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Canton du Valais. i 

Sion le 4 décembre 1875. 
Le Grand-Conseil a enfin volé en seconds dé

bats la nouvelle Constitution valaisanne qui 
doit être soumise à la sanction du peuple. Le 
temps nous manque pour examiner celle œuvre 
arlicle par article et nous nous bornerons à 
en donner noire appréciation sur l'ensemble. 
Nous devons reconnaître franchement que de 
grandes améliorations ont élé introduites. Nous 
applaudissons sans réserves aux dispositions 
concernant les incompatibilités, la représenta
tion des minorités et la création de tribunaux 
d'arrondissement. La Constitution nous Tait aussi 

Art. 17, a) É'nmorlisseirtent de la délie pu
blique est déclarée obligatoire, il sera opéré par 
annuités régulières et fera l'objet d'une com
ptabilité spéciale. 

Art. 17, b) Si à l'époque de la discussion du 
budget de 1878, soit en novembre 1877, il est 
constaté que le un et demi pour mille est abso
lument insuffisant pour couvrir les services or
dinaires de l'administration et l'amortissement 
ordonné, il pourra être augmenté mais sans 
pouvoir dépasser le deux pour mille. 

Art. 17, c) Toute autre élévation du taux de 
l'impôt sur le capital et revenu ne peut avoir 
lieu que si elle est votée par le peuple dans les 
cas prévus à l'article 16, ou si elle est rendue 

espérer de voir dans un certain temps, les juges j nécessaire par des charges extraordinaires im-
de communes faire place aux juges de cercles 
Enfin, nous le reconnaissons avec plaisir, le 
Grand-Conseil , instruit par l'expérience du 
passé a voulu sérieusement faire une œuvre 
durable et remédier à un élal de choses qui 
permettait de trop nombreux abus. Nous ne 
pouvons donc, dans ce que nous avons énuméré 

posées au canton par la Confédération 
M. Dénériaz proposait de supprimer le second 

alinéa de l'article 17 a) et l'art. 17 6). M. de 
iMonthéys proposa de supprimer l'article 17 c). 
M. Brultin demanda après l'article 17, l'adjon
ction suivante : u Cet amortissemel doit réduire 
de 80.000 francs le passif net „ et M. Dénériaz 

jusqu'à présent, qu'approuver ce qui a été fait, ' se rallia aux propositions faites par MM. Brut-
sauf de légères dissidences de détail. ; j , - n et de Monlhéys. Le dernier relira plus tard 

Il est cependant un point sur lequel nous de- sa proposition, 
vons faire nos réserves et que nous tenons à \ 
développer plus longuement. j 

C'est au sujet des articles 16 et 17, concer- ; 
nant les dispositions financières. — Le peuple j 
a droit de connaître toute la vérité et lorsqu'il \ 
sera appelé à voler sur la Consiilulion qui doit ! 
lui être soumise il faut qu'il puisse le faire en i position c'est assurer en premier lieu, une d'i 
connaissance de cause. j minulion réelle de la délie publique ; ne pas 

D'un autre côlé la Gazette a reproché au faire figurer comme amortissement les paie-
parli libéral d'être la cause des charges qui pè- ' menls faits avec les avoirs provenant de la li
sent sur l'industrie ; tout récemment elle a r e - j quidalion de la Bai.que, puisque ce ne serait en 
proche à tingt intransigeants leur altitude, lors '• réalité que diminer l'actif d'un côté pour dimi-
de la discussion des articles 16 et 17. nuer les dettes de l'autre ; ne pas permettre 

Il est donc de loule justice que les citoyens dans aucun cas que l'impôt put être élevé au 
sachent ce qui a élé adopté et ce que propo- ""elà de deux pour mille sans le consentement 

MM. Beck et Brutlin firent aussi la molion 
suivanle : « Toule élévation de l'impôt indus
triel doit être soumise à la sanction du peuple.„ 

Toutes ces propositions furent écartées et 
l'article adopté tel que nous l'avons donné. 

Ce que voulaient donc les membres do l'op-

saienl les intransigeants 
Rappelons d'abord que le 21 février on pro

posait Félevalion de l'impôt au deux pour mille 
avec amortissement abligatoire et réduction du 
prix du sel de 12 à 10 centimes. 

