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Canton du Valais. 
Voici le texte du mémoire qui accompagne les 

pétitions adressées au Conseil fédéral pour protes
ter contre la reconnaissance des Rescriptions Allet, 
volée par la majorité conservatrice des députés au 
Grand-Conseil: 

Monthey, 12 août 1871. 
AU CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, A BERNE. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Nous avons l'honneur do vous transmettre un re

cours signé par 9000 citoyens contre la décision 
du Grand-Conseil du Valais, du 1er juillet dernier. 

Le Haut Conseil fédéral voudra bien nous per
mettre de lui soumettre, à l'appui de ce recours, 
quelques réflexions qui n'ont pu trouver leur place 
dans une pièce qui, par sa nature, ne comportait pas 
de longs développements. 

Le recours est fondé, en premier lieu, sur Fin— 
conslitutionalité de la décision du Grand-Conseil et, 
en second lie.u». sur robligatio.n faite par notre cons
titution de soumettre une décision de ce genre à la 
votation du peuple. 

En ce qui concerne le premier chef, nous con
testons au^Grand-Conseil le droit de charger le pays 
du payement des rescriptions et des créances illé
galement souscrites en faveur de notre banque can
tonale et qui sont des dettes de celle-ci. 

Le Grand-Conseil a bien dans ses attributions la 
gestion des finances cantonales, c'est-à-dire la fixa
tion du budjet annuel des recettes et des dépenses à 
faire pour le canton et le vote des emprunts à con
tracter pour le compte de l'Etat. Mais aucun ar
ticle de la constitution ne lui accorde le droit de lier 
le pays pour les dettes d'un tiers. Ce droit exigerait 
un pouvoir spécial et formel. Or, le peuple ne l'a 
conféré à aucune autorité ; il ne s'en est point des
saisi; ce droit lui appartient à lui seul. 

Bien plus, la constitution, à l'art. 29 N° S, a li-
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CONSIDÉRATIONS 
SUR 

l'avenir de Loèche-Ies-Bains. 

H. 

Une autre question majeure pour Loèche est celle 
de l'action physiologique de ses eaux, c'est-à-dire, la 
connaissance minutieuse et exacte des effets qu'elles 
produisent sur le corps humain relativement sain ; je 
dis relativement parce que la sauté absolue est la plu
part du temps un être de raison, vu que nous naissons 
presque tous plus ou moins imprégnés de dispositions 
morbides dont la mise en jeu par les agents extérieurs 
produit l'infinie variété des malades et parce que l'ac
tion des eaux sur les organismes effectivement mala
des ne saurait être considérée commo un moyen sûr 
et précis d'en connaître les propriétés. A l'examen 
analytique de la chimie qui nous rend compte d6 la 
présence des diverses substauecs dont la réunion cons-

mité d'une manière formelle le pouvoir du Grand-
Conseil en ce qui concerne les emprunts. Cette dis
position spéciale est' une restriction apportée à la 
souveraineté que le N° 31 de cet article accorde 
en général au Grand-Conseil. Elle exclut le pou
voir de contracter, au nom du pays, des dettes ou 
emprunts pour le compte d'autrui. 

La question de savoir si les rescriptions et les 
créances soi-disant de l'Etat constituent une dette 
du canton, ne peut souffrir aucune discussion. Ni le 
Chef du Département des Finances, ni le Conseil 
d'Etat n'avaient le pouvoir de les signer et de les 
émettre; Ces titres sont donc, vis-à-vis du pays, 
absolument nuls. L'Etat ne devait pas à la banque 
les valeurs qui en faisaient l'objet, ces valeurs ont, 
d'ailleurs, toutes été versées dans la caisse de 
celle-ci. Ils ne peuvent ainsi obliger en rien le can
ton et restent purement et simplement des dettes de 
la banque. 

Il est toutefois à remarquer qu'au moment de l'é
mission de quelques-unes de ces créances, l'Etat se 
trouvait réellement débiteur envers la banque de 
certaines valeurs; mais ces valeurs lui ont été 
payées et au-delà, au moyen de deux emprunts suc
cessifs ; — et ce n'est que par un acte des plus 
coupables, — dont le pays ne peut-être victime,— 
qu'elles furent remises en circulation dans le monde 
de la finance pour masquer la position désespérée 
de la banque. 

Pour justifier jusqu'à un certain point sa mesure, 
la majorité du Grand-Conseil fait sonner haut le 
correspectif que présente l'actif de la banque et qui 
devrait, selon elle, mettre en partie le pays à cou
vert. 

Sans vouloir diminuer en rien la valeur réelle de 
cet actif, il est certain qu'il n'est encore que va
guement fixé, qu'il est encore en grande partie aléa
toire, qu'il s'y trouve nombre de créances dont la 
réalisation est très douteuse, les meilleurs titres 
ayant été aliénés pour la garantie de quelques créan-

titue une eau minérale, on doit faire logiquemen' 
succéder l'analyse physiologique des propriétés de 
cette eau pour les employer scientifiquement contre 
les maladies. Sans cette étude préliminaire indispen
sable, comment arriver à se dégager du fatras des 
idées empiriques ou hypothétiques qui dominent l'em
ploi des eaux minérales comme, au reste, la thérapeu
tique en général. 

Malgré les travaux qui se sont suivis jusqu'à nos 
jours, travaux au mérite desquels je me plais à ren
dre justice, ce n'est pas se montrer trop sévère à 
l'égard des eaux de Loèehe en disant que nos con
naissances sont encore peu étendues sous ce rapport 
et que, par conséquent, leur application aux maladies 
est plutôt traditionnelle que scientifique, c'est-à-dire 
manque du degré de précision désirable. 

