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LE CONFEDERE 
ORGANE LIBÉRAL DU VALAIS 

Paraissant le Jeudi et le iHmancbe. 
PRIX DE? L'AHONNEMENT: 

Suisse : Un un 10 fr. six mois 5 fr. 50 
Trois mois 3 francs. 

Etranger : In port en sus. 

Canton du Valais. 

POUR CE QUI CONCERNE LA RÉDACTION 
On est prié de s'adresser au bureau du Confédéré, à Sion. 

On peut s'abonner à tous les bureaux de poste. 
Tous les envois doivent cire affranchis-

PRIX DES ANNONCES: 
15 centimes la ligne ou son espace. 

Adresser directement à l'Imprimerie 
Jos. BEBGKR, à Sion. 

Il s'esl glissé dnns le'dernier numéro du Con
fédéré quelques fautes d'impression et do mise 
en page que nos lecteurs auront sans doute 
corrigées à la première lecture. Il est une 
omission, toutefois, que nous devons signaler, 
attendu qu'elle rend inintelligible, une partie de 
l'article de fond. Nous rétablissons donc en en
tier l'art. 17 a) tel qu'il a été volé en mettant 
en italique le second alinéa qu'une erreur de 
copie a fait omettre dans le dernier N°. 

Art. 17 à) L'amortissement de la dette 
publique est déclaré obligatoire ; il sera opéré 
par annuités régulières et fera l'objet d'une 
comptabilité spéciale. 

Cet amortissement sera couvert par le pro 
duit des avoirs provenant de la liquidation de 
la banque cantonale et par le demi pour mille 
ai^ dessus. 

Nos abonnés Bas-Valaisans ont presque tous 
reçu, dimanche 5 décembre, un exemplaire du 
N° 140 de la Gazette, sous une bande du Con
fédéré. Grand méconlemenl de la part de nos 
abonnés qui n'avaient aucunement sollicité une 
pareille faveur et nombreuses réclamations au 
bureau de notre journal. Pour mettre fin à toute 
demande ultérieure d'explications nous allons 
raconter ce qui s'est passé. — 31. Al. de Tor-
rentô est parvenu à se procurer, sous prétexte 
de renseignements à obtenir, le registre souche, 
du Confédéré, grâce à la bêtise d'un ouvrier 
imprimeur que nous ne voulons pas nommer 
parce que nous croyons qu'il a agi sans mau
vaise intention. 

M. Al. de Torrenlé ne s'est pas conlcnlé de 
celle indiscrétion, mais une fois en possession 
du registre, il eu a découpé les noms de tous 
les abounés de la partie inférieure du canton et 
les a employés comme adresses pour les nu
méros de la Gazelle qu'il a fait tirer exception
nellement à cette occasion. L'imprimeur de la 
Gazette saura nous dire, sans doute, qui a fait 
la mise sous bandes. 

Le registre contenait en marge des annula
tions concernant les abonnements, le domicile 
etc. el il nous faudra un certain travail pour le 
rétablir régulièrement. 

Nous n'ajoutons aucun commentaire et nous 
laissons au public le soin d'apprécier à sa juste 
valeur, ce nouveau trait de radicalisme non 
intransigeant. 

Nous publierons dans le prochain numéro, 
une lettre adressée au Confédéré par lu Liberté 
de Fribourg. 

GRAND-CONSEIL. 
Séance du 20 novembre. 

PRÉSIDENCE DE M. DE CMASTONEY. 

M. Zen-Rufjinen dit que les registres ser
vant au contrôle que la commission demande 
existent. Quant à l'enquête, il ne la trouve pas 
praticable. Les procès- verbaux, du reste font 
foi jusqu'à preuve du contraire. Ils doivent suf
fire pour prononcer l'amende. 

Remboursements divers. — Le chiffre des 
remboursements divers portées dans la rubrique, 
comparés à ceux que l'on voit Ogurer dans les 
dépenses pour divers et avances portés dans 

de ces communes, propose de la faire figurer 
en bloc jusqu'à ce que la répartition soit faite 
entre les diverses communes intéressées 

M. Walther fait observer que le Conseil 
d'Etat n'a pas cru devoir aborder cette matière 
avant que la répartition entre les districts fût 
faite. Il en est de même pour le capital dû aux 
communes pauvres, La delte figurera pour 
1875. 