Voici maintenant les nouvelles dispositions 
adoptées : 

Art. 16. u Toule décision du Grand-Conseil 
entraînant une dépense extraordinaire de 60 
mille francs ou pendant le terme de trois ans, j 
une dépense moyenne de 20,000 francs doit ' 
être soumise à l'adoption ou au rejet du peuple, 
si ces dépenses ne peuvent ôîre couvertes par 
les recettes ordinaires du budget. » j 

Art. 17. u Le taux de l'impôt sur le capital 
et revenu est de un et demi pour mille, dont le 
demi pour mille au moins sera affecté à Pamor-
liFsr-iiKM'f. 

du peuple. Ce qu'ils voulaient en second lieu, 
c'est que l'industrie ne pût êlre imposée arbi
trairement et sous le vole populaire, puisque 
l'échelle des taxes industrielles adoptée dans la 
dernière loi des finances, a déjà été faite en 
prévision de l'élévation de l'impôt au deux pour 
mille. Voilà ce que demandaient les vingt mem
bres de l'assemblée que la Gazette des rescrip-
tions qualifie d'intransigeants et la majorité lui 
a répondu en disant : u nous voulons dans cer
tains cas pouvoir élever l'impôt au delà du deux 
pour mille, sans le consentement du peuple, 
nous voulons pouvoir élever l'impôt industriel 
selon notre bon plaisir. 

Quant à nous, nous regrettons surtout que la 
proposition de MM. Brultin et Beck concernant 
l'élévation de l'impôt industriel, n'ayant pas élé 
acceptée et nous ne pouvions nous y attendre 
après toutes !<*s prolestnlinn? do l'organe con

servateur eh faveuf dé l'industrie. Quant aux 
autres modifications1 proposées à l'article' 17, 
nous y attachons moins d'importance puisque 
lous les membres de la commission et tous les 
orateurs de la majorité qui ont pris la parole, 
ont déclaré que l'amortissement devait être réel, 
qu'ils étaient en cela parfaitement d'accord avec 
la minorilé cl qu'ils ne différaient que sur la 
manière dont l'article devait êlre rédigé. 

Il n'en reste pas moins vrai qu'on demande 
au peuple beaucoup plus qu'au 21 février et que 
lui donner des conseils en celte grave circons
tance est chose 1res délicate. 

La Constitution nouvelle renferme d'excel
lentes dispositions, comme nous l'avons déjà 
dit et si elle était rejelée il serait à craindre 
qu'on revint sur ce qu'il y a de mieux. D'un 
aulre coté les finances de l'Etat sont obérées, 
la marche de l'administration presque impossi
ble. On ne cherche plus à dissimuler la situa
tion et nous voyons maintenant le gouffre dans 
lequel le gouvernement personnel a plongé le 
pays. Le quart d'heure de Rabelais est arrivé, il 
faut donc \les ressources pour satisfaire aux 
besoins de l'adminislratioh et pour amortir la 
dette, si nous ne voulons pas léguer une charge 
écrasante à ceux qui nous succéderont. 

D'un aulre côlé les exemples du passé ne 
sont pas précisément encourageants pour l'ave
nir et ce n'est pas sans une certaine méfiance 
qu'on voit l'Etal demander au pays plus qu'il 
n'est strictement nécessaire, ce qui ressort des 
déclarations de chef du Déparlement des Finan
ces. 

Le peuple pèsera toutes ces considérations ; 
il réfléchira mûrement aux conséquences de son 
vole et prendra, nous en sommes persuadés, la 
décision qu'il croira la plus utile pour le bien 
du pays. 
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GRAND-CONSEIL. 
Séance du 18 novembre. 

PRÉSIDENCE DE M. DE HASTONKY. 

(Suite.) 
M. Graven estime qu'il ressort de la discus

sion que deux idées sont eu présence : satis
faire aux exigences de l'adminislration et pré
voir un amortissement de la délie publique. Dès 
lors il ne s'agit plus que de connaître jusqu'où 
doivent aller et les exigences et l'amortisse
ment, afin quand il faudra consulter le peuple. 
Les deux systèmes présentés à cet effet sont 
diamétralement opposés. L'orateur croit qu'il 
vaut mieux se ranger à la manière de voir de 
M. Zen-Ruffinen On n'enrayera pas l'adminis
tration et on amortira également el effective
ment la dette. 

M. Brutlin. M. Graven a parlé de la diffi-ul-
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té d'établir un budjet normal. M. le cons. d'Etat 
Zen-Ruffinen n'a pas distingué entre budjet nor
mal et budjet anormal. Il n'apparie flu.edu 
budjet en général. ,Le;jbudjet, doit contenir d'un 
côté les revenus.échéant à l'État pendant, j'aiir-
née et de l'autre les, charges.,La différence 
enlre les receltes et,,les dépenses foj-me le 
solde du budjet et c'est cette différence que M. 
Zen-Ruffinen a prise pour base. M. Iç rappor
teur français a dit qu'il est difficile de se baser 
sur cette différence car il peut arriver qu'on 
doive faire une avance considérable et qu'en 
conséquence le budjet boucle par un déficit. A 
cela l'orateur répond que cotte avance ne doit 
pas figurer dans le budjet. Ce n'est pas là une 
perte, une charge de l'Etal. C'est une diminu
tion de caisse, représentée par une prétention. 
La commission ne" parait pas avoir une idée 
bien nette de l'amortissement quand elle nous 
propose à l'art. 17 d'y consacrer le produit des 
collocalions de la Banque. Si vous; prenez une 
créance pour éteindre une dette, vous aurez 
liquidé, mais vous n'aurez pas amorti. L'Etat 
n'en sera ni plus riche ni plus pauvre. 

