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Canton du Valais. 

Abordant le second chef du recours, nous soute
nons que la décision du Grand-Conseil doit, en 
en tous cas, être soumise à la votation du peuple. 

La majorité du Grand-Conseil a refusé de suivre 
celte marche ordonnée par la Constitution parce 
qne l'issue ne pouvait en être douteuse, et non point 
comme vient de le dire le Conseil d'Etat dans une 
récente proclamation , parce qu'elle n'a pas voulu 
abuser du peuple par une paine flatterie, en lui 
demandant s'il lui convenait de payer ce qu'elle ne 
doit pas. 

La constitution a établi à l'art. 72 un correctif, 
une limitation au droit du Grand-Conseil de décré
ter les dépenses et les emprunts pour le compte de 
l'Etat. 

Cet article porte que u tout changement à la base 
du système actuel des finances et toute élévation du 
(aux de l'impôt seront soumis à la sanction du 
peuple, » • . . - . . . j . tlJo-, jf -

doit entraîner un remaniement du système *Hr:flÊ' 
nances ou une augmentation de l'impôt doit être 
soumis à la votation du peuple. 

Or il est de fait que le génie financier, qui a pré
sidé si longtemps à l'administration du pays a épuise 
toutes les ressources que Ton pouvait tirer do sys
tème actuel des finances. Bien plus, il a déjà dû re
courir à la création d'un impôt nouveau (loi sur le 
timbre), impôt qui est inconstitutionnel, puisqu'il n a 
pas été soumis à la votation du peuple. Un recours 
a été adressé à ce sujet à l'autorité fédérale, devant 
laquelle il est toujours pendant. 

Makré cela, l'Etat ne peut plus faire face aux 
besoins croissants de l'Administration. Les ressour
ces ordinaires sont plus qu'absorbées par les dé
penses. C'est ce qui ressort des comptes de 1 fctat 
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et tout particulièrement du rapport de la commis
sion financière pour 1870. — Cette commission va 
plus loin: elle déclare qu'il y a nécessité de créer 
désormais de nouvelles ressources pour une somme 
de 150 à 200,000 francs par an. 

Et c'est en présence d'état financier aussi criti
que , lorsque certains services publics sont depuis 
longtemps en souffrance et réolament de notables 
améliorations, que la majorité du Grand-Conseil 
vient assumer sur le Pays, par sa reconnaissance 
des rescriptions et des créances Allet, des charges 
extraordinaires qui nécessiteront forcément une 
augmentation de l'impôt ! 

En effet, d'après des chiffres puisés aux sources of
ficielles les rescriptions s'élèvent à fr. 2,386,904. 75 
et les créances dites d'Etat à 2,708,000. 

Total, fr. 5,086,904. 75 
C'est donc bien une dette de cinq millions qu'il 

s'agit de mettre à la charge du Pays. 
La dette est positive et certaine, tandis que la 

couverture, que l'on voit dans l'actif de la Banque 
est problématique, illusoire et en grande partie nulle. 
;_.CÊ-n.'jBst nue difficilement et à la lnneïie mm l'Etat 
qu'il arrive, il en résultera toujours une perte con
sidérable, perte qui sera encore accrue énormément 
si la majorité donne suite à son projet de charger 
le Pays de toute la liquidation de la Banque. 

Il est juste de dire que la majorité du Grand-
Conseil n'a pas encore accepté définitivement le 
payement de toutes les créances appelées d'Etat ; 
mais avec les dispositions connues, cette accepta
tion ne se fera pas longtemps attendre, si l'on e 
parvient à l'empêcher par le présent. 

Il est hors de doute que si les sommes provenant 
de ces rescriptions et créances avaient été employées 
pour les besoins de l'Etat, le peuple valaisan, fer
mant les yeux sur leur origine clandestine et irré
gulière, les prendrait à sa charge ; mais ici on a 
trop compté sur sa docilité et sa bonhomie. 

Il se dit à bon droit que si la Banque a dés avoirs 
pour faire face à ses allégations, il n'est que juste 
qu'elle contente ses créanciers elle-même, mais 
que, puisqu'il y a du déficit, les pouvoirs publics 
n'ont aucun motif de droit pour en charger le Pays. 

Il n'ignore pas que l'émission successive de ces 
titres a été faite beaucoup moins en vue d'aider le 
commerce, l'industrie et l'agriculture du Pays, 
qu'afin de couvrir le déficit produit dans la caisse 
de la Banque par les fonds engagés irrégulièrement 
en faveur de quelques personnages ou dans des en
treprises et spéculations véreuses. 

Pour satisfaire aux charges énormes résultant du 
payement des rescriptions et créances, nous avons 
fait ressortir la nécessité de recourir une à augmen
tation de l'impôt et nous avons invoqué à l'appui les 
comptes de l'Etat. 

En effet si Ton examine les budgets et comptes 
de 1870, nous voyons que la dépense annuelle est 
de fr. 896,655. 81 cent. 