Avec les matériaux que nous possédons on ne sau-
répondre d'une manière positive à cette question. 
Qu'elle est l'action physiologique ou palhogénique 
des eaux de Loèche ? En d'autres termes qu'elle 
est, sur notre organisme, la nature et la sphère de leur 
action ? Quels sont les caractères spécifiques de cette 
action ? Comment agissent-elles sur les systèmes 
musculaire, fibreux, muqueux, circulatoire, nerveux 
etc. ! Quels sont leurs effets chez les organes de la 
respiration, de la digestion etc. ? Comment se com
portent-elles envers les glandes, le périoste, les os etc. 
Ou encore quelles maladies ou groupes de symptômes 

ciers el qu'au fond, personne ne peut aujourd'hui 
1 dire d'une manière certaine, où s'arrêterait la perte 
définitive de l'Etat, s'il prenait la position de la 
banque. 

Ainsi, le titre avancé de 8 à 900,000 fr. comme 
déficit de la banque est on ne peut plus probléma
tique, attendu qu'il ne repose que sur des apprécia
tions fort incomplètes du comité de liquidation. 

On ne doit pas, en effet, oublier qu'un premier rap
port faisait entrevoir que la liquidation de la banque 
donnerait un boni de 400,000 francs, tandis qu'à 
quelques semaines d'intervalle, après un examen 
plus soigneux, bien qu'encore incomplet, on sautait 
d'un bond à un déficit de 800,000 francs. 

Or, quel est l'homme tant soit peu habitué aux 
affaires qui ne juge par là que le déficit final dépas
sera du double ou du triple les premières prévisions, 
si l'on considère surtout les nombreuses questions 
litigieuses, les revendications de droits de gage et 
de privilèges qui sont formulées, et les difficultés 
sans nombre et les lenteurs de la liquidation ? 

En somme, ce serait s'engager dans ïinconnu et 
le Grand-Conseil, comme mandataire, a moins que 
jamais le droit d'engager le pays dans ce qu'on peut 
appeler à juste droit une aventure. 

Mais au fond, au point de vue de la constitution-
nalité de la mesure, le chiffre plus ou moins élevé 
n'est qu'accessoire ; car si le Grand-Conseil, peut 
par un simple vote de majorité, assumer des dettes 
d'un tiers qui entraîneraient une perte de 500,000 
francs, il est impossible de limiter ensuite celle 
compétence abusive, et le même Grand-Conseil ou 
un autre, pourrait plonger le pays dans une ruine 
irrémédiable, en suivant le même raisonnement et 
la même marche. Le droit existerait pour 10 mil
lions aussi bien que pour 500,000 frs ; c'est ce qui 
nous fait rejeter cette compétence aussi bien pour 
une petite que pour une forte somme. 

On a aussi objecté que le Grand-Conseil con
naissait l'existence des rescriptions et des créances 

de maladies et d'affections sont-elles capables de pro
duire chez l'homme sain? Question diverses résumées 
en quelque mots : lésions de sensations, de fonctions 
et de matière. 

Nous n'avons pas des données certaines sur l'in
fluence que l'âge, le sexe, la constitution, le tempé
rament exercent sur l'action physiologique de ces 
eaux. Et cependant, tous les éléments de la question 
méritent la plus sérieuse attention si l'on veut parve
nir à embrasser complètement la palhogénisie des 
sources de Loèche. Môme pour les praticiens qui re
fusent de se laisser guider par le principe auquel j 'ai 
fait allusion plus haut, il est iudispeusable de possé
der une notion exacte de leur action sur l'homme 
bien portant pour démêler pendant une cure ce qui 
lui est propre dessymptômes de la maladie proprement 
dite. En effet, on s'est généralement trop borné à 
étudier les effets de l'eau pendant la cure et on est 
arrivé ainsi à composer un tableau mixte où se trou
vent confondus la réaction du malade, l'action cura-
tive et quelques effets primitifs n'appartenant ni à 
l'une ni à l'autre des deux premières catégories. 
C'est pourquoi l'indication des eaux de Loèche reste 
toujours subordonnée à un empirisme plus ou moins 
raisonné, mais enfin peu un rapport avec l'induction 
•logique. 

L'éruption si frappante produite par ces eaux a 
attiré d'un manière spéciale l'attention des médecins 
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d'Etal et que cela constituait une reconnaissance 
implicite de ces irrégularités. — L'afflrmation et la 
conséquence que des gens intéressés en veulent ti
rer sont, Tune et l'autre, dénuées de fondement. Cha
cun sait maintenant que ces titres commencèrent à 
être créés par M. Allet déjà en 1864, tandis qu'à la 
fin de 1969, le peuple valaisan n'en soupçonnait pas 
même l'existence. Les comptes publics n'en lais
saient voir aucune trace. Ce n'est que par une cir
constance toute fortuite qu'un membre du Grand-
Conseil en fit la découverte. A des interpellations 
formelles, faites en novembre 1869 et en mai sui
vant, M. Allet opposa pendant une année entière des 
explications vagues et cauteleuses; mais du jour où 
ses tristes agissements ne purent plus se voiler, il 
du se retirer devant l'indignation générale. Est-ce 
là une reconnaissance implicite des signatures don
nées abusivement ? 

Au reste, il faut le répéter, le Grand-Conseil n'a
vait pas la compétence de faire une pareille recon
naissance. 

Une raison des plus puériles, mise en avant par 
les partisans des rescriptions, consiste à dire que la 
récente décision du H. Conseil fédéral concernant 
le for pour le payement de ces titres, ne laisse près 
que aucun espoir d'éviter une condamnation. 