M. Clausen estime que l'on discute l'article 
17 au lieu de l'article 16. Il y a trois proposi
tions en présence. Celle de la commission qui 
est calquée sur une disposition contenue dans 
la Constitution des Grisons, d'un peuple jaloux 
de ses intérêts. Cette disposition est de nature 
à remédier aux inconvénients signalés par l'ho
norable Chef du Départ, des Finances. Quant à 
la proposition de ce dernier, l'orateur soutient 
qu'elle est contrairesinon au texte du moins à l'es
prit de l'alinéa 3 de l'art. 1er de notre Consti
tution ainsi qu'il l'a démontré. Il ne s'y arrêtera 
donc pas. Il y a la proposition de M. Dénériaz, 
proposition de minorité lors de la discussion en 
lers débals, tendant à amender celle de la 
commission en fixant à 60,000 fr. le chiffre de 
la dépense, et remplaçant le référendum obliga
toire par le facultatif. La commission a cru 
faire droit en partie à cette proposition en ré
duisant son chiffre à 80,000 fr. Quant au réfé
rendum facultatif, ce système, aux lers débats, 
a été repoussé par la grande majorité du 
Grand-Conseil ; la commission n'a donc pas 
cru devoir y adhérer et pour cause. 

31. Etéquoz persiste à soutenir les proposi
tions de la commission par les raisons déjà dé-
velopées. Il cite le cas où l'Etat devrait faire 
une dépense extraordinaire, par exemple, pour 
une inondation ; alors le budjet ne pourrait pas 
se boucler sans déficit. En un mot on veut en 
finir avec ce système déplorable qui permet au 
Grand-Conseil de voler les dépenses sans lui 
permettre de les couvrir par des recettes cor
respondantes. 

Enfin les propositions de MM. Zen-Ruffinen 
et Dénériaz sont renvoyées à la commission 
pour examen et la discussion des art. 16 et 17 
est suspendue. Les articles 19 et 2J aussi ren
voyés à la commission, sont adoptés tels qu'au 
projet. 

Art. 19. Le canton est divisé en districts. 
Les districts sonl composés de communes. 
Le Grand-Conseil peut par une loi, modifier 

le nombre et la circonscription des districts et 
par nn décret ceux des communes, les intéres
sés entendus. 

Il en désigne également les chefs-lieux. 
Art. 21 Sont Valaisans : 1° les bourgeois 

d'une commune du canton. 2 ' ceux à qui la 
la naturalisation est conférée. 

L'art, 32 concernant les différentes attribu-, 

tion du Grand-Conseil est adopté comme au 
projet M. Beck ayant proposé d'ajouter dans 
cet article une disposition concernant la nomi
nation du tribunal du contentieux de l'adminis
tration, cette proposition est renvoyée à la 
commission. 

L'assemblée s'occupe ensuite de la démission 
offerte par M. Graven comme député au Conseil 
des Etats. M. Evéquoz, préfet, propose de pas
ser à l'ordre du jour sur celte démission, M. 
Graven n'ayant indiqué aucun motif de sa dé
mission. M. Graven molive sa démission sur 
la convenance qu'il y a, de procéder en même 
temps au remplacement des deux députés au 
ConseiJ des Etats, vu qu'il faut également rem
placer M. de Monlhéys ; ensuite sur ses occu
pations. - - La démission n'est pas acceptée. 

La séance est levée. 

Séance du 19 novembre. 

L'ordre du jour appel la continuation de la 
discussion sur la gestfon financière. 

Produit de l'impôt. — La commission pré
sente un tableau de l'état de la perception de 
l'impôt par les receveurs des districts, élut 
d'après lequel il reste dû par les receveurs fr. 
44,391 sur ia recouvre de 1874, sans compter 
le papier timbré. Il y a de plus fr. 8,683 pour 
arriérés antérieurs. Dans cette somme ne sonl 
pas compris les arrérages en poursuites, ainsi 
que ceux convertis en litres. Invitation est faite 
au Conseil d'Etat de hâter la rentrée des som 
mes dues par les receveurs de districts. 