Tandis que les frais de l'instruction publique à la 
charge de l'Etat n'y figurent que pour la modique 
IgfflffÉS/.̂ .fc / ^ S / â , 53, nous voyons que l'intérêt 

Dans le chapitre des receltes, nous voyons fi
gurer : 

1° Impôt sur le capital et le revenu sur la base 
maximadelVoo &• 168,627.63 

2° Taxes industrielles qui rela
tivement au taux du capital et du 
revenu, payent au moins sur la 
base du 3 °/( oo 

74,985 — 
Ces deux branches importantes du revenu, les 

seules dont il soit possible d'attendre une augmen
tation notable des recettes, ne peuvent cependant 
pas être augmentées sans un vote formel du peuple 
valaisan. 

Or, sî l'on considère que l'intérêt de la dette et 

SUR 

l'avenir de Loèche-Ies-Bains. 

IV. 

Loèche est-il suffisamment connu au point de vue 
thérapeutique? Ses propriétés sont-elles appliquées 
d'après des règles découlant logiquement de la con
naissance des effets de ses eaux sur l'organisme hu
main ? Ses médiations pratiques répondent-elles sur 
des données certaines ? , 

Il faut uvant tout être reconnaissant envers les mé
decins qui se sont efforcés, dans l'isolement où leurs 
efforts ont dû se produire, de recueillir tout ce que 
l'expérience leur a permis d'observer, de coordonner 
et de grouper les résultats de la tradition et d appeler 
l'attention de l'étranger sur les propriétés curatives 
de ces thermes. Mais il y aurait lieu d'être étonne 
quand on apprend combien peu ils ont été appuyés 
par les intéressés, si ce n'était généralement le cas 

dans notre canton où l'on a paru trop longtemps faire 
peu de cas de la puissance des efforts collectifs. 

Sans doute que les travaux anciens ne sauraient 
plus suffire à une époque où la médecine veut prendre 
sa place parmi les sciences positives, où l'analyse 
porte son flambeau dans tous les recoins de l'art de 
guérir, où la pathologie a fait de si grands progrès. 
Néanmoins ils resteront comme une source précieuse 
de documents consciencieux, comme un point de 
départ si l'on veut ; mais la médecine moderne a 
besoin d'un horizon plus vaste et s'appuie sur des mé
thodes plus précises. 

Entre autres recherches à faire, il y aurait a spéci
fier d'une manière catégorique les groupes, espèces 
et formes morbi l•.•* dan* lesquels l'action de ses 
sources doit être i'fkace. Dire d'une manière plus ou 
moins précise qu'elles sont utile.s dans le rhumatisme 
et les affections en général, en ajoutant quelques 
indications, est loin de suffire. C'est là une maladie, 
ce sont là des affections protecformes qu'on ne saurait 
vaincre par une unité médicamenteuse, si complexe 
qu'on la ouisse supposer. Il faut placer l'étiquette sur 
chacune des variétés de ce groupe, en spécifiant cha
que signe caractéristique tiré de la cause, du rythme, 
des symptômes, du liège, des concomitances, etc., 
œuvre difficile et qui exige une grande perspica-
cité. 

Malgré l'attention avec laquelle on s'est occupé des 
espèces nominales des affections cutanées guérissa

bles à Loèche, il me parait que l'on est loin encore 
d'être arrivé au but. Peut-être le chemin suivi de
vait-il faire décrit' les efforts et serait-il plus utile d'a
bandonner l'ancienne nomenclature. Celle-ci pêche 
principalement en ce qu'elle confond des maladies 
bien diverses sous l'unité apparente du symptôme 
extérieur, la lésion, sans s'occuper de la maladie 
constitutionnelle dont il n'est qu'une des manifesta
tions et depuis quelque temps les dermatosologistes 
ont été forcés d'abandonner cette voie trompeuse 
pour accepter enfin la vraie théorie de ces maladies. 

Il m'e3t arrivé plusieurs fois de ne voir retirer 
aucun bénéfice des eaux de Loèche par des malades 
que j 'y avais envoyés et dont l'affection cutanée 
m'avait paru remplir les conditions indiquées par les 
médecins qui ont écrit sur ces eaux. Il y a donc unein-
connue à dégager et à préciser davantage les symp
tômes caractéristiques des maladies de la peau qui 
peuvent guérir ces sources. , 

Il en est de même d'autres espèces nominales de 
maladies. 

Il faut, pour arriver a se passer de 1 espèce de tâ
tonnement actuel, partir du principe que l'on traite en 
réalité des malades et non des maladies, que les noms 
de celles-ci expriment plutôt des catégories que des 
espèces, qu'on ne peu les bien connaître par consé
quent les combattre qu'en écoutant le cri des organes 
c'est-à-dire l'innombrable série des symptômes qui 
se groupent sous la formule : Sensations, fonctions, 
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le déficit annuel absorbent à eux seuls presque tout 
le produit actuel des deux impôts, il est évident que 
si l'Etat devait se charger d'une nouvelle dette, il 
r.e pourrait so soustraire à l'obligation d'en recher
cher la balance dans une augmentation de recettes, 
( t personne ne pourrait se figurer où il les trouve
rait sauf dans une nouvelle augmentation de l'impôt, 
à moins d'en venir à une refonte complète du sys
tème actuel des finances, mesures qui devraient 
avoir l'une et l'autre la sanction du peuple. 

