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AVIS 
Messieurs les abonnés qui ne renverront 

pas les deux premiers numéros de Janvier, 
seront sensés avoir repris Vabonnement. 

Les personnes qui désireraient prendre un 
abonnement au CONFÉDÉRÉ DU VALAIS pour 
Vannée 1 S 6 6 sont priées de s'adresser avant 
le 1er Janvier au bureau de la Rédaction , à 
Sion. 

Les abonnés qui n'auront pas payé leur 
abonnement de l'année 1865 avant le 15 Dé
cembre , seront sensés avoir renoncé au Jour
nal. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Voici le texte de la loi fédérale du 19 novembre 
1865 touchant la révision de la constitution fédé
rale : 

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse 
en application des articles 111,112 et l i 4 , ainsi 
que de l'article 74 , chiffre 1 de la constitution fé
dérale, 

Arrête : 
Art. i. Les changements suivants apportés aux 

articles 37, 41, 44 et 48 de la constitution fédérale 
ainsi que les trois nouveaux articles ci-après (54a' 

59 «, 50 b) sont soumis au peuple suisse et aux' 
«antons pour être acceptés ou rejetés : 

Art- 37. La Confération a le droit de statuer sur 
les poids et mesures. 

Art. 41 . La Confédération suisse garantit à tous 
les Suisses te droit de s'établir librement dans 
toute l'étendue du territoire suisse, conformément 
aux dispositions suivantes . 

1° Aucun'Suisse. ne peut êtr& empêché de s'é
tablir dans un canton quelconque, s'il est muni 
des pièces suivantes : 

a) D'un acte d'origine ou d'uneautre pièce équi
valente ; 

b) D'un certificat de bonnes mœurs ; 
c) D'une attestation qu'il jouit des droits civils 

et qu'il n'est point légalement flétri. 
2° Le canton dans lequel UD Suisse établit son 

domicile ne peut exiger de lui un cautionnement, 
ni lui imposer aucune autre charge particulière 
pour cet établissement. 

4° Une loi fédérale fixera la durée du permis, 
d'établissement ainsi que le maximum £3 l'émo
lument de chancellerie à payer -M carfton p o u r 

obtenir ce n ^ . U . 

^ En s'établissant dans un autre canton , la 
Suisse entre en jouissance de tous les droits des 
citoyens de ce canton, à l'exception de la partici
pation aux biens des communes et des corpora
tions. En ce qui concerne le droit de voter dans 
les affaires communales, il devra être traité à l'é
gal des citoyens du canton établis. 

La liberté d'industrie et le droit d'acquérir des 
biens-fonds lui sont assurés, conformément aux 
lois et ordonnances du canton* lesquelles doivent, 
à tous ces égards, traiter le Suisse domicilié à l'é
gal du citoyen du canton. 

50 Les communes ne peuvent imposer à leurs 

habitants appartenant à d'autres cantons des con
tributions aux charges communales plus fortes 
qu'à leurs habitants appartenant à d'autres com
munes de leur propre canton. 

6» Le Suisse établi dans un autre canton peut 
en être renvoyé : 

«) Par sentence du juge en matière pénale ; 
b) Par ordre des autorités de police, s'il a perdu 

ses droits civils et a été légalement flétri ; si sa 
conduite est contraire aux mœurs ; s'il tombe à la 
charge du public, ou s'il a été souvent puni pour 
contravention aux lois PU règlements de police. 

7° Il est réservé à la législation fédérale de sta
tuer, si les lois du canton d'origine ou celles du 
canton d'établissement doivent faire règle pour 
l'imposition, ainsi que pour la fixation des rap
ports de droit civil des citoyens établis. 

Tout citoyen d'un canton est citoyen suisse. 
Art. 42 Le citoyen suisse établi jouit dans les 

affaires fédérales et cantonales, de tous les droits 
des citoyens du canton où il est établi. 

Nul ne peut exercer des droits politiques dans 
plus d'un canton. 

Art. 44. La liberté de conscience est inviolable. 
Nul ne peut, en vertu de sa profession de foi, 

être restreint dans l'exercice de ses droits civils 
ou politiques. 

Le libre exercice du culte est garanti dans toute 
l'étendue de la Confédération aux confessions 
chrétiennes reconnues, ainsi qu'à toute autre reli
gion, dans les limites de la morale et de l'ordre 
public. 

