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Jos. BEEGEK, à Sion. 

Canton du Valais. 
L'assemblée fédérale allant nous doter d'une 

loi sur LE DROIT DES OBLIGATIONS, le Conseil 
d'Etat du Valais et celui du canton de Vaud ont 
chargé, le premier, 51. le Dr Cropt et le second, 
une commission de jurisconsultes de préaviser 
sur cette importante matière. Nous mettons sous 
les yeux de nos lecteurs les deux préavis, qui 
ne sont pas favorables au projet. 

Rapport de M. le D' Cropt. 
e Le but avoué de ce projet, ce sont les be

soins du commerce. Mois on ne s'est pas borné, 
comme dans les codes des pays voisins, aux 
matières commerciales, et pour ne pas limiter 
les institutions du droit commercial aux affaires 
commerciales, on a prétexté qae celle distinc
tion entre les affaires commerciales elles autres, 
constitueraient dans la pratique une distinc
tion de personnes (message féd.). Ce prétexte 
est peu sérieux. Si c'est ainsi qu'on entend l'é
galité, on est à se demander s'il y a plus de 
motifs pour obliger les populations agricoles à 
se plier aux exigences du commerce, que pour 
obliger les négociants à se soumettre au droit 
commun. 

Tonte législation repose sur l'étal des per
sonnes. Cet état dépend de leurs différentes 
qualités, et l'égalité consiste à traiter également 
les personnes appartenant à une même caté
gorie. -

H y a, du reste, plus de motifs en Suisse 
qu'ailleurs de ne pas dépasser les bornes du 
droit commercial. 

Dans l'élaboration d'un code fédéral, ce n'est 
pas l'intérêt seul du commerce qu'il faut con
sidérer, mais avant tout celui de In population 
agricole do In Suisse qui est éminemment la plus 
•nombreuse et la plus intéressante. 

Il existe dans cette population, répartie en 
25 Etats, une grande différence d'origine, de 
mœurs, de besoins, d'usages qu'il n'est ni pru
dent, ni utile de froisser. 

Uae législation n'est bonne que lorsqu'elle 
répond aux besoins de la population pour la
quelle elle est faite. Ainsi une législation uni-
formepour des besoins différents est évidemment 
défectueuse. 

Du fait qu'il existe en Suisse 25 législations 
différentes, l'unification du droit amènera un 
croisement de principes, dont le moindre in
convénient sera de nécessiter la révision de 
tous les codes existants."Et dans celte révision, 
ilestàpréyoT qu'on appréciera différemment la 
portée des principes contenus dans le nouveau 
Code fédéral. 

L'élaboration d'un nouveau Code doit se faire 
avec une grande circonspection. C'est un prin
cipe élémentaire dont nous avons fait l'expé

rience. Il y a 25 ans que noire Code civil est 
j en vigueur, et malgré cela on ne pourrait affir

mer que même les hommes de loi soient bien 
au courant des modifications que ce Code a faites 
à noire ancien droit. 

Dans ces circonstances, serait-il prudent, se
rait-il raisonnable de se lancer dans de nou
velles théories sans nécessité et simplement 
pour satisfaire aux exigences de spéculateurs 
sans s'occuper du sort, le plus digne d'intérêt, 
des petits propriétaires? 

Le Valais n'a, en somme, rien à gagner à 
l'adoption de ce Code, qui est un mélange du 
droit français et du droit allemand, tandis que 
notre Code civil est calqué sur le droit fran
çais. „ 

Ces considérations générales émises, 1". Cropt 
entre dans l'examen détaillé du projet. 

Il signale d'abord l'absence d'un titre concer
nant la preuve,des obligations. On sait que dans 
son Message, le Conseil fédéral a admis la 
preuve testimoniale sans aucune restriction. 
Sur les observations des députés de la Suisse 
romande, la commission des Chambres chargée 
de préaviser sur cet objet a consenti à réduire 
à 3000 fr. la somme jusqu'à concurrence de 
laquelle la preuve testimoniale sera admise. 
Cette concession, dit M. Cropt, est insignifiante 
pour la partie la plus considérable de la popu
lation valaisanne et insuffisante même pour la 
partie la mieux dotée sous le rapport de la for
tune. 

En ce qui concerne la marque domestique el 
la certitude de la date, le projet apporte à no
tre Code des modifications qui diminuent les 
garanties que ce dernier présentait soit sous le 
rapport de l'authenticité des signatures, soit 
quant à la manière dont la date doit être cer
tifiée. ! 