Et en présence de cette conséquence forcée, on 
viendrait dire au peuple du Valais qu'il n'a pas à se 
préoccuper de la situation, ni à faire entendre sa 
voix avant qu'on lui ait dit, de fait, présenté le 
nouvel impôt qu'il redoute, on avant qu'on ait bou
leversé le système dont la base doit être l'économie 
avant lo'il t 

L'art. 72 de la constitution serait une lettre morte 
et une ironie indigne d'un acte aussi important, si 
l'on pouvait en inférer que la sanction du peuple 
n'est obligatoire que pour l'élévation du taux de 
l'impôt ou le changement du système des finances 
et qu'elle n'est pas nécessaire pour la votation de 
la dépense elle-même ou la reconnaissance de la 
dette qui rend inévitable et forcée cette augmenta
tion d'impôt. 

Lorsque de tous côtés les progrès de la démo
cratie tendent à une participation plus directe du 
peuple à la gestion des affaires , sera-t-il dit qu'un 
beau jour le peuple valaisan, en se réveillant, s'est 
trouvé débiteur d'une somme énorme, empruntée 
par un tiers à son insu, sans son autorisation, sans 
sa participation? 

Que ceux qui admettent un tel principe commen
cent par jeter au feu toutes les conlitulions canto
nales et fédérales, et l'on pourra discuter ensuite 
avec eux d'un Etat quelconque où le Gouvernement 
ferait tout à sa guise, emprunterait, cautionnerait, 
se ferait gérant ou liquidateur des sociétés com
merciales, spéculerait dans l'ombre, quitte à charger 
les contribuables de tous les mauvais résultats. 

Une dernière considération, 
tilution, c'est-à dire, la plus grave perturbation"* 
apporter dans l'ordre social du pays. — Peut-on 

;uPlP<TnnnqMi,S ? e T é C 0 n d u i t s ,orstlue> a u no«ibre 
de 10,000 ils viendront réclamer contre une inter
prétation abusive donnée par une majorité aux art. 
~J et il de cette même constitution? 

Avant de terminer, nous croyons devoir donner 
quelques explications aux personnes qui supposent 
que les impôts actuels de notre canton constituent, 
pour le peuple, une charge, dans le fond, assez lé
gère. 

Il est vrai que si le peuple valaisan n'avait pas 
d autres charges, il serait relativement dans une 
position supportable. Mais il ne faut pas perdre de 
v»« qu en Valais les dépenses publiques sont pres

que entièrement à la charge des communes . che
mins, travaux publics, diguements, police rurale, 
fontaines, instruction publique, etc. 

Peu de communes en Valais, surtout en plaine, 
ont un taux d'impôt inférieur au 3 %(). Par contre 
il en est beaucoup dont le taux varie entre le 10 et 
l e l 5 0/oo. 

Après cela, il est plus que superflu d'expliquer 
pourquoi le peuple valaisan n êst pas soucieux de 
voif augmenter ses charges, surtout lorsqu'il s'agit 
d'assumer sur lui les dettes d'autrui. 

Nous vous prions, Tit, d'excuser la longueur de 
ce document ; mais nous avons jugé qu'il était im
portant de faire passer sous vos yeux les raisons 
qui se disent partout eh Valais depuis la plaine jus
qu'aux chalets les plus reculés, ce que discutent 
journellement grands et petits, et, en traçant ainsi 
un fidèle tableau de l'opinion publique de notre can
ton, de vous disposer à accorder un bienveillant 
examen à une question qui intéresse au plus haut 
point son présent et son avenir. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Mes
sieurs, l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom des recourants. 
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vue 

On nous écrit du Bas-Valais : 
Le Conseil d'Etat vient de porter et promulguer 

un arrêté, modifiant la mesure de la branle de ven
dange, laquelle devra se réduire de deux pots à 
dater du 15 septembre prochain. Cet arrêté cons
titue une véritable perturbation dans le commerce 
du vin en vendange, qui est beaucoup plus consi
dérable chez nous que dans notre voisinage ; ail
leurs le vin nouveau se vend presque partout m 
pot de moât et non à la branlée de vendange, il s'en 
vend cependant à la brantée au canton de Vaud, 
mais la brante est la même que celle qui sert à la 
mesure du moût c'est-à-dire de 25 pots et non de 
trente, il y a une exception pour quelques localités 
du district d'Aigle qui ont de leur autorité privée 
«n imitant le Valais créé une brante de trente pots, 
simple Tolérance focale ; le considérant du Conseil 
d Etat sur ce chef est donc une erreur manifeste. 
On sait avec quelle difficulté ori habitue le campa
gnard au changement des mesures, le gouvernement 
en a la preuve sous les yeux, car dans tous les en
virons de Sion on se sert encore en grande partie 
des anciennes branles de 33 pots ; et on ose espé
rer que le mois prochain tout le monde va apporter 
ses brantes aux vérificateurs de l'Etat qui en feront 
de nouveau une spéculation sur le dos du public! On 
n en fera rien et nous aurons en Valais trois sortes 
de branles au centre celle actuelle la plus générale 
puis la nouvelle brante du Conseil d'Etat pour les 
adroits et spéculateurs — voilà au moins ce qui 
s appelle unifier les mesures et cela au moment 
même ou il est question d'introduire partout le sys-

enfin les si lésions de matière, qu'en recherchant 
qui indiquent le rapport aussi exact que possible entre 
a virtualité thérapeutique de Loèche et les malades 

quon y envoie. Celte base admise, rien n'empêche 
de se servir de qualifications nominales pour « r S e î 
es notions et aider la mémoire : En premier" K e 

les résultats de l'étude patogénique ou L a l y t q u e dès 
eaux , en seconde ligne les résultais de la tradition 
moins précis mais encore précieux, enfin les espèces' 
voilï l« ± CBPPp?P™t">". spécialisation individuelle; 
voilà le plan à suivre pour parvenir à des indications 
aussi Certaines que le permet l'application de la phs 
«omplexe des sciences. p 