M. Dénérinz aurait désiré que la commis 
sion eût mentionné tous les arrérages ; il désire 
qu'elle en complète le tableau, ce ne sera pas 
long : une demi-page d'une quinzaine de noms. 
Il est bon que ce tableau soit publié ; il lui pa
raît qu'il y a eu de hautes complaisance envers 
les receveurs 

il. L. de Sépibus, président de la commis
sion. L'observation de M. Dénériaz serait juste 
s'il n'y avait pas une commission spéciale char
gée des arrérages. C'est à celle-ci de,dresser 
ce tableau. La commission n'a dû s'occuper 
que des arrérages d'argent en caisse. 

Contrôle pour amendes. — Il rentre dans les 
attributions du Déparlement des Finances de 
tenir un contrôle de toutes les amondes pronon
cées soit par chaque dicaslère, soit par le 
Conseil d'Etat. D'après une déclaration faite à 
la commission, aucun enregistrement n'aurait 
lieu à cet effet ; si cela est, la commission re
commande de combler celle lacune ; elle esti
me également qu'il n'existe pas un contrôle 
suffisant pour, les patentes que Ton délivre au 
Département des Finances, ainsi que pour les 
procès-verbaux des amendes. 

M. Zen-Ruffinen répond que ces amendes 
ont été rentrées, sinon on ne les aurait pas 
portées en recettes. 

M. Dénériaz suppose q le la confiscation des 
bois au détriment de ceux qui: flottent sans per
mis doit être comprise dans les valeurs portées 
en recettes ; l'orateur signale la manière plus 
que faible donl 'les communes appliquent la loi 
forestière. Cette exéculiou de la loi laisse 
beaucoup à désirer ; cela tient à ce que l'on 
est trop porté peut être à réduire les amendes 
prononcées. On a vu des amendes de 300 fr. 
à 400 fr. se réduire à 100 el encore ces 100 
fr. appliqués à réparer nno église ou un bâti
ment d'école ! Les deux forestiers cantonaux 
et la commission des arrérages ont «onstaté ces 
faits., 

M. Fignas est étonné de voir un chiffre si 
élevé d'arrérages pour amendes. 

M. Watther répond que le chiffre total des 
amendes perçues en 1874 est réellement de 
fr. 7,865»33. Son Département seul n pronon
cé des amendes s'élevant à une forte somme 
en matière de police sanitaire du bétail. Il doute 
fort que depuis 1870 il y ait eu plusieurs 
amendes forestières qui ne soient pa rentrées, 
peut-être les dernières. Jusqu'en 1870, il a 
remarqué en effet que des amendes forestières 
ont été prononcées sans que le Département 
des Finances en ait été averti. Elles n'ont pas 
été consignées à ce Département. A l'avenir 
cela no pourra plus se rencontrer vu les me
sures prises. 

M. A. Brutlim croit avoir observé aussi des 
arrérages pour permis de séjour. Au Départe- ' 
ment de Justice et Police, les recolles ne cor
respondent pas avec celles consignées dans le 
compte. 

M. Walther. Ces receltes ont été réellement 
rentrées, 

M. Dénériaz, n'est pas convaincu par la ré 
ponse de l'hon. chef du Département de l'inté
rieur, parce que des faits se sonl passés même 
en 1874. Des délinquants ont faits aux autori
tés le geste des gamins de Paris. Au sujet des 
coupes, il y a un procès engagé où il est ques
tion de 7 mille francs que l'on réclame à un 
flotteur et que celui-ci refuse de payer. Il vaut 
la peine d'y regarder de près. 

M. de Rivas, chef du Département militaire, 
explique le fait de la diminution de l'amende 
forestière prononcée, par la circonstance que 
ce n'est qu'après que l'amende est prononcée 
q ie le délinquant vient faire valoir les motifs 
qui limitent en faveur de celte réduction. 

M. Gabioud, rapporteur, estime que l'on suit 
pour les amendes une méthode qui met bien 
souvent le Couseil d'Elat dans une inconsé
quence fâcheuse. Au lieu de se prononcer sur 
l'exhibition seule du procès- verbal d'un agent, 
on devrait faire une enquête. L'orateur veut 
celle enquête, qui peut se faire par l'intermé
diaire de l'officier public qui est à la disposi
tion du CoHseil d'Elat. 

SI. Dénériaz ne voudrait pas l'enquête, mais 
il demande que l'on entende les prévenus. 

( Correspondance.') 
Fins-Hauts, 30 novembre 1875. 

Ayant lu par hasard le numéro 137 de la 
Gazette du Valais, je ne puis en qualité de fi-
gnolin, accepter en entier la critique qui leur 
est faite. Si le rédacteur de la Gazette so prend 
à partie avec des grands parleurs de ce village, 
qu'il respecte au moins le bon 'discret de l'en
droit ; que la lettre de Fins-Haut ait été publiée 
ou non, il n'est pas moins vrai qu'elle contenait 
de belles vérités et si peu intéressantes que nos 
écoles paraissent au rédacteur de la Gazette et 
à ses patrons, pour nous elles le sont plus que 
l'éclairage, balayage et pavage des rues de la 
capitale, sans parler des autres comérages de 
la porte, pour lesquels le rédacteur oublie assez, 
souvent ses stocks du Grand-Conseil. 