En parlant de la capacité de conlracler, l'ar
ticle 36 du projet dit : « Peuvent valablement 
u conlracler les personnes majeures de l'un ou 
« de l'autre sexe qui ne sont pas privées de la 
* capacité civile ou dont la capacité n'est pas 
u restreinte, le tout conformément aux dispo-
« sitions do la loi fédérale sur la capacité ci-
« vile. „ — El l'art. 3 de la loi fédérale sur la 
capacité civile (projet) dit : "Les actes juridi-
» ques faits par les mineurs produisent les ef-
u fels que la loi fédérale sur les obligations et 
a le droit commercial reconnaît aux contrats 
u conclus par les mineurs en matière de meu-
u blés „ 

Pourquoi le renvoi de l'un de ces projets à 
l'autre ? — En proposant le Code des obliga
tions on dit formellement qu'il n'a pour objet 
que les droits mobiliers, puis en proposant une 
loi sur la capacité civile en général on s'en rap
porte au projet qui ne doit régir que les meu

bles. C'est-à-dire qu'au moyen de cette tour
nure on veut arriver, sans le dire formellement, 
à statuer que la loi fédérale fait seule règle pour 
régir la capacité de contracter en matière tant 
immobilière que mobilière. 

Il résulte aussi des dispositions du projet sur 
la capacité civile que la majorité s'acquiert 
aussi par le mariage et qu'ainsi elle peut être 
acquise pour les hommes, à Vî\ge de 18 ans, 
pour les femmes, à l'âge de 16 ans. Et à cet 
âge une femme pourra mémo se rendre caution 
(art. 499). 

Le projet laisse encore à désirer sous le rap
port du classement des matières, de la méthode 
suivie dans renonciation de principes qui figu
rent quelquefois sous des litres qui ne corres--

pondent pas au contenu ; dont la même idée se 
reproduit dans différents articles qui devraient 
faire l'objet d'un principe général, ce qui peut 
induire en erreur sur sa portée, et enfin on y 
trouve uno quantité de dispositions conçues en , 
des termes tellement vagues et élastiques, qu'il 
arrivera fréquemment que les justiciables ne 
sauront pas à quoi s'en tenir pour apprécier le 
mérite de leur droit. » 

Conclusions du rapport de la commission 
vaudoise : 

Droit des obligations. — La commission 
chargée par le Conseil d'Etal d'examiner le pro
jet de loi fédérale sur le droit des obligations et 
le droit commercial, a présenté soii rapport, 
qui sera prochainement publié. 

Les observations que cette commission con
sidère comme absolument essentielles portent. 

î°Snrla rédaction nouvelle à donner au texte 
français; 

2° Sur la question de la preuve des contrais", 
3° Sur la trop grande latitude laissée à l'arbi

traire du juge ; 

4° Sur la faillite forcée, qui doit être expressé
ment réservée aux seuls commerçants; 

5° Sur la suppression de toutes les dispositions 
concernant les immeubles, les droits de famille 
et do succession et les dispositions pénales, et 
leur renvoi au droit cantonal ; 

6° Sur la garantie des droits des tiers; 
7° Sur le temps à laisser aux cantons pour 

revoir leurs lois actuelles. 
8° Sur les dispositions transitoires. 
" Si sur ces 8 points, dit en terminant le rap

porteur général, M. Grenier, des concessions 
importantes nous étaient faites, si une entente 
pouvait à ce sujet s'établir entre nous et nos Con
fédérés, l'adoplion du, projet fédéral n'en res
terait pas moins pour nous un sacrifice. Mais 
dans ces condilions, les modifications essentielles 
que nous demandons étant admises, considérant 
que le projet fédéral est envisagé par plusieurs 
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cantons comme constituant pour eux un progrès 
incontestable, que d'ailleurs nous devons prêter 
les mains loyalement à l'exécution de ila Cons
titution de 1874, nous pensons que le canton de 
Vaud pourrait accepter la loi sur le droit des 
obligations. „ 

Le Déparlement militaire a reçu la lettre sui
vante sur laquelle il attire l'attention spéciale 
de la Société cantonale des carabiniers valai-
sans. 

Yverdon, le 12 juillet 1880. 
Le Comité du Tir cantonal, au Département 

militaire du canton du Valais. 
ï i t . 

Ne connaissant pas l'organisation des socié
tés de tir dans votre canton, nous prenons la 
liberté de recourir à votre intermédiaire pour 
faire connaître aux tireurs valaisans que le tir 
cantonal voudois s'ouvrira à Yverdon le diman
che 1er août pour se terminer le dimanche sui
vant. Nous espérons que nos confédérés du 
Valais répondront nombreux à notre appel et 
nous les assurons d'une réception sinon bril
lante, du moins cordiale et patriotique. Prière 
de nous faire connaître d'avance le jour et 
l'heure de l'arrivée de la bannière cantonale. 

En vous priant de bien vouloir faire parve
nir cet appel à qui de droit, nous avons l'hon
neur, etc. 