Même en faisant abstraction de l'intérêt direct et 
s. respectable des malades, n'y aurait-il pas un im 

! ^ ; ™ S e P ° U r L°fC h e S i ' l e s d a t i o n s de 
ses .eaux étant serrées au plus p r è 3 e t | e nombre des 
guerisons augmentant rapidement, sa réputation sV 
tenda.t en se basant sur des données 
positivesjV 

On devrait aussi étudier l'iufluence 

"es circonstances individuelles ne permettent 
longer la baignée ni de retourner l'année 
Loèche. etc. 

Mais je n'étendrai pas davantage l'exposition des 
questions qui se rapportent à la thérapeutique lais
sant aux distingués confrères qui dirigent la clientèle 
de Loèche le soin de se corriger et de s'étendre 
car ils connaissent mieux que moi tous les desiderata 
de ces thermes. 

ni de pro
suivante ù 

tême français ; au lieu de le faire chez nous on re
commence un nouveau système de mesurage au 
pot, c'est parfait; on rie peut que faire compliment 
à l'habile homme d'Etat qui songe à cette utile in
novation. 

Notre brante de 32 pots égale 48 litres, c'est un 
chiffre divisible par Va VA V3 * volonté, il est diffi
cile d'en trouver Un plus pratique, mais non le Con
seil d'Etat veut 45 litres, parce que ce chiffre n'est 
divisible que par 3, à Genève la brante est de 36 
pots soit 54 litres ; en Savoie elle est de 40 litres 
et au canton de Vaud nous le répétons elle est de 
25 pots soit 37 % litres. Pourquoi ne pas maintenir 
notre brantée à48Iilresj quel motif raisonnable peut 
il y avoir à la modifier. 

Anciennement notre branle était de 38 pots don
nant exactement 31 V2 pots de notée mesure ac
tuelle ; le 28 mai 1857 quand la question fut pré
sentée au Grand-Conseil, le pouvoir exécutif pro
posa de fixer le volume de la brante à 31 y2 pots, 
mais le Grand-Conseil refusa d'accepter Un chiffre 
aussi anormal et préféra augmenter de y3 pot la 
brante pour obtenir ce chiffre si commode de 32 
pots si facilement divisible et surtout que traduit en 
pires (48) donnait un chiffre encore plus divisible. 

On nVdonc pas réfléchi que deux pots de moins 
sur la mesure de la branlée de vendange^ allait en 
modifier le prix d'au moins un franĉ  ce qui sera 
un préjudice du vendeur toutes les fois que le prix 
n'atteindra pas 16 fr. L'acheteur sait aussi bien et 
probablement mieux compter que le vendeur; jus
qu'ici le prix de la branlée était censé l'équivalent 
du setier de vin clair, dans les bonnes années le 
rejet constituait un bénéfice connu pour ceux qui 
faisaient le commerce à la Vendange; on sait quelle 
extension ce commerce a pris depuis quelques an
nées dans le canton et l'on vient par une disposition 
que nous osons qualifier d'irréfléchie bouleverser 
une pratique dont le public se trouvait bien. 

Si le Conseil d'Etat n'a été mu que par le motif 
figurant au considérant de son arrêté, nous estimons 
OUlil ilpit s'empresser de retirer cet arrête mulen-

dEtat le droit de modifier de son chef, sans motifs, 
une discussion formelle du Grand-Conseil. Le Con
seil dEtat a probablement pris l'arrêté du 29 août 
1»57, comme un simple arrêté du Conseil d'Etat-
mais il n'en n'est rien, cet arrêté est la promulga
tion d une décision formelle du Grand-Conseil prise 
sous date du 28 mai même année, qu'on prenne la 
peine de feuilleter le protocole où cette discussion a 
occupé presque une séance entière. 

Un propriétaire de vignes. 

V. 

Il faut à Loèche un médecin 
confrères de la localité et 
Afin qu'i' 

COWEDÉlUTIOiY SUSSE. 