Comme si l'on devait désespérer de la justice de
vant les tribunaux de Baie, Berne et Zurich, s'ils 
étaient appelés à juger la question au fond que l'on 
confond ici complaisamment avec une simple ques
tion incidente ! Si les rescriptions sont stipulées 
payables à Berne, il est hors de doute que celui qui 
les a souscrites, est tenu, s'il le peut, de les payer 
au domicilo élu à cet effet ; il est môme possible 
que le for de ce domicile élu soit compétent pour 
connaître des autres difficultés entre les signataires 
et les porteurs de ces titres ; mais cela ne veut point 
dire, Dieu merci, que ce soit l'Etat du Valais qui en 
est le débiteur, ni môme que l'Etat, contestant les 
pouvoirs que s'est arrogés le signataire de ces ef
fets, puisse être distrait do son for naturel. 

A ceux qui prétendent que l'honneur et le crédit 
du pays exigent que l'on reconnaisse, pour une fois, 
des signatures abusives, nous dirons que le vrai 
moyen de maintenir intacts l'honneur du pays et 
son crédit, c'est avant tout l'établissemnnt de bon
nes lois et ensuite le respect absolu et l'exécution 
stricte et loyale de ces lois. 

Quelle garantie pourrait offrir nn pays qui, recu
lant devant l'application de sa loi fondamentale, 
viendrait approuver les tripotages illicites faits sous 
son nom ? Un pays dont les finances pourraient, à 
chaque instant, être compromises par des signatures 
clandestines d'un de ses employés ? 

L'adhésion qui serait donnée à ces illégalités 
n'ouvrirait-elle pas la porte à toutes les prévarica
tions ? Et n'est-il pas à prévoir qu'il n'en résulterait 
pour le pays qu'un crédit malsain, exploité par des 
gens sans délicatesse qui pourraient, presque à coup 
sûr, spéculer sur les défaillances de la conscience 
publique ? 

Au surplus, au point de vue purement valaisan, 
ce n'est pas un paradoxe de dire qu'il serait pres
que aussi avantageux pour son administration bud-
jétaire d'être privée de ce crédit dont on fait sonner 
si haut le rétablissement. Pour un pays à ressources 
limitées, le régime des emprunts, même autorisés, 
est loin de valoir le système des budgets annuels 
s'équilibrant par l'économie et le bon sens. — Au 
moins ce dernier système est à la portée de toutes 
les intelligences ; il ne crée pas d'appréhensions 
pour l'avenir et surtout coupe court à des tentations 
auxquelles plus d'un homme d'Etat a dû s-iccomber. 

(A suivre.) 

Trente-six citoyens de toutes les parties du 
Valais résidant à Genève ont envoyé l'adresse sui
vante par laquelle ils déclarent se joindre aux re
courants contre la décision du Grand-Conseil du 1 
juillet. 

Genève, 29 juillet 1871. 
A M. Joseph Torrent, ancien membre du Conseil 

national, à Monthey. 
Monsieur le député, 

Ayant connaissance de la pétition qui circule en 
ce moment en Valais pour protester contre la déci
sion inconstitutionnelle du Grand-Conseil acceptant 
les rescriptions Allet, nous citoyens Valaisans, ac
tuellement à Genève, prenons la respectueuse li
berté de joindre nos signatures à celles de nos con
citoyens pour protester contre le vote illégal sus
mentionné que nous considérons aussi contre nos 
intérêts. 

En même temps que nos offres de services dé
voués, veuillez agréer, M. le député, nos respec
tueux hommages. 

(Suivent 36 signatures.) 

Depuis la publication donnée dans un àes derniers 
N" du Confédéré du nombre alors connu des si
gnatures recueillies dans les districts inférieurs 
contre la décision du Grand-Conseil au sujet des 
rescriptions Allet, il est encore parvenu de la com
mune de Bagnes de nouvelles listes contenant 196 
signatures, ce qui porte à 577 le nombre des signa
tures de cette commune et à 1539 celui du district 
d'Entremont. 

Le chef du bureau des postes de Sion, nous com
munique les renseignements suivants : 

Les diverses modifications suivantes apportées 
aux taxes postales pour le transport dans l'intérieur 
de la Suisse des objets de la poste aux lettres en
treront en vigueur le 1er septembre prochain. 

1° Le poids d'une lettre, simple port, a été élevé 
de 10 gr. à 15 grammes. 

2° Le poids d'un imprimé, simple port, a été 
élevé de 15 gr. à 40 gr. (taxe 2 cent). 

3° Les objets à inscrire (chargés)|paieront, outre 

qui y dirigent les malades et on leur doit d'excellen
tes descriptions et des considérations importantes sur 
le rôle qu'elle joue dans-la guérison des maladies; 
mais la solution de ce problême est restée à l'état de 
délire. La vaste étendue de ce sujet ne devrait pas en 
empêcher l'étude approfondie, laquelle exigerait sans 
doute les efforts collectifs des honorables praticiens 
de Loèche, efforts qui devraient persévérer pendant 
un certain nombre d'années. Ce sciait un vrai monu
ment à élever à la gloire de ces thermes et la récom
pense de ces travaux serait de (ixer enfin définiti-
ment l'opinion du monde médical sur le rôle de l'é
ruption, entouréjusqu'ici d'un épais brouillard. 

A cette questiou se rattache celle du corps qui jouit 
de la propriété spéciale de produire l'éruption enrac-
téribtique. Il n'est pas probable quo celle-ci soit la 
résultante de l'action de toutes les matières contenues 
dans les eaux de Loèche. A l'une d'elles est di\ cet effet 
carastéristique. On a prétendu que le sulfate de chaux 
détermine cette éruption qui serait analogue à celle 
que l'on constate aux mains des ouvriers qui prépa
rent ou travaillent cette substance (gyps, plâtre). 
Mais cette opinion est réduite à sa juste-valeur quand 
on voit les baigneurs de .Loèche indemnes d'érup
tion précisément aux mains qui partagentjcette immu
nité avec la tête et les pieds. La longue durée du 
bain n'en est pas la cause non plus, l'éruption se tna-
jiifestautquelquefoistrèspromptement ou chez des per

sonnes qui évitent de prolonger le bain. Ici encore il 
faut apporter la lumière. Les qualités occultes pou
vaient suffire à l'époque où l'on se contentait d'expli
quer le principe du baromètre par l'horreur du vide, 
mais de nos jours le positivisme scientifique n'admet 
que les assertions démontrées par l'analyse et l'expé
rimentation, bien différent de l'expérience. 