{Suivent les signatures), 
Pour donner suite à la lettre ci-haut insérée, 

le Département militaire a cru devoir recourir 
à la publicité pour porter son contenu à la con
naissance de la Société des carabiniers valai
sans, car il résulle des démarches qu'il a faites 
pour arriver à connaître le comité de cette so
ciété que celui-ci n'existe plus. C'est pourquoi, 
voulant que le chaleureux appel publié ci-des
sus soit néanmoins entendu des intéressés, le 
Déparlement militaire du canton recourt à la 
voie des feuilles publiques pour attirer leur at
tention sur la date et le lieu qui verront s'ou
vrir cette fête patriotique. Il profite de cette 
occasion pour engager les tireurs valaisans à 
se rendre nombreux à l'invitation qui leur est 
adressée, afin de resserrer par là les liens do 
confraternité fédérale qui nous unissent à nos 
bons voisins et confédérés du canton de Vaud. 

(Communiqué). 

Un homme compétent qui s'est rendu à Mar-
tigny spécialement pour y étudier la maladie 
des pommes de terre qui a été signalée dans 
divers journaux, a adressé à ce sujet à AI. le 
président de la Société agricole de Murligny 
un rapport qui a été transmis au Déparlement 
de l'Intérieur, cl qui contient entre autres les 
observations suivantes : 

Les plantes malades contrastent d'une ma
nière frappante avec la majorité des plantes qui 
paraissent vigoureuses et bien portantes. Les 
différents degrés de la maladio se manifestent 
surtout dans l'aspect des feuilles jaunes d'abord, 
puis grises ou brunes à taches plus sombres, 
foncées, desséchées ou plutôt comme brûlées 
par une décomposition. Dans les tiges une dé
composition semblable paraissait se développer 
du haut en bas. Les racines paraissant à pre
mière vue comme rongées, sont déchirées et 
brisées dans leur sens longitudinal el leur cou
che corticale (l'écorce) présentait tous les ca
ractères d'un tissu en voie de putréfaction. La 
plupart des tubercules examinés paraissaient 

sains ; quelques uns cependant n'avaient pas la 
dureté et la consistance d'une bonne pomme de 
terre. 

Quant aux observations résultant de l'exa
men microscopique des différentes parties de 
plantes .«salades elles sont les suivantes : 

1° Il n'a point été trouvé d'insecles micros
copiques sur les plantes examinées. 

2° Les cavités longitudinales des racines, 
qu'à première vue on pourrait croire produites 
par des insectes, sont des déchirures du tissu 
de la plante. 

3° Presque loules les parties des plantes ma
lades étaient habitées par des champignons dont 
le mycélium (filaments ramifiés représentant 
les racines des champignons) enlaçait les cel
lules de la plante el pénétrait à l'intérieur. 

Ce parasite est—il la cause première de la 
maladie, ou ne vient-il se développer que sur 
des plantes déjà souffrantes, c'est ce qu'on no 
saurait dire pour le moment. 

Quelle que soit la véritable cause de la ma
ladie, il est prudent de prendre des mesures 
contre un mal qui, si on le négligeait, pourrait 
causer de grands désastres. Pour prévenir que 
la maladie ne devienne épidémique, c'est-à-
dire se répande outre mesure, ou qu'elle ne de
vienne endémique, c'est-à-dire qu'elle ne se 
fixe dans la localité, voici les mesures fort sim
ples qu'il sérail bon de suivre. 

1° Arracher les plantes malades et les dé
truire par le feu. 

2° Les tubercules qu'on conservera devront 
être placés dans des endroits secs et exposés 
à l'air. 

3° Ne pas se servir pour la plantation, de 
pommes de terre provenant de champs où avait 
régné la maladie. 

4° Ne pas cultiver, pendant une année au 
moins, des pommes do terre dans un champ où 
la maladie a été observée. 

(Communiqué). 

Morligny-Ville 22 juillet 1830. 
.Monsieur le rédacteur du Confédéré, à Sion. 
Le 14 juillet, un joyeux banquet réunissait à 

Marligny- Ville, les citoyens français habitant la 
localité. Le sentiment républicain animait les 
convives et un chaleureux toasl à la patrie a 
ouvert celle réjouissance patriotique. 

La musique de lu ville leur a prêté son bien
veillant concours et les morceanx de son r é 
pertoire ont été des plus goûlés. Cette réunion 
aussi simple que démocratique s'est terminée 
par des chants patriotiques et des toasts multi
pliés. La gaîlé la plus franche n'a cessé de ré
gner et chacun gardera un bon souvenir de 
celle soirée familière. 

Honneur aux citoyens français. 
Un incité. 

Suite de la correspondance de M. Emonet. 
Puis, en qualité d'ex-conservaleur-substitut 

des hypothèques, Monsieur veul bien donner 
des leçons anx communes e.n vue des réins
criptions hypolhécaires. II s'évertue à démon
trer que depuis 1850 à 1880 il y a 30 ans (il 
n'y a que lui qui soit à la hauteur de compren
dre de si grandes choses), et, ô comble de bon
heur ! fait annoncer par la voie de la presse 

I que lundi ici jour (de marché) il se trouvera 
( gratuitement à la disposition du public à Mar

ligny-Bourg pour lui donner toutes les indica
tions nécessaires au sujet des réinscriptions 
hypolhécaires ! 