D'après fa liste des prix de la fête de Mâcon, 

port avec les célébrités médicales qui disposent de la 
haute surveillance sur les établissements de bains • il 
fn .Ti a / g e d C r f d i ° e r l e s ""»0"ces destinées à être 
ipéciaw, "o8 q q ' , e S g r a " d S J 0 U r " a U X P° l i t i ( 3 u e s ^ 

Un syndicat répartirait les frais entre les hôtels et 
JCS OBIUS* 

Après avoir rapidement touché à quelques uns des 
progrès indispensables à l'avenir de Loèche je devrais 
déposer la plume si, au point de vue matériel il n'y 
avait pas encore tant à riÂoire,. y 

toujours plus 

qu'exercent les 
a facilité maladies diverses sur la fréquence, l'espèce 

ou la lenteur de l'éruption, s'il y a u n rapport exact 
entre l'éruption et la guérison et dans le cas de ^affir
mative, si cela est nécessaire pour toute les maladies-
les modification qu'apporte chez les malades l'action 
des eaux au point de vue de l'assimilation, de la na
ture des sécrétions, etc., comment mettre fin à l'érun-
l'ot. quand elle tend à devenir chronique et .„,„ | L 

\ 

y pratiquant lui-même 
n occupe pas cette position au détriment des 

autres médecins il serait nommé pour deux ans seu
lement, iu dans le but de donner à ce choix l'autorité 

T^^kl^TC0Dfirmé par le.co,,8uil de »°« 
Il dirigerait, entre autres, les recherches sur l 'nc 

t.on physiologique des eaux, dont il a été question au 
commencement de cet article; il recevrait de ses con-
frèr.-s un compte-rendu annuel de tous les cas impor-
ants qu ils auraient observés et en ferait une compi

lation exacte qui serait imprimée ; il entretiendrait 
une correspondance avec les baigneurs de bonne 
volonté ou leurs médecins, afin de pouvoir suivre à 

étranger les conséquences du traitement: il ferait 
tous les deux ans un voyage pour se mettre en ram

pas encore tant à désirer, 
inspecteur, élu par les _ p ^ S ' d ' u " a u t r e côté, comment demander de non-

pratiquant lui-même Uon et de, " tt r P r0P r i é
A

ta i ,-es V » des répara-
lions et des constructions coûteuses 
combinées par ceux à qui ils quoique mal 
ma„ABt -. , , 1 U 1 , l s en avaient donné le 
S m L i i T - e m e n t g r e v é s ? Néanmoins qu'ils 
continuent de diminuer m, peu chaque année la 
somme des réformes nécessaires dont le total est 
encore bien élevé. Quand les améliorations dont j ' a 
tracé le programme auront attiré à Loèche un plus 

tan7 .TV™* d e T ' a d e 8 ' l e s d u r é e s augm^n! 
nrnLP

QH '? T?*> ' ' s e r a P l u s »™le de réaliser des 
projeta destinés à mettre ces thermes à la hauteur de 
leurs destinées. 

BECK. docteur. 
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Voici les résultats quant à ce qui concerne les 
Suisses : 

1* Aux cibles internationales (2, 3 et 4), sur 14 
prix 12 ont été obtenus par nos carabiniers. 

2° Aux cibles internationales (8, 9i, 10)> sur 13 
prix 10 sont restés aux Suisses. 

3° Aux cibles internationales pour le plus grand 
nombre de cartons sur 10 coups> 13 prix sur 14 
sont restés à nos tireurs. 

Les Français ont eu la priorité pour le fusil de 
chasse. 

Au tir au pistolet ce sont encore les Suisses qui 
l'ont emporté. 

— On prévient de Varsovie, les mères de fa
mille, les pasteurs et les autorités, que des dames 
d'assez bonne apparence, placeuses de gouvernan
tes, qui font métier de voyager pour engager de 
jeunes personnes pouf ensuite les fruster, se dis
posent à partir de Varsovie pour se rendre à Nen-
châtel, Lausanne ^ Genève, etc. Plusieurs jeunes 
filles amenées par elles se sont trouvées ici bien 
malheureuses, les unes avec de très mauvaises 
places, d'autres sans places du tout, au dépourvu, 
couchées sur la paille. Plusieurs auraient été obli
gées de vendre leur trousseau pour pouvoir aux 
plus pressants besoins, si elles n'avaient été secou
rues par quelques dames gouvernantes compatriotes. 

NOUVKLLKS m CANYONS. 
TIIURGOVIE. — M. Jean Prochaska Œchslin, 

propriétaire d'une fabrique de poêles et de tuyaux 
mécaniques à Amrisweil, a fait annoncer dans un 
des derniers numéros du Grutléen qu'il associerait 
à son commerce tout ouvrier reconnu pour habile 
et recommandable; quant à la conduite, At.Prochaska 
part du principe que plus l'ouvrier s'intéresse à son 
ouvrage et plus sort ouvrage se perfectionne, ce qui 
tend nécessairement à la prospérité de l'ensemble. 
Il espère que sa proposition trouvera des adhérents. 

Le Grutléen vttit dans une proposition aussi gé
néreuse un acheminement à la solutionne la queslidri 
ouvrière. 

ZURICH. — Un pauvre ouvrier de Burbïkon 
(Thurgovie), accusé à tort d'un vol et jeté en pri
son, s'est pendu de désespoir. Dès lors son inno
cence a été reconnue. On espère que la police zu
richoise fera connaître toute la vérité sur cette 
affaire. - . . . . . . . . . . 

Ne pourrait-on substituer à la prison préventive, 
qui trop souvent entraîne des conséquences quelque 
autre mesure moins arbitraire, moins déshonorante, 
et dont l'efficacité répondrait aux exigences de là 
justico ? 