Et, comme l'on ignore à peu près tout ce qui se 
rapporte à l'action physiologique de l'eau prise seule
ment en boisson, que de sérieuses recherches doivent 
nous faire aussi connaître ce qui s'y rapporte, il sera 
très intéressant de savoir si, administrée de cette ma
nière, l'eau de Loèche produit aussi l'éruption. Je n'ai 
trouvé jusqu'ici que des réponses contradictoires à 
cette question, probablement à cause du très-petit 
nombre d'expériences faites jusqu'ici. 

Quand on réfléchit à ce que d'autres localités ont su 
obtenir de leur raisins, de leur petit-lait ou de quel
que courant d'eau froide, il est permis de so de
mander si Loèche a bien su tirer parti de tout ce qu'il 
possède et, si la réponse est négative, ne peut-on pas 
en accuser en partie le peu que nous savons gur l'ac
tion primitive de ses sources? 

NI. 

J'admets volontiers qu'il ne faut pas troubler sans 
de bouues raisons le principal mode d'administration 

la taxe ordinaire d'affranchissement, une d'inscrip
tion fixe de 10 centimes. 

4° Les objets en lettres, non affranchis, sans dis
tinction de distances ni de poids, paient outre la 
taxe ordinaire d'affranchissement, une taxe supplé
mentaire de 5 cent. 

Il résulte, entr'autres, de ce qui précède, qu'une 
lettre jusqu'au poids de 15 grammes et ne dépassant 
pas la distance de 2 lieues de parcours en ligne 
directe (rayon local) paiera 5 cent, d'affranchisse
ment, landisque si elle n'est pas affranchie, elle 
contera 10 cent, au destinataire. 

Si cette même lettre dépassait le poids de 15 
grammes (jusqu'à 250 gr.) l'affranchissement serait 
de 10 cent, et non affranchie elle serait taxée 15 
centimes. 

L'affranchissement est donc bien recotnmandable. 

Monsieur le Rédacteur, 
L'inauguration du nouvel orgue de Martigny a eu 

lieu le 22 courant au soir. 
Il a été d'abord béni par Monseigneur Bagnoud, 

évéque de Bethléem accompagné de deux officiants. 
Ensuite a commencé le concert exécuté par les 

artistes que le programme a indiqué. 
Il a été féerique à l'exception des chant qui n'ont 

pas répondu à l'attente, vraisemblablement par l'in
timidation des chanteurs et chanteuses. 

ii TI a n C~T 

NOUVELLES DES GANTONS. 

BERNE. — On écrit de Berne au Nouvelliste 
caudois : 

Le Bund nous a apporté une nouvelle à sensa
tion. Est-elle vraie, est-elle fausse ? Il serait temps 
que les journaux de la ville de Genève nous ren
seignent. M. Ochsenbein aurait pris le large, im
pliqué qu'il serait, dans l'affaire des billets russes. 
La nouvelle a vile fait le tour de la Suisse, elle en 
vaut la peine. Deux mots à ce propos. M. Ochsen
bein se serait laissé séduire par les agents de l'af
filiation. J'en suis étonné et fort étonné. Je connais 
M. Ochsenbein. Il jouissait de l'estime générale. Il 
reprit en 1864 la direction du bureau des étran
gers, puis s'occupa peu à peu de la partie police de 
l'administration. Vous savez que Genève par sa po
sition a une grande importance comme ville sou
ricière. Le chef du bureau des étrangers avait beau
coup voyagé, il était intelligent et il fut chargé de 
plusieurs missions fort délicates qu'il sut exécuter 
avec intelligence. D'autre part la petite fortune 
personnelle du secrétaire de la police, la position 
de sa famille semblaient le mettre à l'abri de toute 
tentation. C'est dire que cette affaire est suffisam
ment triste» 

ZURICH. — Les cours de l'école industrielle 
suisse, destinée à compléter l'instruction des ou
vriers et des jeunes gens qui se destinent au com-

des eaux dont il est question. D'un autre côté on no 
saurait persister dans le système actuel si de nouvelles 
études, si des recherches plus rationnelles venaient à 
démontrer qu'une réforme est non seulement possible 
mais encore utile aux baigneurs en même temps que 
profitable à la localité. 

Est-il absolument nécessaire de faire macérer la 
clientèle de ces thermes pour obtenir soit la guérison, 
soit la poussée? Une diminution du nombre d'heures 
de bains n'est elle pas parfaitement compatible avec 
le but que poursuivent les malades ? Si la poussée est 
indispensable, ne pourrait on pas concilier sa sortie 
avec l'abréviation des heures en faisant intervenir les 
douches générales au moins avant le bain du matin ? 
Quel est en moyenne, le maximum d'heures néces
saire pour obtenir l'éruption? 