Finalement les hypothèques sont nne des 
passions de noire député-! 

Voilà l'homme qui se permet d'attaquer aveu
glément ceux contre lesquels il a besoin de 
déverser sa haine ! VoHà donc l'homme qui, 
après s'être fourvoyé à sa grande confusion, 
ne daigne pas même réparer ce faux pas, seul 
moyen honorable pourtant de s'en releverl 
Mais c'est qu'un tel personnage est trop haut 
placé pour faire amende honorable. Et bien! 
laissons-le à cette hauteur où ilaime à planer 
et parlons-lui de bas en haut. 

Dans la crainte, dans les constantes angoisses 
qu'il éprouve de voir son siège au Grand-Con
seil lui échapper, mon honorable contradicteur 
voit partout des conjurations pour l'en arracher, 
quand personne que lui ne songe aux élections 
(il est vrai que le coup serait dur : perdre son 
siège alors qu'on a à peine eu le temps de bien 
s'y asseoir !) Quoi qu'il advienne, qu'il reporte 
ailleurs ses insinuations à cet égard. Je n'ai 
jamais cherché à le remplacer dans le poste 
auquel il se cramponne. Je ne me suis jamais 
agité dans ce but, et d'ailleurs, sur quoi fonde-
t-il son accusation ? sur quels antécédente se 
base-t-il pour lancer une telle imputation ? 

Il m'accuse ensuite d'esquiver les votes' im 
porlanls et de ne pas voter selon ma cons 
cience. Comment, c'esl lui qui ne craint pas de 
proférer une telle accusation, lui, donl le sys
tème à toujours été d'en appeler à l'assem
blée primaire lorsqu'elle favorisait ses vues el 
de la délaisser quand elle les contrariait. 

Je n'ai jamais esquivé de votes ni importants 
ni peu imporlanls. J'ai seulement estimé et es-
lime encore que, dès que la loi place un cas 
dans la compétence du conseil communal, la 
décision de celle autorité est définitive et que 
le peuple n'a rien à voir ensuite dans des dé
cisions légalement prises par le corps qu'il a 
investi de l'adminislralion. Quant au cas auquel 
il fait pailiculièrement allusion, tout en protes
tant contre son étrange procédé de fouler aux 
pieds l'article 35 de la loi électorale du 24 
mai 1876 et d'inlerpréler de la façon la plus 
bizarre le paragraphe 3 de l'article 5 de la loi 
du 2juin 1851 sur le régime communal, soit, en 
d'autres fermes, de convoquer l'assemblée pri
maire contrairement à la décision formelle du 
Conseil, ses collègues ne se sont pas opposés A 
la votalion populaire qu'il réclamait en déses
péré, parce que jamais ils n'ont craint d'af
fronter le vote de ieurs commettants, qui leur 
ont donné raison. 

Pour ce qui concerne ma loyauté et mon 
indépendance dans le vole, je n'ai pas de le
çons à recevoir de lui. Depuis les six ans que 
la loi m'a conféré le litre deciloyen, j'ai toujours 
volé suivant ma conscience. 

En fait d'impatience à devenir capitaine, le 
public aura déjà jugé cette calomnie comme il 
aura jugé les autres. Je n'ai ambitionné ni la 
place de conseiller ni celle de vice-président, 
et j'en ai donné la preuve. C'est la libre vo
lonté de mes concitoyens qui m'y a élevé. Je 
n'ai pareillement pas ambitionné In place de 
président : j'en ai aussi fourni la preuve. — 
Peut-il en dire de même? — Il me suffira 
d'ajouter à ce sujet qne si mon accusateur avait 
été a mn place au 12 octobre 1879, il ne serait 
assurément pas aujourd'hui « lieutenant „, mais 
bien u capitaine „ . 

Mon agresseur veul ni'accorder au mois.de 
décembre la même jouissance que j'ai dû 
éprouver en apprenant sa démission de prési-
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dent de Marligny-Bourg ! Ce que j'ai éprouvé 
ea apprenant cette incroyable démission, c'est 
VP sentiment de profonde pitié pour un homme 
qui jette la manche après la cognée, parce que 
sa volonté n'est plus maltresse, parce que sa 
YOÎX n'est plus dominatrice. Voilà le sentiment 
que j'ai éprouvé à l'époque de ce tragique évé
nement. 