C. E. G. 

La minorité libérale n'ayant pas été unanime 
au sujel des articles 10 et 17 de la nouvelle 
Constitution et s'ctanl en grande partie abstenue 
au moment du vote sur l'ensemble, nous devons 
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considérer le Confédéré comme une arène ou
verte où foutes les opinions peuvent se produire 
sur cette question. Nous insérons donc la cor
respondance suivante, ainsi que toute autre que 
nos correspondants (hélas bien peu zélés) vou
dront bien nous envoyer. 

Sion, 2 décembre 1875. 

Le projet de révision de notre Constitution 
cantonale sera-t-il accepté ou rejeté par le peu
ple ? 

Si celui-ci maintient son vote du 21 février 
dernier, ce projet sera rejeté. En effet, lors de 
ce plébiscite, les citoyen» vulaisans ont été 
consultés sur la question de savoir s'ils consen
taient à ce que l'impôt foncier fut élevé au taux 
du deux pour mille ? 

La majorité a répondu non malgré que cette 
élévation de l'impôt eut été présentée comme 
subordonnée, a litre de compensation à l'abais
sement du prix du sel. 

Le peuplé a répondu non, je ne veux pas que 
l'impôt soit élevé au deux pour mille, quand 
même je ne payerai plus le sel que 10 centimes 
lu livre, au lieu de 12 centimes. 

El pourquoi a-l-on été obligé d'appeler le 
peuple à voter sur cette question ? 

C'est à cause de l'article 72 de la Constitu
tion actuelle du 23 décembre 1852 que voici : 
" Tout changement à la base du système des 
finances actuel et toute élévation du taux de 
l'impôt, seront soumis à la sanction du peuple. » 

La majorité du Grand-Conseil, appréhendant 
de consulter le peuple, avait cru trouver un 
moyen infaillible de recevoir une réponse favo
rable en décidant préalablement que tous ceux 
qui ne viendraient pas voter, seraient comptés 
comme acceptant d'élever l'impôt. 

Le Conseil fédéral et ensuite le Conseil des 
Etats de lagSuisse, ayant décidé que celle ma
nière de compter les votes de ceux qui ne vo
taient pas était injuste, force fut de ne compter 
que les voix des volanls dont la majorité ré
pondit non. 

C'est précisément afin que le peuple ne puisse 
plus repondre non sur la même question que le 
même Grand-Conseil a voté de supprimer l'ar
ticle 72 louchant l'élévation de l'impôt au deux 
pour mille. Donc il a décidé, que dans un terme 
donné, il aurait le droit de faire payer au peu
ple le deux pour mille et plus quand même le 
peuple ne le voudrait pas. 

Voilà le point fondamental du projet de révi
sion qui limite le droit du peuple valaisan à fixer 
lui-môme le taux de son impôt. 

Si le projet de la nouvelle constitution est 
accepté, cet obstacle à l'élévation du taux de 
l'impôt sera supprimé et l'on n'aura plus à 
craindre les non du peuple. Eu d'autres termes, 
le peuple pourra alors être forcé à payer le 
deux pour mille qu'il a rejeté et plus encore 
quaud même il ne le voudrait pas. 

Voilà pourquoi il est manifeste que si la ma
jorité des volanls esl du même avis qu'elle a 
élé le 21 février 1875, elle répondra de nou
veau non et bien plus fortement encore sur cet 
article là, car, puisqu'elle ne voulait pas que 
l'on puisse lui demander le deux pour mille, à 
plus forte raison elle no voudra pas qu'on 
puisse lui demander encore plus que le deux 
pour mille. 

Maintenant que décidera le peuple ? 

NÉCROLOGIE. A 

M. Joseph Antoine Wouilioz ancien préfet 
substitut du District de Martigny et ancien pré
sident de la commune de Martigny-Ville est dé
cédé à Martigny le 2 décembre courant, à l'âge 
de 70 ans. M. Wouilioz appartenait à l'opinion 
libérale à laquelle il fut toujours fidèle. C'était 
un homme universellement respecté pour la 
loyauté et la droiture de son caractère, et qui 
dans les différentes fonctions qu'il occupa, s'at
tirait les sympathies par son affabilité et l'agré
ment de ses rapports sociaux. Lors de la cons
truction du chemin de fer en Valais, M. Wuilloz 
fut chargé pendant plusieurs années des tracta
tions relatives à l'achat des terrains nécessaires 
a la Ligne. Il s'acquitta de ces1 délicates fonc
tions à la satisfaction générale et grâce à la 
confiance qu'il inspirait et à son expérience il 
put en même temps, chose assez difficile, soi
gner convenablement les intérêts de la Compa
gnie et ceux du public. 