NEUCHATEL. — Lundi, il ne restait plus à Co
lombier que 17 soldats français qui, sauf contre-
ordre, ont dû partir hier pour la France avec les 
quelques chevaux qu'ils possédaient encore. Il ne 
resterait plus dès lors à Colombier du par'c français 
que les deux mitrailleuses avec leur attirail complet 
dont il a été fait cadeau paf la France à la Confé
dération. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
EViiticC. 

M. Vitet a lu à l'Assemblée nationale le fapport 
sur la proposition de la prorogation des pouvoirs. 
Ce rapport ^e termine par les trois conclusions sui
vantes, l'Assemblée décrète i 

1° Le chef du pouvoir exécutif prendra le titre 
de président de la République française. Il conti
nuera à exercer ses pouvoirs sous l'autorité de 
l'Assemblée nationale. 

2° Le président de la République promulgue les 
lois, en assure et en surveille l'exécution. Il réside 
au siège de l'Assemblée pour assister à ses séances 
sauf à la prévenir d'avance, nomme et révoque les 
ministres qui sont responsables. Chacun de ses dé
crets sera contre-signe par un ministre. 

3° Le président de la république est responsable 
devant l'Assemblée. 

M. le ministre Dufaure a ensuite dit à l'Assem
blée, parlant au nom du Conseil des ministres que 
le rapport de M. Vitet exprimait exactement le par
tage des pouvoirs entre l'Assemblée et le président 
de la République, mais que dans les circonstances 
redoutables où se trouvait la France, il y manquait 
une chose, une déclaration de confiance en M. 
Thiers.' 

L'Assemblée a décidé de renvoyer la discussion 
à mercredi. 

— Après son discours sur la dissolution des 
gardes nationales^ M. Thiers s'était rendu dans une 
pièce voisine pour y écrire sa démission qui lui fut 
retirée des mains par quelques députés. 

L'émotion dans les cercles parlementaires est 
encore assez vive aujourd'hui. Toutefois, la plupart 
des députés dans tous les partis paraissent animés 
de dispositions conciliantes et résolus à éviter le 
renouvellement d'incidents pareils. 

— La démission de Faidherbe est motivée par 
un considérant de la commission examinatrice de là 
proposition Rivet, considérant qui tendrait à décla
rer que la Chambre est constituante. — La démis
sion de Cissey, ministre de la guerre, est encore 
incertaine. 

Le conseil municipal a accepté l'emprunt de 350 
millions. — On propose comme successeur de M. 
Thiers : le duc d'Aumale, Changarnier, Mac--Mahon, 
Chanzy. 

Allemagne. 
Un décret impérial daté de Gastein ouvre la fron

tière allemande à un grand nombre d'articles de 
l'industrie alsacienne, à partir du 27 de ce mois. 
Les droits d'entrée ne sont maintenus que poui* les 
vins et les denrées coloniales. Les tissus de soie, 
de lin, de coton et de laine devront être munis d'un 
certificat d'origine. Sauf ces exceptions temporaires, 
on peut dire que l'entrée de l'Alsace-Lorraine dans 
le Zollverein est dès à présent un fait accompli. 

— La cour militaire de Landau a eu à s'occuper 
le 17 août d'une accusation de désertion et de lâ
cheté portée à charge du sous-lieutenant baron de 
Waldenfels, du 7e régiment d'infanterie bavarois 
(ayant tenu auparavant garnison à Spire), âgé de 
23 ans, né à Hof. 

Le prévenu avait obtenu, le 22 août de l'année 
dernière, pendant que son bataillon bivaquait dans 
le voisinage de Bitsch, un piquet d'infanterie à 
l'effet de placer des avant-postes. Quant le batail
lon se mit en marche et se porta en avant, il reçut 
l'ordre de rallier tous ses hommes et de suivre. 
Pour éviter le feu de la forteresse, il conduisit sa 
troupe dans le bois, mais il ne put atteindre son 
bataillon. 

Après'bien des marches et des contremarches, il 
laissa sa troupe prendre son campement et se li
vrer au sommeil. 

Le lendemain, entre trois et quatre heures du 
matin, il se mit tout seul en route avec l'intention 
de rechercher le bataillon, mais depuis ce moment 
on ne le revit plus. 

A en croire sa déposition, il erra dans les bois$ 
entendit des coups de fusil, se sentit indisposé, 
acheta dans une huilerie des habits civils et marcha 
jusqu'à Disleldorf (près Wissembourg), où il trouva 
accès dans un moulin et Où ne fut arrêté que le 2 
mars de celte année par des gendarmes bavarois. 
Pendant toute l'audience, il ne fit que s'excuser 
d'avoir été indisposé et d'avoir eu peur d'être puni 
pour avoir abandonné son détachement; il allégua 

i aussi, comme circonstance atténuante, la crainte 
d'être exposé aux railleries de ses camarades. Le 
verdict du conseil de guerre, qui est composé de 
douze officiers, a admis la culpabilité de l'accusé et 
rejeté toutes circonstances atténuantes. La cour a 
condamné le sous*-lieutenaftt baron de Waldenfels 
à être fusillé. 

.Espagne. 
La légitimité relève son drapeau eu Espagne. 