Quelques progrès sont à constater sous ce rapport. 
On a fait grâce aux baigneurs d'une petite partie des 
heures, muis il lui en reste encore à supporter une 
somme si exhorbitante que l'on ferait acte d'humanité 
en s'assurant, par des expérimentations nombreuses 
et progressives, des limites dans lesquelles on peut se 
renfermer sans ôter à la cure la moindre portion de 
son efficacité. Ici je dois faire remarquer que je ne 
demande point que les études se fassent au détriment 
des baigneurs en les prenant à leur insu pour des 
instruments de recherches. Un grand réformateur est 
venu moraliser tout ce qui se rapporte à la matière 



•*Si"iM«MwwM* ,«^«wiîii;«»wfti«t*r9?.t< 

LE CONFÉDÉRÉ. 

merce ou à l'industrie, comprendraient deux années 
et s'étendraient aux science les plus usuelles, les 
mathématiques, la technique, les sciences naturelle 
appliquées, les langues, la tenue des livres, les 
beaux-arts. Le siège serait à Winterthour, pour le 
cas où cette ville fournirait les emplacement néces
saires. On prévoit provisoirement un budget de fr. 
45,000, avec une répartition proportionnelle sur 
les cantons qui participeraient à cette œuvre. Ces 
cantons auraient un droit de surveillance et pren
draient part à l'administration. 

ARGOVIE. — La question de savoir quelle me
sures [seraient les plus convenables à prendre par 
l'Etat pour se maintenir dans une position indépen
dante vis-à-vis de l'Eglise, a été traitée par M. 
Straub, directeur de la justice, dans un rapport qui, 
approuvé par le Conseil d'Etat, sera soumis à la 
sanction du Grand-Conseil. Voici quelles en sont 
les conclusions : 

1° Toutes les corporations religieuses du canton, 
sans exception, participent aux mêmes droits et aux 
mêmes lois, sous réserve de liberté entière de cons
cience. Le devoir de l'Etat est donc ; à) d'assurer 
la position de la corporation en lui donnant l'orga
nisation qui lui est propre : 6) de régler la position 
des membres qui la composent* 

2° L'alliance d'une corporation religieuse avec 
une autorité ecclésiastique supérieure ne peut avoir 
lieu que par une convention, qui sera soumise à la 
sanction du gouvernement. Touteconventiosn'ayant 
pas été sanctionnée sera considérée comme nulle. 

3° Les mesures à prendre concernant les enter
rements seront désormais du ressort de la police. 

4° Le registre civil sera commis aux soins d'un 
employé laïque. 

5° Le mariage civil est autorisé, dans ce sens 
qu'en aucun cas il n'empêchera l'accomplissement 
des . prescriptions religieuses, si Ton tient à leur 
exécution. 

6° L'instruction religieuse confessionnelle est 
laissée aux soins de la corporation que cela con
cerne. 

7Ô Dès qu*une loi aura arrêté ce'qui se rapporte' 
aux fondation religieuses catholiques, comme cela 
a eu lieu par la loi du 23 mars 1859 pour la reli
gion, rien ne s'opposera à ce que l'administration 
de ces fondations ne passe entier aux mains des 
paroisses intéressées. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
France . 

La Commission de la proposition Rivet est en 
pleine transaction. Elle a adopté les deux points 
essentiels suivants : 

1° M. Thiers aura le titre de président de la r é 
publique. 

2* La durée de ses pouvoirs coïncidera avec la 
durée de l'Assemblée. 

médicale. Si l'ancienne fille d'Hippocrate a pu dire : 
Faciamus expérimentant in anima ce/», si "les malades, 
que l'abandon et la misère livrent en victimes aux 
essais des hôpitaux, ne sont que trop souvent destinés 
à servir de cible aux nouveaux agents que l'on veut 
étudier, ce réformateur a montré par son exemple 
que les médecins doivent commencer leur recherches 
sur eux-mêmes ou sur des personnes libres qui se 
livrent spontanément, de plein gré. par dévouement 
ou par un haut sentiment d'humanité aux investiga
tions de la science. 

Mais, en tout cas, les résultats acquis devront être 
appuyés par une série d'observations authentiques et 
détaillées, afin que chacun puisse juger en toute con
naissance de cause et que les conclusions ne puissent 
laisser aucun doute. C'est dire que plusieurs années 
sont indispensables pour ce travail en question,et que 
le programme contenu dans l'examen analytique de 
l'action vitale des eaux de Loèche est vaste, et de
mande le concours persévérant des médecins éclairés 
qui y dirigent les baigneurs aussi bien que de tous 
ceux que la prospérité de cette loculité intéresse plus 
particulièrement. 

Plus on en retardera l'exécution et plus l'on contri
buera à laisser Loèche dans son état d'infériorité 
actuel. 

(J suivre.) 

La Patrie croit savoir que le gouvernement at
tendra, pour lever l'état de siège, que le désarme
ment de la garde nationale se soit effectué dans 
tous les départements. 

On assure que le désarmement sera effectué aus
sitôt que la loi aura été votée. 

— Les orages de ces jours derniers ne se sont 
pas apaisés! complètement, et hier encore, de une 
à deux heures après midi, de fortes averses, entre
mêlées de coups de tonnerre, de rafales et de grêle, 
ont tombé sur le pays de Caux. De Motteville à St-
Romain, par exemple, lés récoltes ont été couchées 
de la façon la plus malheureuse ; les chemins sont 
inondés ; les blés en moyettes ont été dispersés au 
loin ou noyés dans les torrents d'eau ; la campagne 
toute entière a beaucoup souffert. 

A 11 heures et demi environ, un effroyable cra
quement, comme des masses de feuilles métalliques 
que l'on eût déchirées brutalement à la fois, se fai
sait entendre à la station d'Ivetot ; la foudre venait 
de tomber sur la maison du télégraphe, située tout 
près de là. Les fils ont été tordus et brisés, un po
teau a été renversé. Aucun autre malheur heureu
sement à signaler. 

A la gare, les femmes pleuraient, une émotion 
indescriptible régnait. C'était terrifiant. Une pluie 
diluvienne, depuis trois jours, inonde les campa
gnes. 

Allemagne. 