Le disclrict de Martigny perd en lui un de ses 
citoyens distingués et le Valais un homme hon-
nêle et bon qui ne laissera que de doux souve 
nirs chez lous ceux qui l'ont connu. 
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NOUVELLES DES CASTORS. 

VAUD. — La liquidation de la masse Ney-
roud, ancien notaire à Vevey, est enfin termi
née. D'après la Feuille d'avis, les frais de son 
exploitation s'élèveraient à plus de 112,000 fr.; 
le compte du commissaire de la faillite dépas
serait 58,000, et la note des avocats atteindrait 
24,000. — Pauvres créanciers ! 

FR1HOURG. — On écrit de Fribourg à la 
Gazette de Lausanne : 

" Les débats se prolongent en Grand-Conseil 
sur la manière de mettre notre législation sur le 
mariage et le divorce en harmonie avec la loi 
fédérale qui va entrer en vigueur au 1er jan
vier. Les scrupules de conscience évoqués à 
cette occasion par le rapporteur et quelques 
députés ont réagi immédiatement sur nos popu
lations, qui se marient en foule avant i'Avent, 
époque où l'église catholique ne marie pas et 
surtout avant rentrée en vigueur de la loi nou
velle. Les mariages se comptent par douzaines 
et plus dans bon nombre de paroisses. On dit 
même que des vieux garçons, réfractaires jus
qu'ici au mariage, s'empressent d'entrer dans ce 
saint état pour éviter de le faire sous l'empire 
de la loi fédérale. 

« On est étonné de voir ces scrupules à l'en
droit du mariage civil se produire avec tant de 
vivacité, alors que dans plusieurs autres Etals 
catholiques et très catholiques, cette institution 
existe depuis fort longtemps et fonctionne au su 
et au vu de l'Eglise romaine et même avec son 

NEUCHATEL. — Lode. — Ou nous rap
porte de bonne source qu'une somme de près 
de 50,000 francs en or, et destinée à une mai
son de la Chaux-de-Fonds, a été volée dans le 
train de Neuchàlel montant le 23 courant au 
soir ; une enquête est commencée ; elle fera, 
nous l'espérons, découvrir les auteurs de ce 
méfait. 

VARIETES. 

Malgré les avis réitérés que l'on prodigue au 
public pour le mettre en garde coulre les chani' 

pignons suspects, chaque année on a quelque 
i accident mortel à rapporter à cette imprudence. 

Il y a huit jours à peine, à Châteauroux, sept 
personnes sont mortes empoisonnées par les 
champiguons. Le Sun médical rappelle quelques 
observations générales, de M. Lamy, utiles à 
reproduire sur les précautions à prendre en pa
reil cas. L'on doit rejeter : 

1° Tout- champignon trop Vieux, quelle qu'en 
soit l'espèce : 

2° Tous ceux dont la chair est coriace, ana
logue à la consistance du liège ; 

3° Tous ceux dont la saveur est acre ; et, 
pour y goûter, on peut impunément en mâcher 
un petit :morceau que l'on rejette ensuite sans 
en rien avaler : la savenr est instantanément 
perçue par le palais, qui devient le premier et 
le meilleur juge de la qualité des champignons ; 

4° Tous ceux qui exhalent une odeur désa
gréable et nauséabonde, ce qui est assurément 
perçu par l'odorat. 

On dit souvent que tous les champignons qui 
étant brisés, changent de couleur, sont véné
neux, et que ceux qui ne changent pas de cou
leur ne sont pas vénéneux C'est une 1res grave 
erreur, et qui est presque toujours la cause des 
empoisonnements. Il est vrai que pour les bo
lets cette opinion est assez exacle. Ainsi, il y a 
sept ou huit variétés de bolets vénéneux : tous, 
quand on les casse, changent de couleur, et de
viennent les uns bleus, les autres verts, d'au
tres jaunes, d'autres violets ; aucun ne devient 
noir. Ii y a cinq variétés de bolets comestibles: 
sur ce petit nombre, deux variétés noircissent 
quand elles sont coupées. Mais, pour les agarics, 
l'esseur est encore plus grande. Il y a près de 
80 variétés d'agarics ; sur ce nombre, deux 
agarics deviennent noirs quand on les brise : ce 
sont précisément les seuls qui s,oienl bons à 
manger ; lous les autres restent blancs et sont 
très vénéneux. 

