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(Sw«ïe.) 

De Pensemble de l'exposé qui précède dé
coule la conséquence qu'une augmentation de 
recettes de plus de fr. 200,000 est indispen
sable dès à présent, conformément aux prévi
sions du gouvernement, pour rétablir l'équilibre 
dans les budgets annuels, somme dont les deux 
tiers, comme on a pu s'en convaincre, sont né
cessités par des besoins de l'administration vrai
ment profitables au pays et complètement indé
pendants des revers de la Banque. 

De nouvelles ressources sont donc d'une ur
gence indéniable. Aucune force humaine ne 
saurait remédier autrement à la situation. Déjà 
en 1871, à la session de mai, le rapport signé 
d'une commission extraordinaire de trois hono
rables députés (MM. Pignat, Graven et A. Dé 
nériaz) signalait un déficit annuel Irès-élevé et 
déclarait que force sera de frapper à la bourse 
des contribuables pour échapper au système 
néfaste des emprunts. 

Quelle est la voie que nous devions choisir 
de préférence pour créer de? ressources fis
cales ? 

Il y a des pouvoirs qui dépouillent l'Eglise 
de ses avoirs. Nos consciences se révoltent 
contre de pareils expédients, qui n'ont d'ailleurs 
enrichi aucun Etat. Le malheureux essai de 
1848 l'a prouvé en Valais. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

NOTICES BIOGRAPHIQUES 
SUR LES 

N A T U R A L I S T E S V A L A I S AN S 
Muritli, Tenc lx , Berchto ld e t Hion 

Low a l'assemblée générale du Club alpin suisse, à Sion, 

le 22 Août 1874, 

Par F E E D . - O . WOLF, professeur 

(Traduit par C.-M. B.) 

(Suite.) 

III, 

Joseph-Antoine Berchtold.. 
Mais ce qui valut à Berchold, non-seulement en 

Suisse, mais encore à l'étranger, la réputation 
d'un savant, fut sa Métrologie, résultat de lon
gues et profondes études sur une mesure tirée 
de la nature et donnant l'unité de longueur, de 
poids et de temps. Celte théorie excita une si 

Pouvions-nous décréter la suppression des 
bourgeoisies, la fondation la plus antique de 
nos institutions sociales ? La grande voix de la 
conscience publique, soulevée par des raisons 
puissantes, aurait protesté contre un décret de 
celte nature. 

Il ne nous restait donc, que le moyen légal 
des impôts quoiqu'il soit toujours pénible de se 
voir forcé d'y recourir. 

Les représenlanls du peuple avaient la fa
culté de leur chef de développer ou d'établir 
divers impôts indirects, tels que : élévation du 
prix du sel, introduction d'un droit spécial sur 
le morcellement, c'est-à-dire sur chaque pièce 
de terre, otc. 

En suivant cette voie nous n'aurions pu 
créer un chiffre de receltes approchant de celui 
du déficit, nous aurions entraîné des inégalités 
choquantes entre les contribuables et augmenté 
considérablement les frais de perception et 
d'administralion. 

plus fortement par la nouvelle loi des finances 
en raison de l'augmentation projetée de l'impôt 
foncier. D'un aulre côté, il est juste que l'agri
culteur trouve dans la réduction du prix du sel 
une certaine compensation dont le but est de 
favoriser le développement agricole, qui prend 
dans le canton un essor digne d'encouragement. 

Telle est la position dépeinte sous le jour le 
plus véritable. 

Chers Concitoyens ! Le rejet par le vote po
pulaire du décret précité du 23 novembre por
terait une atteinte redoutable au crédit cantonal 
en laissant la dette s'accroître indéfiniment, 
susciterait des complications grosses d'incerti
tudes et de dangers, paralyserait les améliora
tions dans tous les domaines de l'administration 
et forcerait vos mandants d'édicter immédiate
ment des contributions indirectes impuissantes 
à relever la position, sauf que l'on veuille com
pléter annuellement leur produit par un impôt 

par tête, moyen extrême qui ne tient aucun 
Aussi avant d'être astreints d'user du moyen ^ ° ' 7 l e e i l l r e J e s contribuables de la différence 
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En vertu de la Constitution qui régit le can
ton depuis 1852, le pouvoir législatif est ex
clusivement compétent pour voter les dépenses;, 
les mesures financières sont par contre en cer
tains cas subordonnées à la volonté des contri
buables. C'est là une anomalie à laquelle il y ;* 
lieu de porter remède, en introduisant lors de 
la révision constitutionnelle, dont l'opportunité 
a déjà été volée en deux sessions ordinaires,, 
une disposition par laquelle toute charge ex
ceptionnelle atteignant un certain chiffre devrait 
à l'avenir obtenir l'approbation populaire, tout 