Toutefois les cantons et la Confédération pour
ront toujours prendre les m'esures propres au 
maintien de l'ordre et de la paix entre les confes
sions et les corporations religieuses. 

Art. 48. Tous les cantons sont obligés de trai
ter les citoyens des autres Etats confédérés comme 
ceux de leur Etat en matière de législation et pour 
tout ce qui concerne les voies juridiques. 

Art. 54 a (article nouveau). La législation fédé
rale statuera sur les peines qui doivent être dé
clarées inadmissibles, 

Art. 59 a (article nouveau). La Confédération a 
le droit de promulguer des dispositions législa
tives pour la garantie de la propriété littéraire, 
artistique et industrielle. 

Art. 59 6 (article nouveau). La Confédération a 
le droit de prendre par voie législative les mesu
res nécessaires contre l'exploitation profession
nelles des loteries et des jeux de hasard sur le 
territoire suisse. 

Art. 2. Le Conseil fédéral pourvoira à ce que 
!oâ changements proposés pour la constitution fé
dérale soient publiés] promptement et d'une ma
nière suffisante. 

Art. 3. Une votation spéciale aura lieu sur cha
cune des modifications proposées à la constitution 
fédérale. 

En conséquence, neuf votations séparées au
ront lieu, savoir : 

1° Sur l'art. 37 (poids et mesures); 
2° Sur l'art. 4 i , introduction et chiffre 1, ainsi 

que sur l'art. 48 (assimilation des Suisses de tou
tes les confessions en ce qui concerne le droit d'é
tablissement ; suppression de l'obligation de four
nir la preuve d'être en état de s'entretenir, pour 
obtenir le droit d'établissement) ; 

9o Sur l'art. 41, chiffre 4, droit de voter des 
Suisses dans les affaires cantonales , 

4° Sur l'art. 41, chiffre 7, imposition et rapports 
de droit civil des Suisses établis ; 

4»Sur l'art. 42, droit de votation des Suisses dans 
les affaires cantonales ; 

6° Sur l'art. 44, liberté de conscience et des 
cultes ; 

7e Sur l'art. 54 a, suppression de certaines 
peines ; 

8<> Sur l'art. 59 a, garantie de la propriété litté
raire, artistique et industrielle.; 

9°. Sur l'art. 59 b, défense concernant l'exploi-
tion professionnelle de loteries et de jeux de ha
sard ; 

Art. 4. Une modification proposée de la consti
tution fédérale est envisagée comme adoptée , si 
la majorité des citoyens suisses votants, et simul
tanément la majorité des cantons se prononcent 
en sa faveur. '.' 

Art. 5. Là votation a lieu le même jour dans 
toute l'étendue de la Confédération. Ce jour sera 
fixé par le Conseil fédéral. La votation ne pourra 
toutefois avoir lieu avant quatre semaines depuis 
le moment de la publication des changements 
proposés. 

Art. 6, Est admis à cette votation tout citoyen 
suisse ayant droit de suffrage dans les élections 
au Conseil national suisse. 

Toutefois les cantons pourront appliquer les dis
positions de la législation cantonale, relativement 
à l'âge requis pour le droit de suffrage , en tant 
qu'elles accordent ce droit avant l'âge de vingt 
ans révolus. 

Art. 7. Chaque canton organise la votation sur 
son territoire. Il y sera procédé par commune ou 
par cercle. Faculté est laissée aux cantons de dé
cider si la votation aura lieu au scrutin secret ou 
au scrutin public. Au reste il sera appliqué à la 
votation les prescriptions existantes dans chaque 
canton pour les votations en matière de constitu
tion. 

Art. 8. Mais dans chaque commune, soit cercle, il 
sera dressé un procès-verbal indiquant exacte
ment le nombre des votants qui ont accepté chacun 
des changements proposés, et le nombre de ceux 
qui les ont rejetés. 

Art. 9. Les cantons, comme tels, expriment 
leur vote par les organes compétents à cet effet, 
aux termes de la constitution. 

L'autorité supérieure de chaque canton a toute
fois la faculté de déclarer simplement I<J résultat 
de la votation fédérale (art. 5 à 8 ci-dessus) dans 
le canton, comme l'expression du vote cantonal. 