Si vous tenez plus à voire sanlé qu'au goût 
délicat des champignons, voici les précaulions 
à prendre : Faites-les tremper pendant deux 
heures dans de l'eau additionnée d'une cuillerée 
de vinaigre par litre ; puis faites-les bouillir 
pendant un quart d'heure dans de l'eau ordi
naire ; et enfin lavez-les à l'eau froide. Après-
quoi vous les pourrez accomoder à votre guise; 
ils sont absolument inolFensifs. En effet, le prin
cipe vénéneux de? champignons nuisibles, nom
mé amani/irie, est soluble dans l'eau, surtout 
vinaigrée ; par l'ébullition dans l'eau, les cham
pignons perdent leur propriété vénéneuse : mais 
l'eau de cuisson donnée à un chien, le lue. 

De contre-poison, on n'en connaît pas et les 
seules précautions à prendre après un empoi
sonnement par les champignons est de provo
quer les vomissements ou de purger immédia
tement pour débarrasser l'organisme, s'il en est 
temps encore, do l'élément vénéneux, 
consentement. 

« Le recrutement se poursuit activement dans 
toute l'étendue du canton pour la classe de 1850. 
L'examen scolaire, qui marche de pair avec le 
recrutement, ne paraît p:is donner généralement 
une moyenne d'instruction aussi favorable qu'on 
Pespécait. 

) « L'hospice des aliénés de Marscns esl ou
vert avec 25 aliénés. On compte qu'il y en aura 

' au moins 60 dans cet établissement à la fin ds 
,• l'année. » 
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4 LE CONFEDERE 

Soumission pour reniretien (la 
p.éiiiteocier caotoeal àuSiou. 

Le Département de Justice et Police dul Canton du 
Valais. 

Sont mises au concours les fournitures de pain, 
viande, lait, riz, haricots, farine de inaïs, pom
mes de terre et fromage, pour l'entretien des 
détenus à la maison pénitententiaire à Sion, pour 
l'année 18*76. / - ' . , . . . . 

Les' soumissionnaires devront adresser à la 
Direction du dit établissement leurs offres par 
écrit, signés et portant là suscription : Soumis
sion pour pain, etc.... jusqu'au 22 courant à midi. 

Un concours oral pourra avoir lieu entre les 
divers soumissionnaires pour la même fourniture. 

On peut prendre connaissance des conditions 
du concours au bureau de la direction du péni
tencier. 

Sion, 2 décembre 1875. 
Le Département de Justice et Police. 

9 1 - 5 - 1 ^ _ ' 

A Vendre ou h louer 
Une TANNERIE a Willa. prèsSierre. — S'adres
ser à Jn-Marie ANTHOINE, négociant à Sierre. 

9 2 - 3 - 1 

"——"~" A ris. "~" 
Les contribuables de la commune de Sion sont 

avisés que les mutations imobilières, mobilières 
; e t industrielles pour l'exercice de 1876 seront re
çues jusqu'au 1er janvier prochain. 

' Sion, le 3 décembre 1875. 
93—3—1 Le greffier municipal. 

"EXCELLENT VIN DE TABLE 
pour 40 centimes la bouteille 

chez Jos. PEEROLLAZ. 
8 8 - 1 0 - 2 

Le soussigné a l'honneur d'informer le public 
qu'il vient d'établir à Sion, maison Bonvin rue de 
Lausanne au 2nie étage, un atelier de 

rilOfiltAPHIR 
Il se recommande par le soin qu'il apportera à 

satisfaire les personnes qui Voudron bien l'hono
rer de leur commande tant sous le rapport de la 
bienfaeture des ouvrages que par la promptitude 
de la livraison. 

I>. CRI3SCKNT1NO, 
85—3—3 lithographe. 

Mise au concours. 
. La. commune de Saillon met au concours pour 
environ 8U00 francs de perré et de terrassement 
au Rhône. 

La mise aura lieu le 12 décembre à 1 heure, 
chez M. le président, où déposent les conditions. 
87 Secrétariat municipal. 

BOLL 
MARCHAND - TAILLEUR 

A l'honneur d'informer le public qu'il vient de 
transférer son magasin rue du Grand Pont (an
cien Hôtel du Lion d'Or); il confinnru de faire 
son'possible pour satisfaire sa clientèle, ainsi que 
toutes les personnes; qui voudront bien l'honorer 
de leur confiance,, ...... 

Chemises, faux-cols et cravattes. 
83—3-8 

On deinande 
Un AGENT sérieux pour'les achats de beurres, 

fr.imrtties et autres déiii'ëés du pays. — Appoin-
ti'iiK'iits fixes et forte-remise-.•— Ecrire à M. J. 
HRKTTE, 23, Wellington Street Eléphant & Cas. 
lie. a L.'iidies (Angleterre). 81—4-4 

Employé et recommandé par les médecins. 
Remède souverain contre la toux opiniâtre "accompagnée d'asthme, contre la pituite 

et l'oppression de poitrine, le mal de gorge et l'enrouement chronique, Employé avec 
succès dans tous les cas des pâles couleurs. ' 

mm m mmm 
de J. BERGS^Bl à Interlaken. 