des contributions indirectes, nous avons trouvé 
plus équitable et plus démocratique de nous 
adresser par le décret du 23 novembre 1875 à 
la sanction du peuple, dont le mode d'expres
sion a été différemment apprécié, en lui propo
sant de porter l'impôt direct au deux pour mille, 
avec abaissement du prix du sel à 10 centimes 
la livre. Les droits qui pèsent sur le capital et 
le revenu atteignent chaque citoyen dans la 
proportion de sa fortune ; le riche dégrève pour 
ainsi dire le pauvre. Par les impositions indi
rectes nous aurions pesé outre mesure sur le 
travail et l'industrie, qui seront déjà grevés 

grande attention, qu'on s'étonna qu'elle pût pro
venir d'un ecclésiastique valaisun. Nous en trou
vons l'exposition dans un écrit rédigé dans la 
dernière année de su vie comme « Introduction à 
l'unification des systèmes de monnaies et de mesu
res. » Cet écrit fut traduit en français, en 1847, 
par J.-Nicolas Hubert, moine du Saint-Bernard, 
sous le titre de « la Métrologie de la nature, dé
couverte par M. J.-Ânt. Berchtold, » et le capucin 
Rœmj de Fribourg, publia une brochure sur 
ce sujet intitulée n Nouvelles études métrologl-
ques. » Dans un mémoire véritablement classi
que, composé en 1857, mais qui n'a, malheu
reusement, jamais été imprimé, intitulé : « Les 
mensurations du bassin du Rhône, » Berchtold 
s'exprime ainsi lui-même à cet égard : 

« Pendant douze années, soit de 1832 à 1844, 
j'ai travaillé aux relevés de la forme matérielle 
de notre patrie dans toutes les directions. La ré
duction de la triangulation suisse de toises en 
mètres par M. le général Dufour, me conduisit à 
examiner soigneusement le système métrique, j 
et, pendant cet examen, je découvris, contre | 
toute attente, la vraie, unique mesure fondamen- '. 
taie du temps et de l'espace, la seule vraie mé- ! 
trologie de la nature, l'indéniable unité de mesure 
naturelle, ou, selon l'expression pittoresque de 

i 

M. Aimaz-Bression, le compas platonique de la 
création. 

« Si l'on parvient donc un jour à s'entondre 
pour adopter une mesure unique, il est évident 
que le système naturel aura la préférence pour 
devenir l'unité universelle do tous les peuples, 
puisqu'elle l'était déjà en Orient il y a deux mille 
ans. Le mille allemand de 15 au degré, se divi
sant en 10,000 pas, est généralement usité ; si 
nous divisons maintenant ce pas en deux pieds 
et demi, nous obtenons un, pied qui se trouve 
être la moyenne des pieds de tout le monde civi
lisé, et que nous diviserons en dix ponces. Pour 
rester fidèle aux anciennes dénominations, nous 
mesurerons donc les distances, à la surface de la 
terre en pas, dont 10,000 font un mille et les 
hauteurs en pieds, dont 2 1/2 font un pas. Ce 
pied là est de 0.0125 plus petit que le pied mé
trique, et de 0,096 plus petit que le pied de roi. » 

De temps en temps M. Berclitold publiait aussi 
d'autres brochures de moindre importance sur 
les questions qui s'agitaient à cette époque ; noua 
mentionnerons : « Projet d'une statistique natio
nale. » « Etablissement d'une banque d'amortisse
ment. » « Mémoire sur le système monétaire suisse. » 
« Législation actuelle, etc., etc » 

Tous ces écrits portent l'empreinte d'un esprit 
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en laissant aux autorités constituées le soin de 
décréter les ressources équivalentes.: Par celle 
importante innovation le retour du présent état 
de choses ne serait plus possible. 

Peuple valaisan 1 
Nous t'avons di! la vérité et rien que la vé

rité. Des œuvres imposantes de progrès ont été 
réalisées. Des fautes aussi ont été commises. 
Nous avons exposé impartialement, franche
ment et sans détour les besoins bienfaisants des 
unes et les conséquences fâcheuses des autres. 
Nous faisons appel à ton bon sens, à ta droiture, 
à ton amour si ardent de la patrie et du bien 
national ! • . - . , ' . • 

Les temps sont difficiles, nous le reconnais
sons, mais un effort vigoureux est nécessaire, 
indispensable et inévitable pour remettre la si
tuation à son niveau normal. 

La question vitale soumise à la décision des 
conlribuables se dégage du domaine stérile des 
partis politiques. Lorsque la restauration finan
cière de tout un pays est en jeu, les dissenti
ments se taisent devant des idées plus élevées, 
plus généreuses et plus fécondes. 

Quel est le Valaisan au cœur impie qui pla
cerait dans une circonstnnce quelconque ses 
tendances personnelles au-dessus des intérêts 
sacrés de la chose publique ! 