Art. 10. Les cantons donneront leurs tvotes 
dans les quatorze jours qui suivront la votation 
fédérale 

Art. 11. Les cantons transmettront les proces-
verbaux des votations de leurs cantons, ainsi que 
les procès verbaux sur la votation fédérale au 
Conseil fédéral, pour être communiqués à l'As
semblée fédérale. 

L'Assemblée fédérale vérifiera le résultat des 
votations sur la base des procès-verbaux , et dans 
le cas où il résulterait que les propositions de chan
gement ont été acceptées en totalité ou en partie 
seulement, elle déclarera que la constitution fédé
rale révisée en conséquence, a acquis force de 

Art. 12. Le Conseil fédéral est chargé de l'exé
cution de la présente loi. 

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats. 
Berne, le 18 novembre 1865. 

Le vice président, WELTI. 
Le secrétaire, .T. KERN-GERMANK. 



Ainsi arrêté par la Conseil national. 
Berne, le 19 novembre 1865. 

Le président, A.-R. PLAHTA. 
Le secrétaire, SCHTESS. 

Assemblée fédéra le . 
CONSEIL NATIONAL. —Séance de jeudi. 

Le Conseil a adhéré aux décisions du Conseil 
des Etats relativement à la convention des man
dats de poste avec l'Italie. 
. L'art. 41 de la constitution a été maintenu dans 

la rédaction primitivement adoptée par le Conseil 
national pour la lettre 6 du chiffre 7 de cet article 
par 45 voix contre 32. 

Le texte de la lettre b du chiffre 7 de l'art, 41 
est ainsi conçu : 

Il demeure réservé à la législation fédérale de 
statuer... « si, et dans quelles conditions, la l iber-
» té d'établissement de canton à canton peut être 
» rendue possible pour l'exercice des professions 
» scientifiques patentées. » 

Le Conseil des Etats avait rejeté ce paragraphe, 
qui introduit en principe la liberté d'exercice de 
la médecine, etc., d'un canton dans un autre, sous 
certaines conditions que la Confédération pourra 
régler sans tenir compte des manières de voir des 
cantons à cet égard. 

Enfin le Conseil national a décidé que les Cham
bres fédérales seront convoquées à nouveau pour 
une session qui aura lieu entre le 1er février et le 
1er mars de l'année prochaine pour prendre con
naissance du vote populaire sur la révision. 

Pour compléter le compte-rendu de la séance 
du Conseil national de jeudi, nous retenons sur 
le débat relatif aux modifications et aux adjonc
tions apportées par le Conseil des Etats à l'œuvre 
de révision constitutionnelle accomplie par le Con
seil national. 

Il s'agit en première ligne de l'art. 41 concer
nant le libre établissement des Suisses d'un can
ton dans l'autre et l'extension de leurs droits poli
tiques. 

Au paragraphe 4 de cet article tel qu'il revient 
du Conseil des Etats , M. Escher propose le r e 
tranchement des mots : et Toutefois, il est réservé 
à la législation cantonale de n'accorder ce droit 
(droit de voter dans les affaires communales"), 
qu'après deux années d'établissement. » Cette 
partie du paragraphe avait été retranchée dans la 
première votation du Conseil national et mainte
nue au Conseil des Etats. 

M. Dubs propose de la remplacer par ces mots: 
« Scgi droit de voter dans les affaires communales 
commence simultanément avec son droit de voter 
dans les affaires cantonales. » 

M. Jâger appuis la proposition Escher. 
M. Treichler fait une proposition relative à l'ar

ticle 42, laquelle n'est pas admise par le prési
dent, attendu que cet article n'est pas en discus
sion. 

M. Demiéville ne croit pas qu'on doive embar
rasser la question d'amendements et de sous-
amendements nouveaux. Il faut qu'elle soit défi
nitivement résolue, soit dans le sens du Conseil 
des Etats, soit dans celui adopté en premier lieu 
par le Conseil national. M. Demiéville engage vi
vement l'assemblée à revenir de sa première dé
cision. Il est essentiel que ce ne soit pas Une po
pulation flottante qui administre la commune et 
dispose de ses biens ; la garantie que nous vous 
demandons est non-seulement équitable, mais né
cessaire. L'orateur votera donc pour le maintien 
des mots retranchés par la commission. 