ANALYSE ET RECOMMANDÉ PAR M. LE PR. DR J. SCHWARZEXBACH A BERNE 
»4»S 

Dépôt Général pour toute la Suisse 

Samuel /rteMi, joute, à fferne» 
A Sion, pharmacie Zimmermann. 

Sirop de raifort de .1. BERGER à Interlaken, 
r appor t de M. le professeur u r J. «cliwarzeiibîîcSa 

au sujet de l'analyse faite par lui, du sirop de raifort de J. BERGER. 
2. Depuis longtemps, en automne et en hiver, je suis sujet à une toux opiniâtre, à une pituite, 

à l'asthme et à des suffocations. Ayant pour la première fois fuit usage cet hiver du sirop de 
raifort de M. J Berger à Interlaken, je puis aujourd'hui déclarer que les heureux effets en ont 
été surprenants. Les expectorations ont peu à peu fait place à un léger crachement, l'usthme dis
paraît ainsi qoe la toux, et je me sens mieux portant et disposé que ce n'était pas le cas depuis 
des années ; je ne saurais donc assez recommander ce précieuv remède. 

Thoune, 1874. 
J. OESCH, à la Croix. 

d'une belle construction pratique 
en {12 grandeurs et de différents systèmes, avec les ustensiles de tout calibre, seront livrés aux re
vendeurs à des prix les plus justes par la fabrique d'ouvrages en métaux de G. HELLING, à Zurich. 

(M 8531-2 ) 3J—1 

Graillat-Chauten, R. Croix d'Or 29, Genève, en a seul la vente. 

VÉGÉTAL SUISSE CIIAUTEN 
C'est le meilleur et le pins puissant cordial.; 

Nul ne l'égale dans les maux d'estomac, indigestions, coliques, apoplexie, Croup, convulsion, vers, 
rhumatismes, paralysie, épilepsie (mal caduc), fièvre intermittente, extinction de voix, maladies d'i 
sang, choléra, lièvre jaune, mal de mer, blessures, coups, entorses, incontinence d'urine, dyssen-
terie, points de côté, démangeaisons violentes. 

I.e flacon, 2 lr . avec b rochure . 
DÉPOTS chez MM. de Quay, pharrn. à Sion; Taramarcaz, pharm. à Sembrncher; Keller\ • 

papetier à St-Maurice; Al. Braillard, à Saxon, 49—Jl.—0 

AVIS 
On trouvera tous le* jours chez Mme Schmidt 

(Pinte des amis), des escargots préparés comme ; 
aux capucins, à 30 centimes la douzaine. 90 

Le soussigné annonce qu'il a établi a Sinn, vis-
à vis l'Hôtel de la Poste, son ateli'-r ••! magasin, 
et l'on trouve chez lui des lunettes <u tout genre, 
pince-nez, lunettes d'approche, jumelles ;-<>ur théâ
tre et campagne, baromètres, therinoiuèirps. ni 
veaux, boussoles, etc ; ainsi il s(' ri-r.nmmaude 
pour les réparations conccrmiiit MIII élut. 

89 
M. MAUCH, 

mécanicien-opticien. 

Avis î'ecoisimandé. 
La Graisse de Caoutchouc (Kautschcklederfett,) 

de Bern. Petzold et Cie, est un moyen infaillible 
pour.rendre toute espèce de cuir tel que chaussu
res, harnais, capotes de voitures, effets militaires, 
courroies de machines, etc., souple et imperméa
ble contre l'humidité, tout en triplant la durée 
ordinaire. 

C'est un véritable préservatif contre le refroir 
dissement et Vhumiditè des pieds. La fente par 
kilos et par petit pot. Rabais aux revendeurs. 
Seul dépôt chez Ch. IHS.VND GAILLARD, à Sion. 

L'ILLUSTRATION DE LA MODE 
ET 

Toilette de Pfiris 
Bine de Verneuil , 22, à Pari». 

Le plus beau et le meilleur marché de tous les 
journaux de mode. 

Paraissant une fois par mois, composé de 10 
toilettes an moins, d'une superbe gravure dé trio
des, coloriée, de modèles de confections, dé fïn-
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 1rs 
autres pays, s'adresser aux Libraires-Commis
sionnaires. -V<>Y; 

La modicité du prix d'abonnement ue,nçtug.per
met pas de recevoir de souscriptions pourmoîns 
d'une année. '"" 

SiOj», IMPRIUFIHR J. BIÎKOFR. 