Chers Concitoyens ! 
C'est à vous qu'est réservée dans ce mo

ment suprême la prérogative de résoudre le 
problème palpitant d'actualité. 

Voulez-vous par un acte de_ votre volonté 
souveraine sauvegarder les destinées, ie pres
tige, le crédit et l'avenir du Valais ? 

Voulez-vous arrêter la marche ascendante 
de la dette et rendre possible dans'une époque 
prochaine un amortissement si désirable? 

Voulez vous répartir l'aggravation des char
ges publiques dans la proporlionalité d'une 
saine économie entre tous les intéressés, ou 
égard à la fortune d'un chacun? 

Voulez-vous éviter les complications vexa-
loires et dispendieuses de l'extension des im
positions indirectes, qui frapperaient dans une 
mesure inégale les différentes classes de la fa
mille valaisanne et dont le produit serait de 
beaucoup insuffisant à rétablir l'équilibre, à 
moins d'y ajouter chaque année une contribu
tion fixe par tête, ou d'exclure toute possibilité 

profondément philosophique et observateur, et 
demeurent comme autant de documents de son 
talent supérieur et de sa rare activité d'esprit, à 
la demande du gouvernement, il en a été dé
posé une collection complète à la bibliothèque 
cantonale. 

Il nous reste encore à envisager l'œuvre de 
Berchtold à nu autre point de vue. Eu 1834, à 
la suite de vents chauds et persistants, toute la 
vallée du Rhône, de même que IB plupart des 
vallées voisines, fut éprouvée, les 28 et 29 Août, 
par une épouvantable inondation. 

Un second'Vincent de Paul, un véritable ange 
consolateur, surgit alors pour le pauvre peuple 
éprouvé, dans la personne de notre Berchtold. 
Les abondants secours arrivant dé près et de 
loin passaient tous par ses mains et étaient par
tagés par lui entre les nécessiteux ; il parcourut 
ainsi tout le pays, visitant les localités éprouvées, 
distribuant partout les conseils et les secours. 

Mais Berchtold mérite encore la considération 
des clubistes, car c'est à lui que nous sommes 
redevables des premières mensurations irigono 
métriques du Valais, qui, par suite de leur exac
titude, forment le canevas de cette partie de la 
célèbre carte fédérale de Dufour. Il fut poussé a 

de réduction de la délie dans un avenir quel
conque ?• 

Présentez-vous nombreux à l'urne et dépo
sez-y courageusement un OUI. 

Patriotes valaisans ! 
Nos aïeux onl conquis sur le champ d'hon

neur l'indépendance et les libertés de la Pairie. 
Nous ne refuserons pas à celte même Palrio 
les sacrifices matériels requis pour le maintien 
de-son vieux renom. Oui, les nobles et fiers 
instincts d'un brave peuple de montagnards se 
réveilleront pour arrêter spontanément une 
crise pénible, dont la prolongation indéfinie 
épuiserait insensiblement les forces vives du 
pays et provoquerait des catastrophes pleines 
d'angoisses pour nous el nos enfanls ! 

Puisse votre verdict du-21 février 1875, de
vant lequel nous nous inclinons d'avance avec 
respect, êlre salué comme un grand fait patrio
tique, comme un acte mémorable de conserva
tion et de dignilé nationale qui retentira dans la 
Suisse entière l 

Que Dieu protège le Valais et la Confédé
ration Suisse ! 

Sion, en janvier 18/5. 
Au nom dn Grand-Conseil, 

Le Président, 
V. de CHASTONAY. 

Les Secrétaires, 
J. TIIOVEX. — L, ROTEN. 

En reproduisant en entier èn'lêle dj nos co
lonnes la proclamation qui précède, uous avons 
prouvé que nous ne redoutons pas d'étendre 
encore par notre journal la publicité extraor
dinaire qui lui a été donnée ; car outre les af
fiches d'usuge, elle a été, nous ussure-l-dii, 
tirée à plus de 20,000 exemplaires. Nos lec
teurs trouveront dans ce numéro et dans les 
suivants matière à comn .rer el à juger. 

Bmï mots dé réponse à la prociasnatiea 
«Ii Graod'Gosscil. 