31. Dénèriaz recommande de ne pas perdre 
de vue que celte dette produit intérêt. 

Delte provenant de la liquidation de la Ban
que. — Dans le rapport du Conseil d'Etat au 

les divers dicaslères, a fourni à la commission sujet de cette rubrique, on lit que le gouver-
la conviction que toutes ces dernières valeurs \ nement a fait des démarches auprès du comité 
ne sont pas rentrées el que les intérêts de l'Etat ! de liquidation de la Banque ponr obtenir le 
sur ce chef sont en souffrance. La commission ; remplacement des mauvaises valeurs qui ont 
invile le Conseil d'Etat à faire une note exacte : été colloquées à l'Etat dans là première répar-
de ces avances pour le compte de divers, à en > tilion. Le rapport ne faisant pas connaître le ré
faire opérer la rentrée et, ce qui ne pourrait sultat de ces démarches, la commission croit 
être payé, le porter dans l'actif de l'Etat. j devoir interpeller le Conseil d'Etat sur ce chef 

Recettes du Tribunal du contentieux. — Les ! ««portant, 
recettes de cette rubrique sont.de beaucoup in- M. le chef du Déparlement des Finances ré-
férieures aux valeurs à rembourser par divers, Pond que la Banque n'a pas voulu accéder à la 
portées dans le registre tenu par M. le rappor- j demande de remplacement de ces valeurs Lors 
leur du contentieux de l'administration. La comis-j de la vente des verreries de Monlhey, l'Etat 
sion propose pour le passé de faire régulariser s'est entendu avec la Banque pour réserver la 
ces valeurs, de les faire autant que possible ! perte résultant ce celle vente. Il y a d'ailleurs 
rentrer, de porter le surplus dans l'inventaire contestation entre le Conseil d'Etat et la Ban

que au sujet de ces collocations complémen
taires. 

M. Dénèriaz croit aussi devoir recommander 
au Conseil d'Etat de réclamer avec énergie 
contre ces non-valeurs obtenues en collocation, 
d'autant plus qu'à part ces non-valeurs il y a 
encore en portefeuilles pour près de 150,000 
fr. de créances véreuses. Un seul de ces débi
teurs doit à l'Etat et à la Banque 200,000 fr. 
On a commencé à poursuivre ; puis un ordre 
du Département des Finances est venu qui a 
fait suspendre ces poursuites. Il y a, entre 
autres litres, deux billets à ordre qui mis en 
poursuite trop lard, ont été niés par ie débi
teur. L'Etal perdra donc beaucoup si l'un attend 
trop. Il y a un autre titre de 80,000 IV.. cédé 
par la Banqne, pour lequel il n'y a que 10,000 
fr. de garantie. D'autres débiteurs, fort hono
rables du reste, ne présentent que des garanties 
insuffisantes. Il faut donc, selon l'orateur pren
dre des mesures plus énergiques pour assurer 
la rentrée de ces valeurs en souffrance. 

M. Zen Ruffinen, chef du Département des 

de l'actif, et pour l'avenir de remettre la recou 
vre de ces frais aux receveurs des districts 
aussitôt les jugements rendus. — Cette propo
sition est adoptée. 

Timbre. — La commission recommande à 
l'Etat de se procurer du meilleur papier timbré. 

M. Zen-Ruffinen, conseiller d'Etat, dit que 
l'on en prépare d'une qualité qu'il espère meil
leure. Il saisit celle occasion pour faire obser
ver à l'assemblée que le papier timbré n'a pas 
rendu ce qu'on prévoyait. Dans les trois pre
miers mois, le papier timbré n'a produit que fr. 
14,000. Cela s'explique, parce que les notaires 
ont trois mots pour faire enregistrer leurs actes, 
et que pendant la saison d'été les tractations sont 
moins nombreuses. 

M. Pignat est surpris de la surprise du gou
vernement à ce sujet. Si le papier timbré était 
à un prix abordable, on s'en servirait davanta
ge ; mais aujourd'hui, entre gens qui se con
naissent, on se sert du papier ordinaire. 

M. Dénèriaz voit qu'il y a beaucoup d'arré
rages dans Ja perception du prix du papier 
timbré. Il voudrait un autre mode de .perception. ! Finances, répond au préopinant que la plupart 
Du reste il reconnaît la justesse des observa- ! de ces prétentions sont aux mains des recon-
tions de M. le chef du Déparlement des Finan- ' vreurs. Quant au premier débiteur auquel M. 
c e s- Dénèriaz a fait allusion, il est vrai que Us 