Mes paroles n'étaient-elles pas sincères 
quand, au nom de mes collègues, j'ai si forte
ment insisté auprès de lui pour qu'il restât à 
son poste qu'aucun motif légal ne l'autorisait à 
déserter? 

d'Etat, lui donnait une fausse pièce d'un franc. 
Interrogé sur sa provenance, le tinnier dit que 
ses soupçons se portaient sur un individu de sa 
commune ; comme pour justifier ce soupçon, le 
même individu cherchant à écouler ses produits 
dans un magasin de Sion, fut immédiatement 
arrêté. Une visite domiciliaire amena la dé
couverte d'un moule et de Pélain qui servaient 
à la fabrication. Il paraît que l'honnête indus
triel en était à ses débuts, à en juger par ses 
produits. 

Le 21 de ca mois, le sellier Haverlânder est 
Toute personne prudente et charitable, avant mort à Sion des suites d'un squirre à l'estomac, 

de se lancer en accusationsblessanles,s assure 
rnit d'abord de l'exactitude des faits. Monsieur a 
cru devoir agir autrement. Il a suivi, comme 
de coutume, l'impulsion de son cœur, au risque 
de nuire, peu importe, pourvu servir sa haine. 
Ce système est dangereux; on s'expose ainsi à 
se faire renvoyer à mieux agir. 

Continuez, cher Monsieur, à écrire et à vous 
encenser. Parlez, allez, venez, tourmentez-
vous on tous sens, si vous le jugez de vos in
térêts ; personne ne vous en empêchera ; mais 
si votre plume tend encore à me déconsidérer 
dans l'opinion publique, sachez que je suis prêt 
à contiuuer ce duel que vous avez si injuste
ment engagé. 

Jules EMONET, vice-président. 

Nous recevons deux correspondances de 
Marfigny Bourg, l'une de M. l'avocat Gross, 
adressée au Courrier du Valais, qui n'existe 
plus depuis 20 ans, et dont le facteur nous ad
juge la succession. Dans sa lettre d'envoi, M. 
Gross dit : " J'ai livré le morceau ci-inclus à la 
Gazette du Valais, il y a quelques mois, cro
yant qu'il ne tarderait pas à acquérir une suffi
sante publicité par la reproduction. Qu'arrive-
t-il? Je .reçois de vos abonnés des supplica
tions de le leur transmettre, parce qu'ils en ont 
entendu parler de la manière la plus satisfai
sante- J'aurais bieu voulu acquiescer à leur de
mande, mais la besogne me devient trop péni
ble. Pour éviter cet embarras, je leur ai ré
pondu que j'allais le transmettre à votre journal 
pour être utile à quiconque tanlque je pourrai. „ 

Veuillez, etc. Gross, avocat. 
La seconde correspondance est une réplique 

de M. Emile Gross à M. Jules Emonet. L'intré
pide écrivain n'a pas eu la patience d'attendre, 
pour rentrer en lice, io fin de la correspondance 
do M. Emonet, qui ne paraît que dans ce N°. 

Nous répondons a M. l'avocat Gross que 
nous ne pouvons pas accepter le rôle qu'il oc
troie à la presse par sa lettre d'envoi et à M. 
Emile Gross, qu'il oublie que dans les démêlés 
qu'il a avec M. Emonet, il a été l'agresseur, 
tandis que celui-ci ne fait que se défendre con
tre les imputations de son adversaire. Dès lors, 
nous devons clore le débat,, de crainte qu'il ne 
devienne interminable. 

Dans le prochain N° nous rendrons hommage à 
la mémoire de cet homme de bien par excel
lence. 

S><^©-fiKSS 

suasse. 
Tir de Vienne. — 400 tireurs suisses sont 

partis vendredi dernier de Zuri.h par train spé
cial pour Vienne* 

La Franco était représentée par des tireurs 
de Besançon. 

La population a fait au cortège un accueil 
enthousiaste touchant au délire. Il y a eu près 
do 10,000 tireurs; à 11 heures a eu lieu une 
distribution de drapeaux ; l'empereur, l'impéra
trice et toutes les autorités civiles et militaires 
y assistaient. La ville est pavoisée. 