Comme le temps presse vous m'excuserez 
Messieurs, de ne pas prendre deux mois pour 
faire et limer celte réponse. D'après vous il y 
a péril pour les intérêts du pays el je trouve 
que les deux mois et plus écoutés depuis la 
dernière session du Grand Conseil auraient pu 

\ 

ce travail par son grand amour de la nature et 
de3 montagnes de sa patrie. Jl parle avec euthou 
siasme de ces Alpes chéries, nommant le Weiss-
horn, la fille des monarques des monts, un dia
mant dans la couronne des Alpes, la perle dans 
leur panorama. Il s'arrête étonné devant l'ef
frayant mont Cervin, et s'écrie : 

« Il est impossible au peintre de produire des 
couleurs, au poète da trouver des mots, pour 
rendre l'impression qu'on éprouve lorsqu'on se 
trouve pour la première fois en face de cette <n-
gantesque pyramide rocheuse, sans doute unique 
au inonde. Sa taille colossale n'a pas sa pareille, 
et certainement aucun de ceux qui viennent dans 
cette contrée, ne demande, au milieu do cette 
ceinture de cimes géantes, où se trouve le célè
bre mont Cervin. » 

Au sujet du Dorn, découvert par lui, il écrit: 
« La plus haute montagne de l'intérieur de la 

Suisse est le Dom. Le nom est nouveau, parce 
que la découverte en est récente. Il n'est visible 
d'aucun point de la grande vallée du Rhône, pas 
davantage du côté d'Italie, ni de la vallée de 
Zermatt. Au nord, par exemple, de la Gemmi, 
on le prenait pour le Mont-Rose. Il se montre 
depuis là sous une ligne fuyante, comme un Iri-

être abrégés et que ce long terme employé à 
a'Iendre votre proclamation ne prouve pas pré
cisément en faveur de voire thèse. Jo me mé
fie donc et j'examine et de cet examen je con
clus à dire : 

'; NON. 

Je crois faire partie d'un peuplo parvenu à 
l'âge de majorité et vous nous parlez, par er 
reur sans doute, trop souvent comme à des en.-
fanls. Je m'attendais à un langage simple, lim
pide comme des chiffres et grave comme la 
situation du pays. Je trouve au contraire un 
déluge d'adjectifs, des hyperboles el plus de phra
ses creuses que de solides vérités. Comme 
cette phraséologie ne m'a pas convaincu, je 
volerai : 

• : l'f><.&$ t>N0B£O«"* :S',> 

Vous me parlez de mes aïeux qui onl con
quis sur le champ d'honneur l'indépendance et 
les libertés de la Patrie. Vous avez lort, Mes
sieurs, de venir réveiller de vilains souvenirs 
et de rappeler aux bas-valaisans, sans le vouloir 
sans doute, qu'ils ont été sujets pendant trois 
siècles de ceux que Ton nommait les patriotes 
et aujourd'hui vous venez demander aux ci
toyens bas-valaisans de prendre à leur charge 
la majeure partie des désastres nccnniulés sur 
le canlon par la gestion d'un magistrat issu de 
la contrée des patriotes de jadis ; magistrat tou
jours influent dans la majorité qui gouverne. 
Tant que justice n'aura pas été faile je répé
terai : 

NON. • -

Vous adressant au peuple valaisan vous lui 
' affirmez que vous lui avez dit la vérilé et rien 
que la vérité. Il fallait aller plus loin el lui dire 
toute la vérité. Pour légitimer des sacrifices 
écrasants demandés au peuple, il aurait fallu 
beaucoup plus de chiffres et moins de phrases 
sentimentales. Je prendrai donc la liberté de 
vous rappeler qu'après avoir parlé de 50,000 
francs alloués par la Confédération pour les 
routes alpestres, vous glissez comme chai sur 
braise sur l'important allégement apporté à nos 
dépenses cantonales depuis que la révision fé
dérale nous a débarrassés des [frais d'habille
ment, d'équipement et d'instruction do nos mi
lices. 

Vous avez su dire que nous perdions 
131,902 frs par la suppression des indemnités 
de poste et de péage, plus la moitié des taxes 

dent élevé se dressant dans la partie occidentale 
du S&asgrat, où on le désigne sous le nom à dou
ble sens de Miscbabel. Je le mesurai le 5 Août 
1833, depuis Parête qui domine au sud les bains 
de Loèche, et ensuite, de plusieurs/autres en
droits. C'était pour moi une coupole inconnue 
que j'appelai Dom, à cause de son élévation. Ce 
n'est que plus tard que je découvris que le Tri
dent de Saas était identique avec mon superbe 
Dom, dont le nom vulgaire, selon M. Engelhardt, 
descend des Sarrazins ; et c'est pourquoi sa plus 
hante cime conserve le nom de Mischabeldom et 
figure sous ce nom sur la carte. » 

Le chanoine Berchtold était en correspondance 
et en relations intimes avec un grand nombre 
d'hommes savants et distingués de la Suisse et 
de l'étranger. Il était membre de plusieurs so
ciétés savantes, do la Société helvétique, des 
sciences naturelles, de celle d'utilité publique et 
de la Société française de stastitique universelle. 
Cette dernière accueillit avec faveur sa Métro
logie, et contribua h faire connaître son nom. Il 
appartenait enfin à la société tcientifiqueduValais, 
dont il était, avec M. Rion, un des principaux 
appuis, et qui perdit en lui une de ses premières 
illustrations. 
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militaires. Il vous', était facile, les budgets can
tonaux en mains, d'évaluer la moyenne de 
l'économie sfmiuelICTésuIlant du paiement, par la 
Confédération, des frais d'habillement, d'instruc
tion etc. Ce facteur important,, convenons-en, 
aurait suffi, avec les 50,000 frs ci-dessus, à 
rétablir l'équilibre. 