Dette des communes du Haut-Valais pour la poursuites ont été arrêtées ensuite de proposi-
route de la Furka. — La commission n'ayanj lions d'arrangement qu'il nous a faites. Mais 
pas vu figurer dans l'inventaire de l'actif la dette ces propositions n'élaul pas acceptâmes, l'ora-

http://sont.de


LE ëONPEDEÏRÉ 

teur a écrit le 11 rffi|f dernier à l'avocat chargé 
delà poursuite pftur-y... donner^|uile.. Qû ajat.à 
l'affaire en elle mêjfyeFeïle é s | jpfu| dipci^ffue 
ne le croit M. Dmèrktè Lè^I^artémenl?ties. 
Finances a écrit d e t i ^ t t r e ^ à j ^ a n q u ê ^ l u r 
amener une entente *,jSi;;|'ej&|i ded;ombin^|jje^ 
poursuites contre Je (|è%teu^ fr|*|at Wai^'ané 
saisie; mais, comme ' iî y" a 'des nypbtheques 
antérieures assez fortes, on ne sait ce qui res^ 
fera pour l'Etat. On a donc voulu s'entendre 
avec la Banque pour vendre les hypothèques, 
mais celle-ci a répondu qu'elle ne pouvait s'ar
ranger avec nous à cet effet, d'autres créan
ciers, étant encore, antérieurs à elle sur les im
meubles. C'est- un conflit d'intérêts dont on ne 
pourra sortir sans une liquidation. •••-• 

M. Gabioud, rapporteur, doit rendre justice 
à l'observation faite par M. le chef du Départe
ment des Finances .au sujet de la lettre qu'il a 
écrite le 11 mai dernier pour ordonner la con
tinuation des poursuites. En sa qualité d'avo 
cat de l'Etat, il a, en effet, reçu celte lettre. 
Les poursuites ont été menées avec vigueur, et 
il espère qu'elles seront favorables à l'Etat. On 
a cru recourir à une composition pour recevoir 
des à compte en espèces au lieu de prendre 
des im'me ibles ; mais il y a là un enchevêtre
ment si considérable avec des prétentions 
d'autres créanciers, qu'il a fallu s'entendre avec 
ceux-ci. L'orateur pense que la solution de ces 
transactions sera assez difficile, mais, qu'elle 
n'est pas impossible. Il fait ces observations 
pour mettre à couvert la responsabilité de M. 
le chef du Département des Finances. 

M. Dénériaz s'excuse de reprendre la parole 
dans une question qui est personnelle ; mais, 
comme président de la bourgeoisie et de la mu
nicipalité, il a reçu de basses instilles de la 
part du débiteur dont il s'agit, insultes que le 
journal officiel n'aurait pas dû reproduire. Com
me l'orateur a été appelé par les créanciers de 
la Banque à faire partie du comité chargé de 
vérifier les comptes, il a pu constater qu'il y 
avait inscrits sur les immeubles du débiteur 48 
mille francs, et l'on avait osé proposer d'aban
donner ces ; hypothèques pour prendre le mobi
lier du Lion-d'Or. Voilà contre quoi l'orateur 
s'est opposé énergiquement, et a exprimé-son 
élonncment. au comité de la Banque d'avoir pro
voqué une réunion pour proposer une énoruiilé 
pareille. Plus on attendra, plus les intérêts s'ac
cumuleront et absorberont le peu de garantie 
que nous avons. L'orateur a préféré s'expliquer 
ici avec sos collègues que de répondre dans 
les journaux aux insultes dont il a été l'objet. 
En. cela il a cru agir en honnête homme. Il y a 
d'autres créances qui périclitent. Est-il raison
nable de demauder de nouveaux impôts sans 
faire des démarches énergiques pour sauver 
les valeurs qui nous sont dues. 

Ai. Ribordy croit devoir . relever ce qu'a dit 
M. Dénériaz sur le compte du comité de liqui
dation de la Banque. Il est inexact de préten
dre que ce comité a proposé l'échange de ga
ranties dont a parlé le préopinanl. Le débiteur 
dont ii est question avait proposé, en effet, en 
échange d'un verger et d'une vigne les meubles 
du Liou-d'Or, ce qui n'a jamais été accepté, 
niais non pas enjéchange deloulesdes hypothèques 
par lui fournies, comme l'a avancé M., Dénériaz. 
Si l'on devait nier ce fait, l'orateur demande 
qu'oi) suspende la discussion jusqu'à la vérifica
tion du protocole des séances du comité. 

Dépenses générales de l'Elut ; frais de re
production des débats, — La commission, en 

vérifiant les pièces comptables, a trouvé un bon 
de 150 .fr. alloué à la Liberté, de Fribourg, 
pour/l;sul)|iideX.a;u vsujét d̂e la jrêprodtfclion'des 
d'élMs' des ©hlmbres "fédérales-. Elie; priei le 
Oonfèll d'Etal",de donrfer qûelques'ïpehselgfne-
^herits' sur c#f éint. ÏN'* •' * '•••: ••,.<, 
:* DÏI'le chqf^ju DépaWéménP de l'Intërletiç^ë^ 
pond que'lés'cantons catholiques de là Suisse 
romande ayant manifesté^Iors de la discussion 
do la Constitution fédérale, le désir de placer 
un' sténographe pciur la reproduction des débats 
de l'Assemblée fédérale, le Conseil d'Etat a cru 
devoir correspondre à ce désir, en envoyant un 
subside de 150 fr., chiffre qui ne forme que la 
moilié de celui qui nous était demandé. 