M. Eytel. De ce qui va sortir des délibérations 
de l'assemblée dépend le rejet et l'acceptation de 
la révision par le peuple, parce que tout ce qui 
touche à l'indépendance,et à l'administration des 
communes .est considéré chez nous comme étant 
l'une des choses les plus importantes de la vie so
ciale. L'orateur est d'accord avec ceux qui veulent 
accorder aux Confédérés le droit de voter dans 
les affaires communales, sous réserve que ce 
droit ne soit pas accordé de manière à froisser les 
intérêts. Par diverses raisons qu'il développe, M. 
Eytel votera donc dans le sens du Conseil des 
Etats aux travaux duquel on doit cette déférenee, 
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ajoute-t-il. En terminant, M. Eytel déclare qu'il 
ne voit aucun grand principe à la base de la révi
sion actuelle ; les intérêts matériels et des ques
tions de détail seuls y ont trouvé place. Elle au
rait dû proclamer l'indépendance complète du ci
toyen ; c'était la qu'on devait porter la bèuhe, afin 
de ne pas laisser subsister le vasselage du citoyen 
à l'endroit de la commune on de la famille, comme 
cela existe encore dans maints cantons, a Tant 
que vous aurez des vassaux de ce genre vous 
n'aurez que des demi-citoyens, et avec des demi-
citoyens on ne fait pas des hommes libres 1 » 

M. Philippin. Il faut reconnaître que nous som
mes arrivés à une phase de notre vie fédérale où 
les partisans de la souveraineté des cantons doi
vent avoir peur de l'être trop. Cette souveraineté 
a reçu des atteintes sensibles, et un fait récent en 
faisait à lui seul une critique sanglante (je ne parle 
pas au figuré, s'écrie M. Philippin). Prenons garde 
qu'en exagérant ce principe de souveraineté nous 
n'exposions la révision actuelle à un échec et que 
nous n'arrivions par là au résultat opposé à celui 
que nous avons en vue. Si la révision était rejetée 
et qu'une constituante vînt prendre la place des 
conseils actuels, je ne doute nullement que la sou
veraineté cantonale courût de grands dangers et 
y trouvât moins de partisans que dans l'Assemblée 
fédérale. N'allons donc pas, par un esprit trop 
étroit et pour gagner quelques voix dans les can
tons romands, exposer notre œuvre à l'opposition 
d'un grand nombre de citoyens de la Suisse alle
mande, qui pensent autrement que nous sur cette 
question des droits du citoyen en matière com
munale. 

MM. Escher, Dubs, ïïeer et Bernet prennent 
encore la parole, pais on procède à la votation. 

La proposition de M. Dubs est rejetée et le re 
franchement de la dernière partie du § 4 adopté 
par 54 voix contre 17. 

Au § 7 de l'art. 41, Le Conseil des Etats avait 
aussi apporté une modification dans le sens can
tonal ; la commission propose de maintenir la ré
daction adoptée par le Conseil national, ce qui 
est résolu à une assez forte majorité , après une 
discussion à laquelle ont pris part MM. Joos , Su-
ter et Delarageaz. 

Canton du Valais. 

GRAND-CONSEIL. 

Présidence de M. ZEKSIATTEX. 

Séance du 22 novembre. 

Le protocole de la séance précédente est lu et 
approuvé. 

L'ordre du jour porte le budjet comme matière 
à traiter. 

Recettes 
PRODUIT DES IMMEUBIES. 

La Lanche et le Fort à-Culef au Bouceret. 
M. le président déclare lu discussion ouverte. 
M. Bussien propose de réduire à 300 le chiffre 

porté au bas, sous la rubrique Lanche et le Fort-
à Culet, et de supprimer le mot la Lanche, par la 
raison que ce terrain a été vendu à la compagnie 
du chemin de fer. 

Cette proposition est adoptée. 
Propriété de Dristen et mayen de Rohrberg. 

M. Slockalper demande qu'on diffère la vente 
des deux immeubles prémentionnés, par le mo
tif qu'ils ont une destination toute spéciale , et 
qn'il serait prudent de vérifier les titres de fonda
tion avant de procéder à toute transaction à ce 
sujet. 