Des bandes carlistes menacent la ville de Vittoria. Il 
est probable, au reste, que ce rudiment d'insurrec
tion Va être étouffé ab ovo, car plusieurs colonne^ 
de trônpes, parties de Pampelune et de Saint--
Séhasîien, s'apprêtent à combattre les carlistes. 

Ce mouvement coïncide avec une recrudescence 
de démonstrations cléricales. Dans une dernière 
lettre pastorale, l'archevêque de Madrid traite le 
mariage civil de concubinage, et ordonne aux curés 
de refuser l'Eucharistie et l'extrême-onction aux 
agonisants qui n'auraient pas fait bénir leur union 
par l'Eglise. 

— D'après un journal, l'ex-impératrice Eugénie 
se rend effectivement en Espagne pour séjourner 
dans son château dé Roncermas, près de Madrid. 
Son fils l'accompagne, et quant à Napoléon III il 
resterait à Chislehurst ou se rendrait en Suisse s e 
lon les eifeonstarices. 

FAITS DIVERS. 

VÊcho des Vallées, journal des Hautes-Pyré
nées, raconte un événement tragique qui vient de 
se produire à Lutithous, et qui a causé une émotion 
profonde dans le pays. 

Dans l'espace de deux jours, la semaine dernière, 
tous les membres d'une même famille, composée 
du père, de la mère, de deux jeunes gens et d'une 
jeune fiile de dix-huit ans, sont devenus fous fu
rieux. Après s'être saisi de trois pistolets et d'une 
hache, ils se dirigent vers les villages voisins où ils 
répandent la terreur et l'effroi. 

Ce n'a été qu'avec les plus grandes précautions 
et après de très grandes difficultés que la gendar
merie a pu s'emparer de ces malheureux que l'on 
doit envoyer à l'hospice des aliénés à Pau. 

— Le fameux capitaine Jean Meiks, qui s'est 
rendu de New-York à Londres en radeau, en 1867, 
est sur le point de recommencer celte traversée^ 
unique dans les annales du sport. 

Dans son premier voyage, qui s'est effectué en 
quarante jolirs, il y avait trois homme avec lui. Il 
prendra celte fois pburs soixante jours do vivres. 

Son départ est fixé pour la fin d'août. 
Un voyage semblable, mais forcé, celui-là, fut 

fait il y a quelques années, par un forçat, évadé de 
Cayenne. 

— Vendredi soir, 18 courant, on a trouvé pendu, 
non en putréfaction, mais sec comme une momie, à 
un sapin, dans la forêt rière Travers, un individu 
qui a été reconnu pour être un certain Delachaux, 
horloger de Travers, domicilié à Fleurier ; son 
manteau était à terre à son côté, bien plié et sa 
montre dedans ; le cadavre doit avoir séjourné là 
environ 5 à 6 mois. On ne connaît jusqu'ici aucun 
motif qui ait pu pousser ce malheureux au suicide. 

— L'autre jour, près dé la fosse aux ours, à 
Berne, où un étroit sentier conduit à l'Aar, une pe
tite voilure d'enfant^ perdant la voie a été précipi
tée dans là rivière. L'enfant qui se trouvait dans la 
Voilure ne dut son salut qu'à la présence d'esprit et 
au courage de sa sœur, petite fille de 11 ans, qui 
fut assez heureuse pour le ramener à bord sain el 
sauf. 

— Le nommé Charles Mùller (nom d'emprunt) 
qui avait cherché à extorquer à la maison Roths
child, à Francfort, une somme de 4 millions, en la 
menaçant do destruction en cas de refus, qui avait 
en effet fait éclater une petite bombe chargée do 
nytro-glycérine a été acquitté par le jury comme 
ayant agi dans un moment d'aliénation mentale. 

Extrait du Bulletin officiel N. 34. 
(Satf*.) 

INTEUPICTIONS. 

4r&fls. 
Pierre-Antoine Bonvjn, de feu Dominique. 
Tuteur, Joseph Sch'warlz. 
Subrogé, Germain Savioz. 
Louise Bon vin, de feu François. 
Curaleur, le notaire Fraucey. 
Subrogé, François-Joseph Carron. 

Sierre. 
Madeleine Buro. 
Conseil judiciaire, Maurice de Courten. 



•1 LE CONFEDERE. 

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

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

à Fribourg. 18 

MISKDHM 
Administration des Postes. 

Les nouvelles places ci-après désignées sont mises 
au concours. 

1°) Buraliste et facteur à Vernayaz. Traitement à 
fixer ultérieurement, lors de la nomination. Adresser 
les demandes accompagnées de certificats de mœurs, 
jusqu'au 8 septembre 1871. à'ia Direction des Postes 
a Lausanne i 

2°) Dépositaire postal et fadeur à Salva?». Traitement 
à fixer ultérieurement, lors de la nomination. Adres
ser les demandes, jusqu'au 8 septembre 1871, au 
dépôt des postes à Vernayaz ; 

3°) Dépositaire postal facteur et messager à Fins-
Hauts. Traitement à fixer ultérieurement, lors de la 
nomination. Adresser les demandes, jusqu'au 8 sep
tembre 1871, au dépôt des Postes à Vernayaz. 

Lausanne, le 20 août 1871. 
Le Directeur des Postes du 2me arrond. 