N"e trouvant pas la situation budgétaire toute 
claire dans la proclamation, je voterai : 

. . NON. 
On dit que l'Etat n'est pas assez rigoureux 

pour certains apurements de compte et que si 
l'on faisait payer les débiteurs, le besoin d'ar
gent se ferait moins sentir dans ses caisses. 
Tant que je ne seraipasxonvaincu du-contraire 
je défendrai ma bourse et déposerai dans l'urne 
un : 

NON. 

Vous ne nous dites pas, Messieurs, qu'en 
nous demandant de voter le doublement de 
l'impôt sur la fortune et le revenu, nous cour
rons le risque, si nous disons oui, de voir dou
bler l'impôt sur l'industrie. Cependant vous 
vous êtes longuement occupés de cette ques
tion au Grand-Conseil. Vous avez voté l'aug
mentation proportionnelle de l'impôt sur l'in
dustrie ; mais, vous appuyant sur un texte 
constitutionnel qui ne me paraît pas très-clair, 
vous avez refusé de soumettre au peuple l'aug
mentation de l'impôt industriel. Le morceau 
était effectivement difficile à faire passer. En 
votant le 2 pour mille sar la fortune, j'aperçois 
entre les mains du receveur une noie aussi 
lourde pour mon industrie ; je prends donc mes 
précautions et voterai : mais là, en toute sin
cérité: 

NON. 

Vous n'avez pas décrété la suppression des 
bourgeoisies, dites-vous, Messieurs. iMoi"je de
mande l'emploi que vous eussiez pu faire de 
leurs biens ? Depuis que le magnifique régime 
réparateur de 1856 a semé le pays de ruines 
financières , qui diantre aurait eu mille francs à 
son service pour miser? El puis le lion n'était 
pas mort pour un décret qui lui aurait interdit 
de vivre Un simple grognement sorti de sa ' 
puissante poitrine vous aurait donné à.tous un 
frisson prudent. Votre argument ne me louche 
guère et je redis : 

NON. 
Voici un second souvenir peu heureux que 

vous réveillez. Par respect pour le plus haut 
pouvoir de mon cher canton je ne ferai pas un 
parallèle entre les actes sauveurs de 1843 et 
la débâcle qui a suivi les errements contraires 
qui devaient, depuis 1856 relever, moraliser et 
enrichir le pays. Je ne parlerai pas non plus de 
la considération quo nous avons obtenue dès lors 
à l'étranger. MM. les Grands-Conseillers con
naissent les témoignages de confiance que nous 
donnent les banquiers de Suisse et d'ailleurs. 
Si cela pouvait ôlre nécessaire on pourrait en 
reparler. Pour ce mauvais point encoro un : 

NON. 
Vous m'offrez d'abaisser le prix du sel de 

12 à 10 centimes. Mais en vérité, je préfère 
dépenser deux centimes de pjus par livre de 
sel et ne pas ajouter à chaque franc do mon 
impôt foncier un outre franc et à chaque franc 
de mon impôt industriel un autre franc encore. 
Mettons que votre proposition me produise une 
économie do deux à trois francs annuellement 
pour moi et les miens, le doublement de l'impôt 
foncier et de l'impôt industriel me coûtera bien 

15 francs. Qui de 15 ote 3 reste 12, c'est-à-
dire que j'aurai dépensé 15 pour avoir 3. Je 
trouve ce sel trop cher et voterai : 

NON. 
En volant non, je ne refuse pas d'apporter 

mon obole sur l'autel de la patrie quand des 
impôts plus doux, plus équitables, mieux étu
diés, mieux répartis seront mis en face d'une 
situation financière parfaitement connue. 

En disant NON le peuple pourra arriver à 
ce résultat désirable, 

Le neveu de Gros Jean. 

tir, le Conseil fédéral a décidé de prendre sur 
le crédit affecté aux primes de tir une somme 
de mille francs, laissant à la société le soin de 
faire la répartition. Le Conseil fédéral désire 
toutefois qu'il soit dressé une statistique des 
coups tirés. 

" Un enfant volé. 
Sans l'intervention du Conseil d'Etat, un or

phelin aurait été dernièrement victime de la cu
pidité de son (uteur. '''*: 

Jean Guntren, de Fiesch, (Conches) enfant 
intelligent, âgé degl3 ans, ayant perdu son père, 
et sa mère étant en service à Sion, était entre
tenu par son grand-père maternel, Aloys Bilel. 
Le tuteur de l'enfant, qui était son héritier pré
somptif, avait convenu avec un nommé Al 
brecht, qui partait pour l'Amérique de l'emme
ner, moyennant la somme de 70 francs. 