Les fournisseurs des armées allemandes pendant 
la guerre ont fait des fortunes colossales. Les frères 
Sobernheim ont gagné 2 millions de thalers, bien 
qu'ils aient payé jusqu'à 40 p. °/0 d'intérêt pour les 
capitaux qui leur étaient confiés. — Les frères 
Millier, bouchers à Berlin ont gagné plus d'un mil
lion d'écus. Un de leurs teneurs de livres, auquel il 
avait été assuré 1 p. % sur le bénéfice des livrai
sons, a reçu 10,000 thalers pour sa part (le thaler 
vaut 3 fr. 75 c.) 

Italie. 

, L'Italie.se prépare à tout événement. Le gouver
nement demandera un crédit de 150,000,000 pour 
fortifier le port de la Spezia qui a une immense im
portance stratégique. On s'occupe aussi de la fabri
cation des fusils Vetterli, dont l'introduction est 
déjà décidée. 

Amérique» 

On vient d'inaugurer à New-York la statue de 
M. Morse, du vivant même du célèbre professeur, 
inventeur du télégraphe électrique tel qu'il fonc
tionne presque partout maintenant. Les journaux 
d'Amérique disent qu'on a fait de cette circonstance 
une véritable fête nationale. Il y a eu, le matin, fête 
nautique dans la baie de New-York. Tous les bâti
ments étaient pavoises. A bord d'une frégate, mu
sique, repas, discours, etc. Après midi, foule im
mense dans le Parc central. La tribune décorée 
était placée près de la statue qui allait être dévoilée 
par les autorités de la ville. Te Deum entonné par 
plus de dix mille voix. Lorsque M. Morse lui-même 
s'est avancé pour envoyer la première dépêche, 
l'émotion a été générale. 

FAITS DIVERS o» 

On lit dans la Fanfulla : 
Ces jours derniers on célébrait la fête de la ma

done dans une petite église isolée de la commune 
de Podenzana, province de Massa et Carrara. Après 
le dîner, tcus Ifes villageois avaient gagné leurs mai
sons respectives, lorsque, vers 2 heures et demie, 
une violente bourrasque s'est élevée, qui a obligé 
le peu de personnes dispersées aux environs de 
chercher un abri dans l'église. 

Quelques personnes montent au clocher et se met
tent à sonner de 3 cloches différentes, soit pour les 
vêpres, soit pour conjurer l'orage (usage très dan
gereux qui ne tarda pas à porter des fruits amers). 
Un coup de foudre abat la croix du clocher, des
cend en laissant les cloches intactes, défonce la 
voûte de la sacristie, en fait le tour, sort par la 
porte, passe au chœur, fait le tour de l'autel et dis
paraît à peu de distance de là. 

Mais, hélas î combien de victimes sur son trajet ( 
Elle avait tué d'abord les trois sonneurs, ensuite 

deux personnes qui montaient au clocher, deux gi
saient inanimées sur la porte de la sacristie, un au
tre couple dans le chœur, et deux autres tuées de
vant l'autel. Une femme seule qui se trouvait près, 
de l'autel, en a été quitte pour la peur. 

En tout 11 personnes tuées sur le coup; parmi 
elles gisaient çà et là 18 personnes plus ou moins 
gravement atteintes. La foudre n'a épargné que les 
femmes que nous venons de désigner et quelques 
individus qui étaient restés sur la porte de l'église; 
deux chiens, que leurs maîtres avaient eu l'incon
venance d'introduire dans l'église, n'ont pu échap
per nu sort de ces derniers. 

Deux jeunes médecins du voisinage se sont em
pressés d'accourir pour donner leurs soins aux vic
times, dont quelques-unes ont pu échapper à la 
mort. L'application da la machine électrique a donné 
d'excellents résultats. 

0 

Des 28 personnes qui n'étaient qu'atteintes, au
cune n'a encore succombé jusqu'ici ; mais deux ou 
trois n'ont plus recouvré i'usage de la parole, une 
d'entre elles a eu plusieurs membres brûlés, d'au
tres ont des fractures plus ou moins graves dans di
vers parties du corps. 

Les morts ne présentaient pour la plupart que des 
troncs carbonisés et rendus méconnaissables ; les 
victimes sont tous des hommes de 14 à 26 ans ; 
deux sont mariés et pères de familles. 

Le comité central de la société typographique 
vient de publier un rapport intéressant sur l'impri
merie et ce qui la concerne en général. 

Dans leur ensemble, les cantons comptent 241 
établissements d'imprimerie, 888 compositeurs, 100 
directeurs de machines, 39 imprimeurs. On trouvé 
276 apprentis compositeur, 33 dits employés aux 
machines et 6 imprimeurs. Il y a 229 presses à bras, 
296 dites mécaniques. A Berne on compte 111 
compositeurs, à Genève 96, à Lausanne 83, à Zurich 
82, à St-Gall 30, non compris les apprentis. 

La scène se passe au tribunal: 
Une femme est accusée d'avoir voulu empoisonner 

son mari ; soigné à temps, il en est revenu et a s 
siste à l'audience. 

— Qu'avez-vous à dire pour votre défense? de
mande le président à l'accusée. 

— Je suis innocente ! je demande qu'on fasse 
l'autopsie 1... 

Extrait du Bulletin ofiïciel N. 34, 
INTERDICTIONS. 

StGingolph. 
Aux enfants mineurs de feu François Dérivez• 
Tuteur, François, d'André Derivaz, 
Subrogé, André Métroz. 
Virginie et Augustine Derivaz. 
Tuteur, François Nambride. 
Subrogé, le juge, Pierre Derivaz. 
Mélanie, de feu François Derivaz. 
Conseil judiciaire, François, d'André Derivaz. 

St-tlauricc. 
Michel Ladernier. 
Conseil judiciaire, Jérémie VoëU'ray. 

Vérossaz 
Charles Déliez, de feu Maurice Joseph. 
Curateur, Auguste Barman. 
Subrogé, Jean-Pierre Deladoèy. 