M. Pignat estime que l'on abuse un peu des 
dépêches télégraphiques dans certains Départe
ments. Ne pourrait-on pas correspondre par la 
voie ordinaire ? 

M. Wnlther expliq ïe qu'en règle générale 
c'est le Département des -Ponts et Chaussées 
qui a recours le plus souvent au service télé
graphique. Au Déparlement de l'Intérieur, on 
en a fait surtout usage pendant le temps des vo-
talions. L'honorable membre prend d'ailleurs 
note de cette recommandation. 

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR. — En véri
fiant les pièces comptables, la commission a re
marqué que cerlains bons alloués retenus à des 
employés, qui. sont aussi débileurs de l'Etat, ne 
sont pas acquittés, mais seulement passés en 
écriture per le teneur de livres. Comme celle 

'manière tie faire peut compromettre la sécurité 
des paiements, la commission recommande qu'à 
l'avenir les bons soient acquittés ou au moins 
accompagnés d'un -accusé de ces écritures pas
sées. 

M. Waltkèr répond que ce fait s'est passé à 
son insu parle Département des Finances, car 
lui ne fait que délivrer les bons. Ce fait ne se 
renouvellera plus à l'avenir ; car au lieu d'une 
simple compensation, les1 assignations doivent 
être acquittées en due forme. ''•• 

• Un bon de 400 fr. a été alloué à litre de sub
side à l'aspirant-vétérinaire en sus de la som
me arrêtée au budget. La: commission prie le 
Département d'indiquer le motif pour lequel le 
subside accordé par le Grand-Conseil a été dé
passé. M. le chef du Département répond que 
l'intéressé, par suite de fonds qui lui avaient 
manqué, s'était trouvé dans une position telle 
que si l'Etat.ne lui avail pas fait celte avance, 
le fruit de ses études précédentes allait être 
perdu. Toutefois, en lui accordant ce subside, 
l'Etal s'est fait l'aire une reconnaissance de 
cette avance qui serait à valoir sur les années 
suivantes. •. ' 

La commission ayant fait observer qu'aucune 
valeur n'avait été allouée pour l'amélioration 
des races chevaline et bovine, vu qu'aucun 
concours n'avait eu lieu, M, le chef du Dépar
tement répond que la péripnenmonie gangre
neuse ayant sévi l'année dernière, aucun con
cours n'a eu lieu en effet, mais que pour faire 
quelque chose pour l'agriculture , le Conseil 
d'Elat avait.jugé à propos d'employer la valeur 
prévue•au budget dans ce but pour'un cours 
sur les laiteries qui a été donné par M. Schatz-
inann. 

La commission ayant demandé pourquoi , 
dans le chiffre des subsides, on voit figurer 
cent francs pour ie télégraphe du Sf-Bernard, 
puisque ce télégraphe n'existe pes, Al. le chef 
du Déparlement répond qu'à cause des difficul
tés d'établissement, ce télégraphe n'existe pas 

encore, mais que la valeur allouée est compen
sée par une autre, de 200 à 300 fr., due par la 
cSfamune où Sriripion, qui:ne l'a pas encore ac-

.Î^PARTEMENf'^E JUSTICE ET POLICE. — La 
commission 'renouvelle; leis observations faites 
airsujet des créai!ces. Gelfes pour frnis de.jus-
tice à rembourser dëvroni'faire partie du cha
pitre à établir dans le bilan général. 

La commission demande qu'à l'avenir les 
pièces comptables constatant le paiement de la 
solde des gendarmes soient accompagnées de 
l'acquit fait par les gendarmes aux brigadiers, 
tandis qu'aujourd'hui il n'y a que l'acquit des 
brigadiers concernant les valeurs qui leur sont 
livrées pour payer les gendarmes. La commis
sion estime que la chose serait facile à organi
ser, car il n'y aurait qu'à faire dresser une si
tuation mensuelle de la prétention de chacun, 
et, en payant, le brigadier ferait poser la di-
gnalure de son subordonné. 

M. Dénériaz recommande de faire poursui
vre la rentrée des arrérages concernant cette 
rubrique. 

M. Bioley, conseiller d'Etal, répond que l'on 
est allé au-devant do ces observations et que 
l'on en a déjà tenu compte. 

Maison de détention. — Les comptes de l'ad
ministration de cet établissement n'ont encore 
pu être bouclés, les éléments' nécessaires au 
dressemenl de ces comptes n'ayant pas encore 
été fournis. — La commission invite le Dépar
lement qui en a la surveillance à les faire éta
blir définitivement. 