La chose avait été tenue secrète, jusqu'à la 
veille du départ ; mais il fallut bien enfin l'an
noncer au jeune voyageur et à ses grands 
parents : le premier était enchanté du voyage, 
car on lui avait fait voir au bout la vie la plus 
heureuse 5 assez à boire et à manger, un che
val sellé sur lequel il passerait son temps à 
courir la campagne ; mais il n'en était pas de 
même do l'honnête Bitlel et de sa femme ; im
médiatement ils télégraphièrent à leur fille à Sion 
pour l'informer de l'ignoble tripotage dont son 
fils était l'objet. Celle-ci se hâta d'en prévenir 
le Conseil d'Etat, qui lit arrêter au passage'à 
Sion le petit voyageur par la police. 

Le jeune Guntren est sauvé, mais son tuteur 
n'<en est pas moins sous le coup des dispositions 
de l'art. 265 du code pénal. 

Le Messager des Alpes, sur la foi d'un de 
ses correspondants, raconte un fait que nous 
désirerions vivement voir démentir. 

Uiî aliéné, au dire de ce journal, serait déte
nu au château do Si-Maurice dans un réduit, 
sur la terre humide, n'ayant pas même un brin 
de paille à mettre sous son corps. Le motif de co 
traitement inhumain serait le genre de folie du 
malheureux, consistant à envisager le clergé et 
les cléricaux de St-Maurice comme les tyrans 
de la localité. 

On écrit à la Gazelle :• Un jeune garçon de 
St-Maurice atteint d'aliénation mentale se vo
yait poursuivi par des agents de la sûreté pu
blique pour être incarcéré au château. La crainte 
d'être emprisonné fit qu'il tenta de traverser le 
Rhône. Il fut entliné par le courant sans qu'on 
pût le secourir. 

Nous recevons trop lard pour l'insérer dans 
co numéro une réclamation de M. le conseiller 
d'Etat Zen-Ruffinen. 

"*3-&Ok*i<*$ •&*&** 

NOUVELLES BËS CASTORS. 

ZURICH. — La société des tireurs de Win-
terthour a organisé pour juillet 1875 un tir mi
litaire dans celte ville. Le but de la société 
étant de propager et de développer le goût du 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
France. 

• Voici, dans son ensemble, le texte du projet 
de loi sur l'organisation des pouvoirs publics, 
tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale, 
en deuxième délibération: 

Article 1er. — Le| pouvoir législatif s'exerce 
par deux assemblées : la chambre des députés 
et le sénat. 

La chambre des députés est nommée par le 
suffrage universel, dans les conditions détermi
nées par la loi électorale. 

La composition, le mode de nomination et 
les attributions du sénat seront réglés par une 
loi spéciale. 

Art, 2. — Le président de la république est 
élu à la majorité absolue des suffrages par le 
sénat et par ja chambre des députés réunis en 
assemblée nationale. 

fl est nommé pour sept ans. Il est rééligible. 
Art. 3. — Le président de la république peut, 

sur l'avis conforme du sénat, dissoudre la cham
bre des députés avant l'expiration légale de son 
mandat. 

En ce cas, les collèges électoraux sont con
voqués pour de nouvelles élections dans le do
tai de trois.mois. 

Art. 4, — Les ministres sont solidairement 
responsables devant les chambres do la politi
que générale du gouvernement, et individuelle
ment de leurs actes personnels. 

Le président de la république n'est responsable 
que dans le cas de haute trahison. 

Art. 5. — EH cas de vacance par décès ou 
pour tout autre cause, les' deux chambres réu-
n*'es immédiatement procèdent à l'élection d'un 
nouveau président. 

Dans l'intervalle, le conseil des ministres es! 
investi du pouvoir exécutif. 

Art. 6. — Les chambres auront lo droit, par 
délibérations séparées, prises dans chacune à 
la majorité absolue des veix, soitspontanément, 
soit sur la demande du président de la républi
que, de déclarer qu'il y a lieu à réviser les lois 
constitutionnelles. 

Après que chacune des deux chambres aura 
pris cette résolution, elles se réuniront en as
semblée nationale pour procéder à la révision. 

Les délibérations portant révision des lois 
constitutionnelles, en tout ou en partie, devront 
être prises à la majorité absolue des membre-: 
composant rassemblée nationale. Toutefois, 
pen'dant la durée des pouvoirs conférés par la 
loi du 20 novembre 1873 à M. le maréchal do 
Mac-Mahon, celle révision no peut avoir lieu 
que sur la proposition du président de la répu
blique. 

Art. 7. — Lo siège du pouvoir exécutif ci 
des deux chambres est à Versailles. 

Art. 8. — La loi actuelle ne sera promul
guée que lorsque la loi du sénat sera volée. 