— Les tireurs suisses ont été fort bien ac
cueillis à Vienne ; ils ont fait leur entrée au 
nombre de 400, accompagnés par 40 tireurs du 
Voralberg. Le Dr Wilfort a prononcé l'allocu
tion de bienvenue, qui est la suivante : « Chers 
confédérés suisses, chers hôtes de fêle, salut 
cerdial du comité des tireurs de Vienne. Les 
tireurs viennois ont gardé le meilleur souvenir 
de voire première visite à leur tir il y a douze 
ans,auquel vous avez victorieusement participé. 
Ce ne sont pas seulement les tireurs, c est aussi 
la population de Vienne qui vous salue, tous 
chez nous sont pleins de sympathie pour vous, 
et avant tout vous avez voire glorieuse luile 
pour votre indépendance, votre vie vraiment 
libre qui inspire le respect à l'âge mûr, la pu
reté de vos raœjirs, votre aclivité industrielle 
qui rappelle celle des abeilles et vous permet 
de concourir avec les grandes nations d9 l'Eu
rope ; voilà voire pays, éternellement beau. 
Peuple et pays suisses so valent, voil,'i pourquoi 
le cœur des Viennois vole au devanl de vous 
et vous souhaite la bienvenue. Puisse notre ville 
vous plaire, puissiez-vous rester au stand les 
maîtres du tir!,, — M..Kuhan, conseiller st-
gallois, a répondu, remerciant non au nom du 
comité central, celui-ci a renoncé à se faire re
présenter par une délégation officielle, il a eu 
peur qu'alors tous les tireurs suisses se rendis-
senl à Vienne, et il n'en serait pas resté un seul 
pour les tirs cantonaux (bravos). Les Autri
chiens ont fait maintes fois l'honneur à la Suisse 
d'assister à ses fêtes, aussi les Suisses se sont-
ils empressés de rendre ces nombreuses visites 
Partout la colonne suisse a été accueillie avec 
sympathie et empressement; l'orateur en re
mercie l'Autriche et porte un triple vivat à la 

Un télégramme de Vienne, du 18 de ce mois, 
adressé à la N. Gazette de Zurich, annonce 
que notre compatriote, M. Louis Calpini, a ob
tenu la huitième coupe à la cible de campagne, 
à 400 mètres de distance. La première^ la cin
quième et la sixième ont pareillement été ga-/ belle ville hospitalière. Des milliers et milliers 
gnées par des Suisses. j de voix ont applaudi et la colonne suisse a tra-

— versé la ville au milieu des manifestations sym-
La police a de nouveau mis la main sur un ' pathiques d'une foule énorme, 

faux-monnayeur. Samedi dernier, le tinnier de 
jeld'Héréràence,faisant un paiement à la caisse - -*s»»*o*ww-
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La Revue. —A la fêle nationale du 14, la re
vue de l'armée sur l'hippodrome de Longchamp 
par M. le ministre de la guerre, en présence de 
M. le président] Grévy et des présidents des 
deux Chambres, a été magnifique ; les troupes 
étaient placées sous les ordres du général Clin-
chant, gouverneur de Paris. 

Après l'allocution du président a commencé 
la distribution des drapeaux et des étendards. 
Il n'esl pas possible de rendre compte d'un 
spectacle aussi solennel et aussi imposant. 

Il s'est manifesté, dans'Ja foule, un mouvement 
d'indescriptible enthousiasme et d'une superbe 
émotion, quand on a vu apparaître les premiers 
drapeaux, tout frangés d'or, faisant briller de 
nouveau, après tant d'années d'espuir et de tra
vail, ce symbole du patriotisme national, le seul 
pour lequel on sache et veuille mourir ! 

Toutes les têtes se sont découvertes et toutes 
les poitrines ont jeté au-devant de l'avenir les 
cris de : u Vive la République ! Vive la France ! 
Vive rarmée !„ 

Le ministre de la guerre et le maréchal Can-
robert, entourés de leur état-major, se tenaient 
à cheval en face des trois présidents. La musi
que de la garde républicaine et celle du pre
mier régiment du génie ont joué alternativement 
pendant toute la cérémonie. 

La distribution des drapeaux terminée, le minis
tre de laguerre,suivi d'un nombreux état-major, 
a passé la revue des députations, puis celle des 
troupes. 

Le minisire passait au galop devant le front 
de tous les corps d'armée, saluant le comman
dant et le drapeau. Cela fait, le général Farre 
est venu se mellre à la lête des députations et 
le défilé a commencé, corps d'armée par corps 
d'armée. 

Le commandant en chef venait en tête à che
val, puis une ligne de colonels de l'armée active; 
les officiers porle-drapeau et leur escorte sui
vaient. 

Les députations des régiments de l'armée terri
toriale du même corps venaient ensuite dans un 
ordre semblable. 

En passant devant la tribune officielle, les 
officiers saluaient du sabre et les .drapeaux s'in
clinaient. Toutes les députations ont été applau
dies ; mais celle de l'armée d'Algérie a été par
ticulièrement acclamée. 

Le défilé de l'armée de Paris a commencé 
comme à l'ordinaire par les bataillons de Saint-
Cyr, et a fini par la cavalerie, Il a été parfait en 
tous points, tous les hommes compétents no ta
rissaient pas d'éloges sur la tenue et l'allure de 
l'infanterie et de l'artillerie. 

La cavalerie légère qui avait été si critiquée 
l'année dernière a été tout aussi remarquable,, 
et de nombreux applaudissements ont salué le 
passage des chasseurs à cheval-

Une foule immense et enthousiaste assistait à 
celte cérémonie. 

A la fin de la revue, M. Grévy a félicité les 
commandants do corps d'armée pour l'ordre qui 
aprésidéàla cérémonie et sur la tenue des trou
pes. 