M. Pignat demande si réellement le produit 
du travail des forçais n'est que de 1,300 fr., 
tandis que les dépenses pour fournitures s'élè
vent à 3,000 ? 

M. Bioley. répondant à ces observations, fait 
remarquer que si les comptes n'ont pu être 
achevés pour l'époque ordinaire, cela provient 
surtout du changement du directeur, joint à 
d'autres circonstances exceptionnelles qu'il in
dique. — Quant au produit du travail perçu en 
1874, il y a lieu d'ajouter une somme de deux 
mille et quelques ceuts francs, dont l'orateur 
donne le détail, et qui ne figurent pas au compte 
de celte année à cause du retard indiqué. Cette 
somme, qui porte le produit du travail réelle
ment perçu à environ 4000 fr., figurera dans 
l'exercice de 1875. Il y a, en outre, quelques 
livraisons impayées qui ont été'remises en re
couvrement au receveur du district de S ion. 
L'orateur ajoute qu'il ne douto pas qu'avec, une 
direction plus vigilante et une main plus ferme, 
les recettes de ce chef n'atteignent un chiffre 
plus élevé. C'est ce qu'il attend du nouveau di
recteur et ce que démontrera le compte de 
1875, 

La discussion de la gestion financière est ici 
suspendue et il est passé au second objet à 
Tordre du jour : la révision de la Constitution, 
articles renvoyés. 

L'art. 37 est maintenu comme suit : 
" Le mandat de député au Grand-Conseil 

est incompatible avec les fonctions et les'ém-
plois dans les bureaux.du Conseil d'Elat.,; 

Celle disposition est aussi applicable aux re
ceveurs de districts.' n 

Art. 38. Ne peuvent siéger eti même temps 
dans le,Grand-Conseil : le préfet, et son substi
tut, le président et le vice président d'un tribu
nal d'arrondissement, le conservateur des hy
pothèques et son substitut, l'employé à l'enre-
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gistrement et son'.subslilul, l'officier de l'Etat ci
vil et son substitut-. •'"• '•- ''- ' '•:-;v ' :: 

M. Beck aurait voulu y ajouter le a Président 
et le vice-Président du contentieux de l'admi-
histcolion. „ -.- {A, Evçquos, préfet s'y opppser 

jitlendu que le tribunal du contentieux de l'ad
ministration est .à .organiser et il n'est, pas, con
venable d'établir une incompatibilité pour un 
employé qui n'existe pas. 
^ La commission avait proposé un art. 38 (bis) 
ainsi conçu : " Tout siège au Grand-Conseil, 
devenu vacant, doit être immédiatement repour-
gru, „.,,.,..,-.: .,,, ... 
v M. Neurohr;propose de renvoyer la discus
sion de cet article à celle de l'article 66 con
cernant les suppléants.. ; ,;, s. 

M. Clausen, rapporteur, n'est pas do cet avis. 
Il n'y a pas de connexité entre ces deux arti
cles. 

M. Beck ne sait pas s'il vaut la peine de 
mettre le peuple en branle quatre mois avant 
les élections ordinaires, dans le cas où un dé
puté viendrait à mourir pendant la législature. 
Il propose de redvoyer cet article à la commis
sion pour examiner s'il n'y a pas lieu d'en bilfer 
le mot a immédiatement » et de fixer un terme. 

M. L. Barman est du même avis. 
M. Clausen: croit qu'il suffit de biffer le mot 

« immédiatement ,, et qu'il n'est pas nécessaire 
de fixer un terme. 

Le renvoi est adopté. 
D'autres articles subissent quelques légères 

modifications et la commission est chargée de 
[a coordination des articles du Chapitre li. 

Le bureau donne lecture d'une lettre de M. 
Ignace Zen-Riiffinen, par laquelle celui-ci donne 
sa démission de membre du Conseil d'Etat et la 
séance est levée. 

Séance du 20 novembre 1575. 
L'ordre du jour appelle la continuation de la 

discussion sur la révision de la Constitution. 
POUVOIRS JUDICIAIRES. — L'art. 47. porte : 

« Aucun employé do l'Etat, révocable pur le 
" gouvernement, ne peut remplir les fonctions 
« de juge au tribunal d'appel ou de juge d'un 
« tribunal d'arrondissement. » La commission 
propose de dire : " les fonctions do juge effec-
" lif au tribunal d'appel ou de juge d'un tribu— 

r-..*. nal d'arrondissement. „ 
M. Gabio/id croit que le mot " effectif „ 

veut dire qu'ils sont éligibles, mais qu'ils ne 
peuvent fonctionner. Il voudrait renvoyer l'ar
ticle à la commission pour introduire une aut-re 
disposition plus claire. 