Bourg-St-Pierre. 
Henriette Balieys, alliée Dorsaz. 
Conseil judiciaire, Pierre Balieys* 

Vollègcs. 
Justine Delitroz, veuve Farquet. 
Conseil judiciaire, Pierre-Joseph Delitroz. 
Subrogé, Jean-Baptiste Maizoz. 
Anne-Marie Arlettaz. 
Curateur, Pierre Arletta/:. 
Subrogé, Joseph Pollaux. 
Jean-Joseph Arlettaz. 
Conseil judiciaire,.Zacharie Delitroz. 

(,4 suivre,) 



4 LE CONFEDERE. 

M. le Dr Aimé Cerf, chirurgien-dentiste 
Etabli définitivement à Fribourg, se rendra sa

medi 2 septembre à Sion, hôtel du Lion d'Or. 
Dents et dentiers nouveaux ; lui écrire au besoin 

à Fribourg. 17 

Mlli(DD(!129 
A lover pour entrer de suite 

ou à la StMartin, deux chambres indépendantes ou 
séparément, avec petite cuisine, rue des Vaches, à 
Sion. — S'adresser à Pierre BRUCHEZ, tailleur. 

2 - 1 

\j» A. \ 
Section Monte-Rosa. 

LOB membres sont convoqués en réunion pour af
faires urgentes. La réunion aura lieu lundi prochain, 
28 août à 8 heures du soir, dans la salle du club (café 
du Commerce 1er étage) à Sion. 

Sion, le 25 août 1871. Le Comité. 

Jim*-
A LOUER pour entrer de suite, où dès la St-Mar-

tin, un magasin, rue de l'Eglise, maison Krauss, à 
Sion. — S'adresser à l'imprimerie du journal. 3—2 

¥ENTE RE ROIS 
Le Département chargé de l'Administration fores

tière, met en vente 230 à 240 pièces de sapin, cubunt 
ensemble 9 à 10,000 pieds cubes environ. 

Ces bois sont déposés aux abords de la grand'route 
au lieu dit Tennen, en amont de Tourtemagne. 

L'enchère aura lieu chez M. Jn In Albou, le diman
che 3 septembre prochain, à midi. 

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

Sion,le 17 août 1871. 
Le Chef du Département des Ponts et Chaussées 

3 - 3 (Signé) J. CHAPPEX. 

MAGASIN DE FONTE D'ORNEMENT 
pour bâtiments 

Balcons, banquettes et barres d'appui de fenêtres 
de tonte3 dimensions, articles de rampes d'escaliers, 
etc., chez A FOURNIER-D'ILLENS, l'iace du Grand 
St-Jean, 2, à LAUSANNE. 5—3 

Dès la St-Martin, plusieurs appartements. — S'adres
ser au notaire Jos. MÉVILLOT, à Sion. 

La Société de Crédit mutuel 
admet des adhérents en France et en Suisse sur 
références favorables et leur remet en échange de 
leur signature des valeurs commerciales facilement 
négociables. 

S'adresser à la direction rue des Allemands, 
N° 23 , à GENÈVE. (H. 3139 X) 

* 4 - 2 

La préservation personnelle. 
Essai médical populaire sur la guérison de la débi

lité nerveuse et physique et les infirmités secrètes 
de la jeunesse et de l'âge mûr, suites d'abus pré
coces ou d'excès qui épuisent prématurément les 
fonctions de la virilité, détruisent tout espoir de pos
térité et mettent eu danger le bonheur du mariage, 
par le Dr S. La'Mert, n° 37, Belford square, à Londres, 
membre du collégo des chirurgiens de l'Angleterre, 
etc. — Consultations tous les jours. Les personnes 
qui ne pourraient se rendre chez lui peuvent être 
traitées avec succès par correspondance, et les re
mèdes sont expédiés d'une manière secrète et cer-
tainejdans toutes les parties du monde. 

La Préservation personnelle, ornée de nombreuses 
gravures et de cas, contient les causes, les symptô
mes et les complications de routes les maladies qui 
se rattachent aux voies urinaires. En vente chez M. 
A. Cherbuliez, libraire, Grande rue n° 2, à Genève, à 
fr, 1, 50 : FRANCO par la poste, fr. 2 sous enve-
lopoe. 2(3*—24 

PROGRAMME DES MATIÈRES ENSEIGNEES 

A ïEcofc Moyenne 
D e M a r t i g n y - B o o r g 

Tenu par les frères de la Socité de la Croix 

de Jésus, 

1. Instruction religieuse ; 
2. Grammaire française complète ; 
3. Grammaire raisonnée: Devoir et analyse logique; 
4. Itxercice de style ou composition française ; 
5. Arithmétique complète ; 
6. Géométrie théorique et pratique ; 
7. Principes de logique, de philosophie, de physi

que, de chimie agricole et d'hygiène ; 
8. Comptabilité commerciale : Tenue de livres en 

partie simple et en partie double ; 
9. Histoire ancienne et histoire nationale ; 

10. Géographie nationale et des cinq parties du 
monde, tableau synoptique ; 

11. Lecture expressive et raisonnée ; 
12. Calligraphie : Différentes sortes d'écriture ; 
13. Dessin linéaire et dessin libre ; 
14. Principes de musique vocale ; 
15. Eléments spéciaux de latinité pour ceux qui les 

désirent. 
16. Id. pour la langue allemande. 
NOTA. — Des examens auront lieu le 17 octobre 

1871, à 8 heures du ma'in, à Martigny Bourg. Les 
cours durent neuf mois, à partir du dit jour. 

De part de la commission des Ecoles 
de Martigny-Bourg 

4—3 Emile GKOSS. 

ri 

AGENCE CONCESSIONNEE 

PRANSPOBTS 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 i l i r jU i / nu 
S'adresser à l'fmprimerie. 