M. Allel fait observer que ces immeubles sont 
propriétés d») l'Etat et que si la vente en est effec
tuée, le produit sera affecté à la même destina
tion, c'est-à-dire pour l'instruction publique. II ne 
croit pas qu'on puisse forcer l'Etat à conserver 
des immeubles improductifs. 

M. Stockalper. Tout en acceptant les explica
tions qui viennent d'être données par M. Allet, 
manifeste le désir ques les fonds provenant de la 
vente de ces propriétés soient placés de manière 
à ne pas péricliter. 

M. In Albon croit faire remarquer que le mo

ment n'est pas opportnu pour discuter la propo
sition Stockalper. 

M. Pignat s'étonne que dans les comptes rendus 
précédemment par l'Etat il n'a jamais vu un chif
fre sous la rubrique: Propriété de Dristein et de 
Rohrberg. Il tiendrait à avoir des explications à 
ce sujet, pour connaître la production de ces im
meubles ou acquérir la certitude que l'on opère 
régulièrement la rentrée des valeurs prévues au 
budjet. Il recommande qu'on" use de beaucoup de 
circonspection dans la vente de F{-rt-à Culet. 

M. Briguet propose de retrancher les 16 fr. qui 
Igurent sous la rubrique Mayen de Bot&ey. Il pré
tend que ce mayen est improductif. 

M. Allet répond à M. Pignat que les propriétés 
de Dristein et Rohrberg produisent le montant pré
vu au budjet. Si cette valeur ne figure pas dans 
le compte rendu, la raison en pst que le receveur 
n'en a pas opéré la rentrée. 

M. Besse rapporteur, désire qu'on ajourne toute 
discussion, sur cette matière. 

Lorsqu'il s'agira de se prononcer sur l'augment 
tation de l'impôt, la commission présentera diver
ses observations concernant ce chapitre, et alors 
je Grand-Conseil pourra élucider la question. 

La discussion est suspendue. 

Produit des Régales. 
MINES. 

La discussi »n est ouverte. 
M. Pignat engage le Conseil d'Etat à prendre 

des mesures sévères pour forcer les concession
naires des mines à les exploiter, ou à les aban
donner. On parviendrait par ce moyen à élever 
le chiffre porté sous cette rubrique, et à éviter des 
procès entre deux ou plusieurs concessionnaires 
de la même mine. 

Toute mine non exploitée rentrerait dans le do
maine public. 

M. de Sépibus dit que la loi accorde à chacun le 
droit de demander la déchéance des concessions 
de mines qui ne s'exploitent pas. Il ne pense pas 
que l'Etat soit tenu de son chef à la prononcer. 

M. Pignat partage entièrement la manière de 
voir de M. le conseiller d'Etat de Sépibus. 

M. Allet croit que le mode actuel est le plu» 
pratique. Le conseil d'Etat ne peut poursuivre 
les concessionnaires aussi longtemps qu'ils paient 
le droit d'exploitation ; dès que ces droits ne se
ront plus payés, les receveurs ont reçu Tordre 
d'actionner les retardataires. 

M. Mermoud vient à l'appui de la proposition 
faite par M. Pignat. Il cite plusieurs exemples de 
conflits entre concessinnaires de mines. 

Produit de l'Impôt. 
Taxe militaire de réforme. 

M. de Bons, conseiller d'Etat pense que c'est 
par erreur qu'on a porté au budjet à 12,000 le 
produit de la taxe militaire de réforme. Il ne voit 
figurer que 6000 fr. au dernier compte, le saut se
rait ^n peu grand. 

M. Aliëi réplique à M. de Bons que si erreur il 
y a, elle, est vC.'ontaire. On a porté ce chiffre à 
12,000 francs dans .'.a prévision que la loi sur la 
révision de la taxe de reïbrme serait adoptée. 

Commerce, Industrie. 
M. Rion demande que la rubrique taxe indus-

trielle , soit discutée en même temps que la 
question de l'augmentation de l'impôt. Ces deux 
objets doivent marcher de pair. 

Cette proposition appuyée par M. Allet est 
adoptée. 

Remboursements et receltes diverses. 
il. Pignat demande si on a fait la rentrée des 

106,000 fr. avancés pour le diguéiïïC:}* du Rhône 
à la commune de Rarogne, il prétend que ce nîO.i-
tant doit figurer dans le compte rendu. 