M. Eoéquos, rapporteur. L'intention do la 
commission est de ne pas exclure l'employé 
quand il ne serait que suppléant. 

M. de Monthëys. Si telle est l'intention de la 
commission et que l'assemblée y adhère, il n'y 
a qu'à introduire un alinéa portant : u Cette dis
position n'est pas applicable au suppléant. » Le 
doute pourrait venir de ce que nous avons des 
juges qui sont en même temps suppléants. Ainsi 
le quatrième juge au correctionnel est le icv 
suppléant nu civil. 

La proposition de II. de Monthëys est adop
tée. 

Art. -13 du projet : * Il y a par commune un 
juge et un juge-substitut. 

. " Par arrondissement, un tribunal au civil, 
au correctionnel et au criminel. 

«Et pour le canton une cour d'appel. » 

La commission propose de dire : u II y a par 
eeréfé^h juge et un juge-substiluf,, . j 

Les deux autres alinéas sont maintenus, -f-
!La commission a cru déVoir.proposer;cetfe 

modification pour se meUroT.'d^acçord^|ec la 
réorganisation de nos tribunaux, qdf ne"'prévoil 
plus des juges de communes, mais de cercles. 
Il en sera de même pour la tenue des registres 
dé Téta"! civil. Ce changement ne doit pas ef
frayer les partisans des juges de communes,; 
car les communes populeuses ne seront pas at
teintes. D'un autre côté on sent le besoin de 
réunir quelques petites communes pour l'ad
ministration de la justice. C'est faire un pas 
vers la nouvelle organisation judiciatre.désirée ! 
depuis si longtemps. . ;.' j 

M. Pignat, président de la commission. La J 
commission, il ne faut pas l'oublier, propose 
aussi que ce juge soit nommé par le peuple. ,,, 

M. Neurohr, quelques bonnes que soient les 
intentions de la commission, doit combattre de 
toutes ses forces les modifications qu'elle pro
pose, et cela par des'considérations d'économie 
et d'ordre public. En effet, le remplacement du 
juge de commune par le juge de cercle entraî
nera une augmentation de frais de justice pour 
les parties. La place de juge, si la sphère de sa 
juridiction est plus étendue, amènera des riva
lités entre les communes. L'orateur ne trouva 
pas qu'il vaille la peine d'introduire une si brus-, 
que innovation contre le gré du peuple qui ne 
la réclame pas. Il donnera par contre la main 
au projet d'établir un tribunal par arrondisse
ment, car après les tentatives de conciliation 
par devant le juge de commune, celui qui veut 
plaider ne doit pas redouter les frais. Un motif 
qui l'engago en outre à repousser l'idée de juge 
de cercle, c'est celui qui a fait dire à M. le rap
porteur de la. commission que lei communes po
puleuses n'auront rien a craindre et que le juge 
leur sera conservé. C'est donc établir un privi
lège pour celles-ci. L'orateur propose donc le 
maintien du projet tel qu'il est sorti des pre
miers débats. 

M. de Monthëys estime que cette transfor
mation est non seulement un bien, mais qu'elle 
est devenue une nécessité. Il est d'accord donc 
avec la commission quant au fond, mais non 
pour la rédaction de l'article. Il voit avec re
gret qu'on y a supprimé des mots que renfer
mait l'article adopté en 1ers débals. L'article 
portait : « un juge-substitut au moins, u ce qui 
permet de nommer deux suppléants. Et à la fin 
il y avait ces mots « cour d'appel ou de cassa
tion. „ Ce mot est nécessaire, puisqu'il y est dit 
plus loin que le tribunal d'appel pourra se sub
diviser en Chambres spéciales. 

M. A. Àllci vole en principe pour le main
tien du juge de la commune comme simple juge 
de paix et de conciliation. Cependant en prévi
sion des lois fédérales, il propose de dire : « Il 
y a par commune ou par cercle un juge et un 
juge-substitut. „ 

ni. Clausen, rapporteur allemand, croit de
voir mettre eu garde l'assemblée contre l'idée 
que la commission veut supprimer les juges de 
communes II n'en est rien. On veut, au con
traire, relever leur autorité, élargir leurs attri
butions, augmenter leur compétence. Pour arri
ver à celte amélioration de l'administration ju
diciaire dont on a parlé, il faut admettre l'idée 
de réunir certaines petites communes en cer
cles , afin de trouver des hommes sérieux, des 
juges autorisés, qualifiés. Nous ne faisons que 
revenir vers le passé. Jusqu'en 1825 nous n'a

vions point de code de procédure. L'organisa
tion judiciaire était bien centralisée. Ce n'est 
que plus, tard qtfe ;lés juge* tëlf. (juès nous les 
avons ont été créés. Les arguments de M. Neu-
rohr ne paraissent pas sérieux et concluants à 
l'orateur ; par la centralisation nous aurons une 
justice à meilleur marché. Il accepte du reste 
les observations de M. de Monthéys. Quant à 
l'amendement de M. Allet, il peut l'accepter ;'il 
nous laisse les coudées franches. 