Toutes les dépêches de province annoncent 
que la fêle nationale a été célébrée partout avec 
un grand éclat et qu'aucun désordre ne s'est pro
duit. 



LE CONFEDERE 
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PROPRIETE A VENDRE 

On offre à vendre à de bonnes conditions 
une propriété entre Sion et Conthey sur la rive 
droilo de la Morge, d'une contenance d'environ 
194 ares, dont la moitié approximative en vi
gne et le reste en pré. 

Cet immeuble susceptible d'un excellent rap
port par une bonne culture est en même temps 
admirablement situé pour y établir une indus
trie quelconque. 

Pour renseignements s'adresser à MM. E. 
CROPT, banquier, à Sion ou à G. MONTET et 
E. MOIYOD, notaire, à Vevey (Vaiid). 

9 7 - 2 - 1 

Ecorce de chêne. 
On offre à vendre environ 50 quintaux écorce 

de chêne bien conditionnée. S'adresser à II. 
CROSET, charron, à Bex. 98 - 1 - 1 

I 

Vente en gros et détail, Houilles pour pota
ger et forges, coke ; le tout Ire qualité, chez 
Marc BOREL, à Bex. 99 - 3 — 1 

A vendre ou à échanger 
contre du vin, de beaux fûts neufs, ovales, 
ayant portelte et vis en laiton. Prix plus avan
tageux, que chez les tonneliers. 

S'adressera J. Métrai, fils, distillateur-Iiquo-
risfe, à Martigny 95—?—2 

-COMPAGNIE FRANÇAISE DO PHÉNIX 
ASSURANCE CONTRE L ' I X C K N D I K 

Autorisée par ordonnances des U< septembre 1819,6 avril 
18ï8ct 13 janvier 1858. 

AVERTISSEMENT 
La Compagnie "SINGE fi „ met en garde le public contre les agissements de certains mar

chands, qui profitent de la réputation de Supériorité et de Bon marché de ses machines à coudre, 

jamais 

Chaque machine 

Véritable Singer doit 

porter la marque 

de fabrique ci-contre. 

Sans quoi 
tout 

est contrefaçon. 

SEUL ©ÊPOT A SfiOX; 
Chez M. RUBER, négociant. 

Pour renseignements s'adresser à 

M. mUMON T. agent, à Sion. 
Scai dépôt à Mariigay: Chez M. Henri G G ERRA Z, quincailler, 

Extrait du Journal Officiel du 18 Mai 1830. 

L'Assemblée générale des Actionnaires a eu 
lieu le 13 Mai courant, dans l'hôtel de la Com
pagnie, rue Lafayette, 33. 

Les valeurs assurées par elle, au Gl décembre 
1879 s'élevaient à dix milliards cent soixante-neuf 
raillions neuf mille trois cent soixante-neuf francs, 
déduction faite des risques éteints ou annulés. 

Depuis son origine, qui date do l'année 1819, 
elle a payé à cent quatre-vingt-huit mille trois cent 
27 Assurés, pour dommages d'incendie, la som
me de cent soixante et onze millions quatre-vingt-
neuf mille deux cent huit francs 13 centimes. 

Malgré cette masse considérable de sinistres, 
réglés avec promptitude, la Compagnie française 
du Phénix forme un fonds deréserve qui. au 
SI décembre 1879. était de cent millions six cent 
mille francs. 

Savoir : 
Primes réservées pour les 

risques courants, 
ci 3,000,000 fr) _ cnn . . . . .. 

Réserve sociale. . . 2,000,000 ») d>uuu'uUU ti\ 
A cette garantie spéciale et à celle du fonds 

social de quatre millions entièrement réalisés, il 
faut ajouter les primes à recevoir du 1" janvier 
au 30 décembre 1880 et années suivantes, dont 
le montant s'élève à plus de ciuquaiitc-deux mil
lions de francs. 

Les Actionnaires ont approuvé les comptes du 
second semestre 1879, qui leur ont été soumis 
dans cette séance. 

S'adresser pour contracter des assurances à 
MM. Gust. de Werra, à St-Maurice. 

Louis Gay, à Martigny-Bourg. 
Broccard Jos: notaire à Ardôn. 
Mévillod Joseph, notaire a Sion. 96—2—2 j 

La Sociélé de Secours-mulnels de Sion esl 
convoquée en assemblée générale ordinaire le 
25 juillet à 2 heures après-midi, à la salle Huber. 