Une carabine neuve, dite féd-i 
raie. 

6 - 5 

Â 1/ | ? iV |W>D °"es v ' n s Gns vieux à de bonnes 
V h i l M J l i r j conditions. 

S'adresser à l'imprimerie. 6—5 

VENTE A PRIX FIXE ET Al COMPTANT 
chez Jos An tille, à Sion 

On trouve toujours un grand assortiment de mar
chandises tel que fournitures de bureaux et d'écoles, 
livres de prières et d'histoires pour la distribution des 
prix provenant de la Bibliothèque religieuse, ainsi 
qu'une inûnité d'articles de toutes les branches de 
l'industrie en librairie, imagerie, quincaillerie, maro
quinerie, parfumerie, mercerie, corderie, brosserie, 
coutellerie, clouterie, épicerie, jouets d'enfants, cha 
pelets. médailles, petits effets militaires, articles pour 
fumeurs, cirage, robinets, bouchons de liège, pin
ceaux, cannes et éponge, registres de tous genres, 
provenant en grande partie des maisons en liquidation 
et des principales fabriques de France, d'Allemagne 
et de la Suisse. La modicité des prix auxquels je puis 
livrer ces marchandises, défie toute concurence. 5—5 

Avis auoe agriculteurs. 
On demande à acheter des 

RACINES DE BOIS 
dites épine vinctte 

S'adresser en indiquant les prix par quintal aux 
initiales W. G. 607 Agence de publicité Haascnslein et 
ogler à Genève. (H 2819 X) 7** 

USINE AGRICOLE DE ROLLE 
€ . Cé taz et Cie. 

Assortiment de pressoirs. — Battoirs à bras et à 
manège. Manèges à 1, 2 et 3 chevaux. —Hâche-paille. 
— Bons casseurs de grains. — Broyeurs de fruits. — 
Coupe-racines. (H. 2892X) 10*9 

A vendre. 
Deux chevaux et deux chars avec accessoire, à des 

conditions avantageuses. -- S'adresser a l'Imprimerie 
qui indiquera. 

V e n t e 
aux enchères des anciennes Verreries de Monihey. 

L'Administration de la masse de la Banque canto
nale du Valais exposera en vente aux enchères pu
bliques qui auront lieu ou château de Monthey le 17 
septembre 1871, dès les deux heures de l'après-midi, 
tous les immeubles, force hydraulique permanente 
d'environ 300 chevaux, meubles, outillage et autres 
dépendances d'une verrerie provenant de» anciennes 
verreries de Monthey sur la mise à prix de 

Fr, 117,700, pour les immeubles etc. 
21,930 « l'outillage et mobilier, 

Cette usine comprend de vastes corps de bâtiments 
avec cours et jardins sur un emplacement d'environ 
11,120 mètres de superficie. Elle est sise à Monthey, 
l'un des plus beaux sites du Valais, près de la gare, 
sur la ligne du chemin de fer d'Italie. 

S'adresser pour informations ù l'Administration de 
la masse de la Banque à Sion, où à M. Jacques Leu-
zinger à Monthey chez lequel sont déposés le cahier 
des charges et les procès verbaux d'expertise. 

V Administration de la masse de la Banque 
du Valais. 3—*3 

Pommade anti-herniaire 
de Godefroy Stourzenegger à Hérisau, Appen 
zell. — Cet excellent remède contre les her
nies, les précipitations de la matrice et les 
hémorrhoïdes, qui ne contient aucune ma
tière suspecte, et dont l'effet est constaté par 
nombre de cures surprenantes est attestées, 
se vend en pots de frs. 6 chez l'inventeur 
même et chez M. Gbatellaiil, pharmacien, 
rue Heldimand, 3 à Lansanne. 12—7 X 

Pemazote 
Guérison prompte et certaine des suites fâ 

cheuse3 de la transpiration exagérée des pieds 
sans la supprimer. Flacons originaux de fr. 2. 50 
et fr. 1. 60. —Dépôt à SION pharmacie DE QUAY, 
à SIEBRE, pharmacie DE CHASTONAY. 

(H 2759 X) 5X2 

A¥l '© 
MM. les ! négociants et propriétaires de vignes sont 

avisés que le soussigné contiuuera comme du passé à 
fournir les caisses à raisins qu'on voudra bien lui de
mander pour les prochaines vendanges ; il les factu
rera toujours aux prix les plus justes et contre rem
boursement. 

S'adresser à Samuel de SIEBENTHAL, fabricant à 
Salaz, rière Olon. 3—3 

Toux, Maladies de poitrine, 
Les Pcctorines (tablettes pectorales) du Dr. J. J. Hobl 

à Heiden sont approuvées en recommandées par un 
grand nombre de médicins contre la tOUX, l'enrouement 
et les catarehes, ainsi que contre l'asthme, les affec
tions pulmonaires et les symptômes de la phthisie. 
Nombreux certificats. Se vendent à 75 cts. et 1 fr. 1 
0 cts. la boîte dans les pharmacies Muller à Sion, Fil-
onnel à Martigny et de Werra à St Maurice. 18—12 

Marché de Sion 
du 19 août 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 livre 
11 Bœuf, Ire qnalité la livre . . . 
12 » 2me qualité » . . 
13 Veau » . . 
14 Mouton » . . 
15 Lard » . . 
16 Fromage » . . 
17 Oeufs la douzaine 
19 Pain, Ire qualité, la livre . . . 
18 id. 2me » » . . . 
20 id. seigle » . . . 

50 
10 
10 

:t 40 
2 10 
2 40 
2 — 
0 — 
1 — 
3 
3 
3 
1 — 
0 65 
0 60 
0 50 
0 55 
0 — 
0 70 

65 
0 24 
0 20 
0 12 

SION. — IMPRIMERIE Jos. BEEOEF.. 