M. Graoen ne peut accepter l'amendement 
de M. Allet. Il estime qu'il est de toute impor
tance d'avoir de bons juges de paix pour pou
voir arrêter les procès à leur origine et que le 
seul moyen d'arriver à ce but, c'est de dimi
nuer le nombre des juges par la formation des 
cercles. 

(A suivre). 

FAITS DIVERS. 

Le Tagblaft.de St-Gall publie l'article su i 
vant : 

Le 27 juillet de cette année, à 7 1/2 heures 
du soir, arrivèrent à l'hôtel " Alpenrose auf der 
schleinigen Platte „ ( Oberland bernois ) , deux 
messieurs et deux dames avec un domestique 
et une femme de chambre Ils s'assirent à la 
table d'hôte générale,,pendant que leurs domes
tiques étaient traités à part. Nos voyageurs pas
sèrent la nuit dans l'hôtel et repartirent le len
demain matin à 7 h. 1/2 a près avoir déjeûné. 

Voici le compte qu'ils durent -payer avant 
leur départ : 

Juillet 27 : kirsch, 6 fr. 40 ; — soupers •> 
80 fr.; — vin en sus , 30 fr.; — 5 cafés noirs-» 
10 fr.; — 1 bain de pieds, 2 fr. 50 ; — 4 cham
bres, 80 fr.; — 2 chambres pour les personnes 
de service, 30 fr.; — I citron, 1 fr.; — farine, 
70 centimes. 

Juillet 28 i kirsch , 4 fr.; — 4 déjeuners , 
40 fr.; — 2 cafés, 5 lr.; — souper des person
nes de service , 10 fr. ; — café aux mêmes, 
1 fr. 50 ; — 2 déjeuners aux mêmes, 11 fr.; 
— 6 bougies et service, 30 fr. 

Total, 342 fr. 10, portier non compris. 

Il n'est pas nécessaire de dire que l'origina-I 
de ce compte est entre les mains de l'auteur de 
ces lignes. 

Etals-Unis. — Trente et une jeunes filles 
do Warsaw (Kentucky) viennent de signer 
l'engagement suivant : 

a Nous les soussignées, désirant, par notre 
exemple, encourager l'épargne et mettre un 
frein aux extravagances de la toilette féminine, 
nous nous engageons les unes vis-à-vis des 
autres aux mesures que voici : 

" A partir du 1er mai 1875, nous n'employe-
rons pour nous vêtir que des étoffes dont le prix 
ne dépassera pas vingt-cinq sous le mètre. 

" A partir du même jour, nous userons de la 
plus stricte économie pour nos dépenses per
sonnelles, soit dans le ménage, soit ailleurs, 
afin de contribuer, en nous imposant quelques 
privations, au bien être'général de la famille, 

1 et en particulier à celui de nos pères, de nos 
mères, de nos frères et de nos sœurs, si sou
vent sacrifiés aux exigences de notre vanité, à 

i nous les filles ainées de la famille ! n 

http://Tagblaft.de
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LE CONFEDERE 

ÛHEKDII«< 
Vente volontaire 

de marchandises en sons prix de factures 
François MUGNIER, nég. à Bex, ensuite d'ar

rangement avec ses créanciers, qui lui ont fait un 
fort rabais, avise ses anciens clients et le public 
en général, qu'à dater du 24 novembre écoulé, il 
vend, en sous des prix de facture, pour environ 
cent mille francs de marchandises de ses maga
sins de Bex et Monthey, consistant en draperie, 
toilerie, chapellerie, literie, mercerie, etc. etc. 

A Bex, au magasin de sa maison, sur la Place 
9 4 _ 5 _ ; 

A vendre à la Pension Crochet Bex 
un omnibus de 10 places en bon état et deux 
juments de 7 et 9 ans, le tout pour le prix de 
2200 francs. 9 5 - 6 - 1 

A VIS. 
Vu la cherté du bois et la difficulté de s'en 

procurer, il a été établi, au rez-de chaussée de la 
maison Aymon un dépôt de houille, provenant des 
mines de Saarbruck. 

Ce combustible, de première qualité, est re
connu le plus économique et brûle même avec un 
faible tirage. 