Ordre da jour: 
Nomination de la Commission de vérification 

des comptes et d'un délégué au Comité cantonal. 
Les personnes qui désireront faire partie de 

la Société doivent s'adresser au caissier Àlassard. 
Le Président, 

9 4 — 2 - 2 Ed. CROPT. 
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ûe SJ. Graîllat-Ciiautein. 
Cnoix D'or,. 29 GENÈVE. Ce merveilleux cordial si connu estlere-S 

imède souverain dans les cas de syncopes,?] 
" apoplexies, défaillances, maux de cœur, maux J 

d'estomac, indigestions,coliques,manque d'ap-1 
petit, contre le croup, le mal caduc, les liè-$j 
vres, l'enrouement, l'incontinence d'urine, lesfe 
vers, les rhumatismes, la paralysie, et lesj| 
coups et blessures. — Flacon 2 fr. double 4a 
fr. (brochure). 

Dépôts: Sioivph. deQuny; STrlîn,VNCiiEr»| 
ph. Taramarcuz; LVIAIITIGNY pli. Perrin; St-j 
AlAuniciî Keller pnpolier;SiEr.RK pharm. de| 
Chaslonay; Mo unis y Zum Oflen ph. 

L'hôtel-Pension du Chalet no pouvant jus
qu'ici satisfaire aux demandes a été augmenté 
de 18 chambres et mis à neuf. Les personnes 
qui disirent faire un séjour de montagne agréa
ble y trouveront logement, table et service con
fortable. 91-3—3 

S'adresser à Lucien Borgeaud-Martin. 

Nouvelle Pommade 
A conserver ei polir les métaux 

En venle chez J, ZEN-KLUSEN, à Sion. 

M0* 
Le soussigné continue' à acheter des rondins 

de SAPIN et TREMBLE verts. 
Longueur : 1 m. 05 c. et 1 m. 40 c. 
Epaisseur au petit bout: 0.10 c. 

TH. CAILLET-BOIS, avocat 
3—4 Monthey. 

fXUBMtSLUaM 

Dar t res , feux, bou tons , t aches | 
de rousseur , d é m a n g e a i s o n s 
ifignirs, oenès f/ioints noirs sur tenez), r/ercures, pellicules 
'•es cheveux et de la barte. mauvaise oo'eur provenant d'une 
tiap abondante trimspirttlkm etc., disparaissent proniDleuient trniispirelmn etc. 
• f. sûrement par l'emploi du 

S a v o n à ba se d e 
disparaiiseat promptetnent 

soufre et 
r r O l i r l f O M ^' &• Cdllet & 0«., chimistes à Nyon. 

, yJ ' - ' w - i - i . U I J £,vR supériem- à tous les savons au you- I 
, C'-on srul, cet excellent savon de toilette procure à la peau 
I iule fraîcheur, une souplesse et une. blancheur incomparables. 

!1 est antiseptique et désinfectant au plus haut degré et 
' préserve de la piqûre de» insectes (puces, moustiques etc.) 
[ :,0 ceiu. le morceau ainsi que les savons au soufre, camphre. 
| pogtlron, acide phénique. Savons au Thymol et à faeide satiey-
i l"l"a hygiéniques, conservateurs de la peau, parfums dclieieiuc 
J , r 1. — Tous ces «avons oesent 100 gram. net (non 40—50 

^r. seulement) et ee vendent dans toutes les pharmacies ! 
el bonnes drogueries de la Suisse et de l'otranger. 

Dépôts chez MM. Mûller, de Quay, Zimraer* 
matin, à SION, de Chaslonay, à SIEBRE, D ingh 
à SAXON-EES-BAms 

PIANOS k HARMONIUMS 
Guitarres, violons, zithers, flûtes, clarinettes 

picolos, harmonicas à mains et à bouche oca 
nnas petits pianos d'acier, métalphones, mélo-
deons, guide-mains pour pianos, orgues nour 
oiseaux, bandonions. F 

Mclodla-Orgiie, pour cafés ou pour soirées 
dansantes; cet instrument remplace un>piano et 
un joueur; un enfant peut suffire. 

Cordes-boyaux, romaines, chinoises, allemandes 
cordes en soie, cordes filées en argent flim' 
beaux, diapasons, pédales, enfin tous les'accès 
•soires pour ces dits instruments. •<• 

J'accorde et répare moi-même les pianos et har
moniums, ainsi que ces instruments. Ayant tra 
vaille dans de bonnes fabriques, je puis faira 
des ouvrages soignés et à des prix avantageux 

Etuis pour instrument. Bâtis pour harmoniums' 
et zithers. 

HENRI SCHiETTI-CERLOGNE. 
Bue du Centre 14, Vevey. 
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LA G I R O N D E "?S u r
I
a n c e c°n'rerincen-

, S , 1. i S -, T T * - d i e ' l a ërèle et , a "»or-lalile du bétail. Direction à Bordeaux rFrancel 
Cours des Fossés N° 92. - On demande un 
Sous-Directeur pour le chef-lieu et des agents 

m ^ i S L Ç Î 8 8 , o c a i n é s ^ E c r i > e en frayais). 
CH. 5dy» X.) 8 9 - 2 - 2 




