-
temagne, Gampel et Bfcatsch. 

Ces travaux sont à exécuter en deux ans. Ils consis
tent en maçonneries sèches, pour perres et épis, et 
terrassements, etc. Ils sont évalués à la somme de 
360,000 fr. environ. 

Le concours a lieu par soumission cachetées à 
adresser pour le 20 courant, ù midi, au dit Départe 
ment, où l'on peut voir les plans, devis et conditions. 

Cas échéant, la préférence sera accordée aux com
munes intéressées. 

Sion, le 1 " novembre 1871. 
Le Chef du Département : 

3 - 2 J. CHAPPEX. 

IL VA PARAITRE PROCHAINEMENT 

à Genève 
l'ouvrage intitulé 

R A P P O R T 
sur l'exposition agricole de Sion 

formant un volume de 200 pages environ, 
Par M. AI. de TORRENTÉ, 

ancien Conseiller d'Etat, membre de l'Institut national, 
Président de la Société d'Agriculture et de la Commis
sion cantonale, chargée spécialement de l'étude du 
Concours. 

A titre d'étrennea pour 1872 les 200 premiers sous
cripteurs recevront au choix comme annexe : 

1° Plan du local de l'Exposition ; 
2° » de la ville de Sion ; 
3o Photographie coloriée de l'illumination du parc 

et des ruines de Tourbillon et de Valère ; 
4» Photographie des fruitiers et de la laiterie; 
5° « de quelques notabilités agricoles 

de la Suisse et de l'çtranger. 
Le prospectus ne tardera pas à sortir de presse. 

Cadre de l'ouvrage: 
Situation agricole. Précis historique. Concours et 

Comices de 1849, 1850 et 1851. Société romande. 
Société de St-Maurice. Société sédunoise d'Agricul
ture. Concours dé mai et septembre 1869. Organisa
tion du concours de 1870. Exécution. Renvois. Coup 
d'œil sur l'exposition dans tous ses détails. Lacunes. 
Progrès. Défauts. Moyens ou remèdes. Fruits prati
ques du concours 

A i Uu cheval de six ans. 
V e n d r e S'adresser à l'Imprimerie. 

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 Direction. 
Pour renseignements, tarifs, contracts, s'adresser à MM. Joseph BRINDLEN notaire à Sion, Léon 

BAYÂRD à Loèche et Jean ARLETTAZ fils à Sembrancher et au soussigné : 
3 - 2 LÉON HUGUEMIN Inspecteur, rue Pradier, à GENÈVE. 

Chaque jour une feuille d'Impression de 16 pages octayo 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. & G. 293 B) 2—1* 

Filature de chanvre, de lin et d'étoupes 
de HENRI S T R I C K L E I l à ZURICH. 

Dans cette filature, fondée il 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 très modérés. On garantit du fil fort et 
égal, selon la qualité de la matière envoyée. 

Spécialité pour la vente : du fil de lin pour tisserands et cordiers et du fil fort pour cordonniers 
et selliers. 2 - 1 * 

A louer Deux chambres meublées. 
S'adresser à l'Imprimerie. 3-2 

Perdu Samedi, 29 octobre dernier, un Carnet, 
contenant un agenda, plus quelques papiers 

d'importance et trois photographies, -r- La rapporter 
contre récompense à l'Imprimerie du Journal. 2—2 

A louer à St-Léonard 
Dès la St-Martin prochaine, une chambre et une 

cuisine au rez-de chaussée. — S'adresser à l'impri
merie. 3—1 

SPÉCIALITÉ 
DE PRESSOIRS A VIN 

CONCOURS AGRICOLE 
de la Suisse Romande 

Dans ce Concours, ou étaient exposés un grand 
nombre de pressoirs suisses et français, le 1er prix 
pour Pressoirs à vin a été adjugé a MM. LULLIN & 
Cf=., Usine de la Coulouvrenièrè à GENÈVE. 
CV. & G. 45; 2—2 

Racines de Gentiane 
On demande a acheter des racines de Gentiane 

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

Cadeaux de fiançailles 
HORLOGERIE' GARANTIE 

Or et argent 
Et métal, de toute grandeur et prix 

Spécialité de Remontoirs au pendant. 
Rhabillages eu tout genres promptement rendus. 
S'adressera M. LOUIS SCHNEIDER, fabricant à 

la Chaux-de-Fonds. (Suisse). 
(H 2146 X) 6** N 

fkrnw00te 
Guérison prompte et certaine des suites fâ 

cheuses de la transpiration exagérée des pieds 
sans la supprimer. Flacons originaux de fr. 2. 50 
et fr. 1: 60. — Dépôt à Sios pharmacie DE QUAT, 
à SIËRXB, pharmacie DE CHASTONAY. 

... ; : (E 2759 X) 5X2 

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-3566«X) 2 - 2 

AGENCE CONCESSIONNËE 

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 Mce., com

missionnaire à la gare de Sion. 

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

ftlarelié de Sion 
du 21 octobre 1871. 

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

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

90 
60 
50 
10 

90 
30 
80 
50 
10 

0 65 
0 58 
0 50 
0 55 
0 — 
0 70 

96 
0 24 
0 18 
0 12 

SION. — IMPKIMBHIK Je» . BEEGEB. 