La vente au comptant, à trois francs le quintal. 
9 6 - 2 - 1 C. ATMON. 

m 
A l'occasion de NOËL et du NOUVEL AN, le 

soussigné vient de recevoir un joli choix de man
chons pour dames, demoiselles et enfants, un joli 
assortiment de chaussures pour dames, messieurs 
et enfants, différents articles de lainage de bon 
goût ainsi que des chemises de flanelle et cha
peaux en tous genres. 

GKRM. ARLETTAZ, 
9 7 _ 3 _ 1 négociant. 

Soumission pour l'entretien du 
péuitencier cantonal à Sion. 

Le Département de Justice et Police du Canton du 
Valais. 

Sont mises au concours les fournitures de pain, 
viande, lait, riz, haricots, farine de maïs, pom
mes de terre et fromage, pour l'entretien des 
détenus à la maison pénitententiaire à Sion, pour 
l'année 1876. 

Les soumissionnaires devront adresser à la 
Direction du dit établissement leurs offres par 
écrit, signés et portant la 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 - 2 

A Vendre ou louer 
Une TANNERIE aWilla, prèsSierre. - S'adres
ser à Jn-iiarie ANTHOINE, négociant à Sierre. 

9 2 - 3 - 2 

A ris. 
Les contribuables de la commune de Sion sont 

avisés que les mutations '«mobilières, mobilières 
et industrielles pour l'exercice de 1876 seront re
çues jusqu'au 1er janvier prochain. 

Sion, le 3 décembre 1875. 
93—3—2 Le greffier municipal. 

EXCELLENT VIN DE T A B L E " 
pour 40 centimes la bouteille 

chez J<)8. PERHOLLAZ. 
8 8 - 1 0 - 3 

BAGUES ÉLECTRIQUES 
MÊUICO-GALVAMQUES (Système RaspailJ 

Nouvellement brevetées et d'une puittsance de beaucoup supérieure a celles 
eonuucs jusqu ' à ce jour . 

Cette bague d'un"nouveau genre est la seule qui soit entièrement composée de métaux chi
miquement préparés à cet effet qui réunit à ses qualités éminemment curatives l'avantage de 
ne point afficher la personne qui la porte. 

Elle est le seul remède simple employé arec le plus grand succès contre les Rhumatismes, les 
affections nerveuses ; elle déompose aussi en les éliminant, les sels mercuriels, arsenicaux et 
autres qui infectent un organe ou la consitution entière. ( 

Prix: 2. 50 et 8 fr. - (Envoi contre remboursement,) 

DEPOT CENTRAL à Genève, chez BRESSLER, 43, Chemin des Eaux-Vives. 

Qui envoie contre remboursement. 

Se méfier des contre façons. Les véritables bague sont marquées S. R. 

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 eu métaux de G. HELLING, à Zurich. 

(M3531-Z) r 3J—2 

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

ÉLiXIR VÉGÉTAL m 
C'est le meil leur et le plus 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 ?oix, maladies d'i 
sang, choléra, fièvre jaune, mal de mer, blessures, coups, entorses, incontinence d'urine, dyssen-
terie, points de côté, démangeaisons violentes. 

Le flacon, 2 fr. a v e c b rochu re . 
DÉPOTS chez MM. de Quay, pharm. à Sion; Taramarcaz, pharm. à Sembrncher; Keller. 

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

AVIS 
On trouvera tons les 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 à Sion, vis-
à vis l'Hôtel de la Poste, son atelier et magasin, 
et l'on trouve chez lui des lunettes en tout genre, 
pince-nez, lunettes d'approche, jumelles pour théâ
tre et campagne, baromètres, thermomètres, ni
veaux, boussoles, etc.; ainsi il se recommande 
pour les réparations concernant son état. 

89 
M. MAUCH, 

mécanicien-opticien. 

Avis recoiiissiiisiiié. 
La Graisse de Caoutchouc (Kautschrk'ederfett.) 

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

C'est un vcrifable préservatif contre le refroi
dissement et-Vhvmidilé des pieds. La vente par 
kilos et par petit pot. Rabais aux revendeurs. 
Seul dépôt chez Ch. IMSAND-GAILLARD, à Sion. 

Mise au concours. 
La commune de Saillon met au concours pour 

environ 8000 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 '- "-; Sécrétât iat muni ripai. 

L'ILLUSTRATION DE LA MODE 
ET 

Toilette de Paris 
Rue de Vcrncuil , 22, h S»arin. 

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

Paraissant une fois par mois, composé de 10 
toilettes au moins, d'une superbe gravure de 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. 

On demande 
Un AGENT sérieux pour les achats de beurres, 

fromages et autres denrées du pays. — Appoin
tements fixes et forte remise. — Ecrire à M, J. 
BRETTE, 23, Wellington Street Eléphant cfcCas. 
tle, à Londres (Angleterre). 81—4-4 

Siox, IMPEIMRRIK J. BEKQBB. 