A. ROCHAT. 

A vendre. 
Environ trois-cents setiers fendant de 1870, acheté 

dans les meilleures caves de Sion. Ce vin est déposé 
dans la cave de M. Ch.-Marie Bonvin, où l'on peut le 
déguster. Pour les conditions s'adresser à M. Claude 
TROSSET, à Monthey. 3 - 1 

Le soussigné achète 
des feuilles de laurier fraîches et sèches et 
des baies de laurier. 

Adresser les offres à M. END, fils, à LUCERNE. 
H. 3078. 3—1 

A louer pour entrer de suite 
ou à la St-Martin, deux chambres indépendantes ou 
séparément, avec petite cuisine, rue des Vaches, à 
Sion. — S'adresser à Pierre BRUCHEZ, tailleur. 

2 - 2 

Jtote. 
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 

MAGASIN DE FONTE D'ORNEMENT 

pour bâtiments 
Balcons, banquettes et barres d'appui de fenêtres 

de toutes dimensions, articles de rampes d'escaliers, 
etc., chez A FOURNIER-D'ILLENS, Place du Grand 
St-Jean, 2, à LAUSANNE. 5—4 

MW1R 
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. CH. 3139 X) 

* 4 - 2 

Avis aux agriculteurs. 
On demande à acheter des 

RACINES DE BOIS 
dites cpincvinelte 

S'adresser en indiquant les prix par quintal aux 
initiales \V. G. 607 Agence de publicité Haasenstein cl 
Vogler à tSencvc. (H 2810 X) 7** 

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 là virilité, détruisent tout espoir de pos
térité et mettent en danger le bonheur du mariage, 
par le D^ S. La'Mert, n° 37, Belford square, à Londres, 
membre du collège 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 toutes 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
loppe. 26*—25 

PROGRAMME DES MATIÈRES ENSEIGNÉES 

A L'Ecole Moyenne 
D e M a r t i g n y - B o u 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. Kxercice 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 matin, à Martigny Bourg. Les 
cours durent neuf mois, à partir du dit jour. 

De part de la commission des Ecoles 
de Martigny-Bourg 

4—4 Emile GROSS. 

AGENCE COXCESSIONNEE 

TRANSPORTS MARITIMES 
Donnant des billets de passade 

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 VENDRE 
S'adresser à l'fmprimerie 

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

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 des 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 à 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. 

VAdministration de la masse de la Banque 
du Valais. 3—*3 

USINE AGRICOLE DE ROLLE 
C. Gétaz et 0e. 

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

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

conditions avantageuses. — S'adresser à l'Imprimerie 
qui indiquera. 

Une carabiue neuve, dite féd-i 
raie. 

6-6 

A VENDRE 
S'adresser à 

des vins fins 
conditions, 

imprimerie. 

vieux à de bonnes 

6 - 6 

VENTE A PRIX FIXE ET AU COMPTANT 
citez Jos Antille, à Sion 

On trouve toujours un grand assortiment de mar
chandises tè*l 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 infinité d'articles de toutes les branches de 
l'industrie en librairie, imagerie, qnincaillerie. 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, 
provenaut en grande partie des maisons en liquidation 
et des principales fabriques de France, d'Allemagne 
cl de la Suisse. La modicité des prix auxquels je puis 
livrer ces marchandises, délie tonte concnrence. 5—5 

AVIS. 
Le soussigné venant de recevoir une nouvelle ma

chine à galvaniser, du même genre que celles en 
usage dans les premières fabriques d'orfèvrerie, se 
recommande auprès de MM. les RR. Curés, pour tous 
les ouvrages d'église concernant son état : dorure, ar-
gentnre, etc., etc. — La modicité des prix et l'excel
lence de son travail — garanti pour 10 ans lui 
permettent d'espérer qu'il méritera la confiance des 
honorables personnes qui voudront bien s'adresser 
à lui. 

Argenture de services d'hôtel à i fr. le service. 
4—4 Jos. ŒHLER, orfèvre à Sion. 

VENTE HE BOIS 
Le Département chargé de l'Administration fores

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

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

L'enchère aura lieu chez M. Jn In Albon, 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 Déparlement des Ponts et Chaussées 
3 - 3 (Signé) J. CHAPPEX. 

Marché de Sion 
du 19 août 1871. 

1 Froment, mesure fédérale . . . 3 40 
2 Seigle 2 10 
3 Orge 2 40 
4 Avoine 2 — 
5 Fèves o — 
6 Pommes de terre 1 — 
7 Mais 3 50 
8 Haricots 3 10 
9 Châtaignes . . . . . . . . 3 10 

10 Beurre la livre 1 — 
11 Bœuf, Ire qualité la livre . . . . 0 65 
12 » 2me qualité » . . . 0 60 
13 Veau » . . . 0 50 
14 Mouton » . . . 0 55 
15 Lard , » . . . 0 — 
16 Fromage » . . . 0 70 
17 Oeufs la douzaine . . . . . . 65 
19 Pàîn, I re qualité, la livre . . . . 0 2 4 
18 id. 2me » » . . . . 0 20 
20 id. seigle » . . . . 0 12 

SION.—IMPRIMERIE J O S . BEEGER. 