LE CONFEDERE 4 

Chez F. Delvecchio, à Bex 
Grand assortimeut de papiers peints et couleur 

en tous genres, depuis les prix les plus bas jus
qu'aux plus élevés. 
07 Expédition prompte. 3—1 

A vendre 
7 à 8 toises de bon fumier. S'adresser à Ed. 

ROUILLER, à Martigny. 68—2-1 

LiaSHAIKIË GÉNÉRALE 
A. GALERINI, A SIOH. 

Ouvnages de fonds : 
de Bons, Ch.-Ls, Saute-En-Bar que. Confidences 

d'un mulet d'artillerie. 1 vol. iu-12, illustré 
par Roux fr. 2. 50 

Furrer, R. P. Histoire du Valait. Traduite de l'al
lemand par Roger de Bons. 1 vol fr. 2. 50 
Le 11° vol. paraîtra dans le courant de 75. 

Gerlach II. Die Bergwerke des Kantons Wallis mit 
einergeologischenDurchsniltskarte.fr 2 60 

Maildrot, col., Carte du canton du Valais ; échelle 
1 : 200,000 fr. T. — 
La même collée sur toile avec tarif officiel 
des guides, voitures et mulets fr. 8. 70 
Karle drr Henninischen Alpen, geologisch be 
arb. von H. Gerlach. (Schr selten fr. 15. — 

Ition. Guide du Botaniste en Valais. 1 vol. in 18 
fr. 5. -

d'Altgreviile, Armoriai du Valais. fr. 20. — 
Album Ilitz Collection de 10 photographies par 

Ganz, d'après les tabl. de R. Ritz fr. 50. — 
Chaque photographie séparée. fr. 6. — 

Wolf, F.-O., professeur au collège de Sion, Re
cueil de cantiques à l'usage de l'égiise, des 
écoles et des familles II» édition fr. 2. — 
Principes de la musique fr. — 50 

Sion et ses environs. Petit guide du touriste, à 
Sion. Ir. — 50 

Les gorges da Trient. Broch. fr — 30 
Hc Sierre à Loèche-lcs-Bains. Brochure fr. — 30 

Grand choix de photographies. 
Paysages, costumes, reproductions. Guides, 

Itinéraires. 

SPÉCIMENS 
de la Flore valaisanne. 6 6 -

Guérison de l'ivrognerie. 
Un moyen infaillible et iunuiBible. Il fortifie l'estomac comme la constitution entière d'une ma* 

nière surprenante. La cure peit se faire a rescient du malade ou à son insu. On garantit un succès 
brillant si la cure est effectuée exactement d'après la prescriptipn. On pourra prendre connaissance 
des certificats. Frais insignilants. Diiorétion absolue. — S'adresser franco sous l'init. W 1088 à Mr 
Rod. MOSSE à Zurich. (M 24 J) 

AVIS AUX ÉMIGRANTS. 
LIGNE DU BRÉSIL ET DE LA PLATA. 

Départ du 1er Mars 1875 |par le beau steamer | Départ du 16 février par le beau steamer de 1 " 
de Ire classe HENRI IV cap. Capelle l classe VILLE DE SANTOS, cap. Lefèvre. 

Prix net depuis St-Maurice, literie, ustensiles et nourriture payés. 
Pour RIO DE JANEIRO, par adulte 185 fr. 
Pour MONTEVIDEO et BUENOS AYRES, par adulte 265 francs. 
Se renseigner chez GAILLARD, Mce, commissionnaire, à Sion. 5g—3_1 

La Bftégiisse .^aiig'uinède 
Guérit les rhumes, gastrites, crampes et fai

blesses d'estomac. Quand on en mange après les 
repas on digère toujours très-bien. Un seul essai 
suffit pour s'en convaincre. 

Au dépôt principal, chez Leclerc frères, à 
Genève, et chez MM. de Quay, pharmacien, à 
Sion ; Raveau, nég. à Saxon et Morand, pharma
cien, à Martigny. 12—j8 (M-1611-D) 

A louer 
Une chambre meublée, exposée au soleil du 

midi, rue de Lausanne, à Sion. 
Renseignements à l'imprimerie du Confédéré. 

62— 2—2 

BURHODIKB, 
Rmède instantané contre les maux de dents, 

et incomparable pour les maladies des gencives. 
A la pharmaice ZIMMERMANN, à Sion 

6 4— 3 - 3 

Comp 

A vendre 
Environ quatre mille barbues de deux ans, 

gros fendant roux. — S'adresser à Pierre Che-
naud a Villeneuve. 

De plus, les personnes qui veulent faire des 
commandes de chappons, baguettes même plan, 
peuvent s'adresser à Louis Bertholet, au dit lieu. 
64— 3 - 3 

H T A VENDRE T S T " 
C h e z I I U I t S T <$> IMLJRIËU 

Commissionnaires à Genève, 
Une partie de beaux et forts sacs vides à fr. 1 la 
pièce, ainsi que quelques brouettes à eacs à fr. 
20 la pièce. 

Franco en gare à Genève et au comptant. 
6 - 5 • 2 - 2 

Une (teinturerie et imprime
rie de vêtements de la suisse 
r o m a n d e cherehe un dépôt pour SION et 
ses environs. Elle se charge de la teinture et 
imprimage d'habits en soie, laine et milaine, 
cousus et non cousus. De même elle se charge 
de la teinture et imprimas d'étoffes pour meu
bles de toute espèce. 

Adresser les offres, en français et en alle
mand, sous les initiales A 4 Q à MM. Haasens-
tein et Vogler, à Aarau. 

agnie suisse d'assurance 
contre l'incendie. 

Agence principale en Valais : Aug BRUTTIK , 
professeur à Siun. 

Agence particulières : Burcher Ferdinand, né
gociant, à Brigue, Morand Valentin, à Martigny, 
Oscar Delacoste, à Monthey. 60—6- 6 

'inttni 
Remède souverain contre les maux de dents: 

flacon 60 cent. 

Instruments pour l'épreuve 
du laij 

Chez J.-M. de CHASTONEY, pharmacien, à 
Sierre. > 5 4 _ d 3 _ 3 

Guérison ESadicale 
de toutes les maladies invétérées et abandon
nées : cancers, chancres, phlhysie etc etc. 
Certificats authentiques à disposition. 

Traitement facile et par correspondance. 
S'adresser à M. F. Peney à Monlhev. 
8-4 4-4 

A vendre. 
Un cheval et un mulet. — S'adresser pour Irai 

ter à l'avocat P M. Gentinetta, à Loèche et poui 
les voir aux frères Lehuer, à Gamnel 
4 7 - è 

pour 

3 - 3 

Pour remplir les dents creuses 
Il n'y a pas de meilleur ni plus efficace remède 

que le PLOMBAGE du Dr. J. G. POPP, dentiste de 
la cour impériale-royale, à Vienne , que toute 
personne peut introduire facilement et sans au
cune douleur dans la dent creuse, laquelle s'atta
che alors fixement aux dents attenantes et à la 
gencive ; cette dent sera préservée dans la suite 
et exempte de douleur. 

Pâte Anathérine pour la bouche 
Du Dr J. G. POPP. 

Cette préparation maintient la fraîcheur et la 
pureté de l'haleine et sert, en outre, à donner 
aux dents une blancheur éblouissante, à les pré
server et en même temps à fortifier la gencive. 
Prix :fr. 2-50 et fr. 1 25. 

L'Eau Dentifrice Anathérine 
du Dr J. G. Popp, 

Empêche la carie des dents et la formation du 
tartre; préserve des maux de dents et fait dispa-
raîlre de suite toute mauvaise odeur de la bou
che. Comme le meilleur remède de la bouche 
et pour le nettoyage des dents, il est donc à re
commander à tous ceux qui portent dents artifi
cielles ou qui souffrent des maladie des gencives. 
Elle reconsolide les dents ébranlées. 

Prix: 2 fr. 50 et 3 fr. 50 le flacon. 

La Poudre dentifrice Végétale 
du MPr «/. G, Popp 

Purifie les dents, même dans le cas où le tartre 
CQmmence;à s'y attacher; elle blanchit l'émail et 
rend aux dents leur couleur naturelle. Prix : 1 
fr. 50. 

Dépôts à Sion à la pharmacie MULLEB, rue de 
Lausanne et dans toutes les pharmacies de la 
Suisse. 52 — *20—1 

L'ILLUSTRATION DE LA MODE 
ET 

Toilette de Paris 
Rue de Verncui l , 22, à P a r i s . 

Le' plus beau elle meilleur marché de lous les 
journaux de mode. 

Paraissant une fois par mois, composé de 10 
toilettes an moins, d'une superbe gravure dé mo
des, coloriée, de modèles de confections, de lin
gerie, de coiffures, ouvrages de dames, etc., 
d'une planche de patrons, d'une chronique sur la 
mode, les théâtres ; les beaux arts ; de nouvelles; 
correspondances avec les abonnés et rébus, etc-

Un numéro est adressé gratuitement à toute per
sonne qui en fait la demande par lettre affranchie. 

PRIX D'ABONNEMENTS 
Pour la Suisse fr. 7. 50. 

Envoyer un mandat-poste pour les Départe
ments, la Suisse, la Belgique, l'Italie. — Pour les 
autres pays, s'adresser aux Libraires-Commis
sionnaires. 

La modicité du prix d'abonnement ne nous per
met pas de recevoir de souscriptions pour moins 
d'une année. 

http://einergeologischenDurchsniltskarte.fr