M. Allet dit que ce chiffre ne doit pas figurer 
ici , mais dans le compte général, soit au règle
ment définitif. En attendant la banque a crédité 
l'Etat de ces valeurs. 

Rouie de la Fvrka. 
M. Besse demande qu'elle est la marche suivie 

pour les paiements de la part de l'Etat, à l'égard 
de la route de la Furka. w 

M. Allet, en faisant un exposé général des dé
penses effectuées pour cette route, déclare que 
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les prétentions des entrepreneurs sont exagérées 
et qu'il existe une différence de 85,000 fr. entre 
le compte présenté par eux et celui de l'Etat. Il 
n'a qu'à se louer du zèle qu'ont mis les employés 
de l'Etat dans la surveillance des travaux; les at
tachements ont-dû être pris avec la plus grande 
exactitude, le contrôle le plus rigoureux et les si
tuations des travaux ont été dresses au fur et à 
mesure de l'avancement des ouvrages, reconnus 
et signés par les entrepreneurs des deux sections.. 
Les comptes de l'Etat feront ainsi foi en présence 
de telles réclamations. 

Le Conseil d'Etat a fait l'avance des frais pour 
l'établissement de cette route et a porté en re
cettes la part des districts. Le Grand-Conseil 
avisera s'il y a lieu de faire intervenir de nouveau 
les districts intéressés. 

M. Bessc approuve ce système de paiement de 
la part de l'Etat ; il le trouve de beaucoup préfé-
rableà l'ancien qui consistait à faire rembourser 
par les communes, les dépenses faites, au fur et 
à mesure de l'avancement des travaux. Il vou
drait que ce système fut applicable dans toutes les 
parties du canton. 

M. Pignat critique cette manière de voir. Il 
trouve que le système des assignations sur les 
districts à mesure que les dépenses se font est de 
beaucoup plus avantageux ; c'est celui qu'un au
rait dû suivre pour la route en question. D'après 
l'exposé qu'ont vient de faire, les communes 
n'ont opéré jusqu'à ce jour aucun versement, il 
en résulte qu'elles seront obligées de payer tout 
d'une fois ; c'est une charge excessivement lour
de ; en suivant un pareil système on opprime les 
districts et on les expose à ne pas pouvoir satis
faire aux réclamations du gouvernement ; de là, 
des tiraillements sans fin, peut être des procès 
qui aboutiront à introduire la gêne et la misère 
parmi les populations. En un mot, c'est un sys
tème anti-administratif. 

La commission recommande au Conseil d'Etat 
de faire tous ses efforts pour opérer la réalisation 
de toutes les valeurs non perçues. 

Sion, 25 novembre 1865. 
A la Rédactiqn du Confédéré du Valais 

J'assiste parfois aux délibérations du Grand-
Conseil, et, quoique j ' y comprenne fort peu de 
chose-, je m'intéresse aussi aux discussions finan
cières. Fortune de l'Etat, impôt, situation finan
cière, tout cela me fait l'effet d'une lanterne ma
gique qui me montre une foule de choses intéres
santes, sans me les expliquer. 

Toutefois, comme j 'ai la prétention de posséder 
ma petite dose d'intelligence, je dois vous décla
rer que j 'ai souvent été choqué d'entendre (au 
Grand-Conseil) certaines déclarations qui doivent 
sonner mal aux oreilles de tout bon vigneron. 

Un député vient-il à se plaindre que les débi-
tans de tabac sont trop imposés, vite le grand 
maître prend la parole : 

a Messieurs, qu'il dit, la pipe et le cigare ne 
,, doivent pas être encouragés dans le canton. ,, 

Amen, dit le Grand-Conseil. 
L'autre jour, le Chat-brûlé , qui est des fois un 

bon diable , et qui va boire sa picholette comme 
nous autres, s'est plaint que les pintiers de Ba
gnes sont trop imposés. 

,, Faut pas encourager les pintiers , qu'a dit le 
long de Loëche. ,, 

Il m'embête, à la fin, le long de Loëche. Qu'est-
ce qu'il veut encourager ? Il plante pourtant lui-
même de la vigne. 

Encourager quoi ? les jeux de hasard, les jé
suites, les recruteurs, ou bien les maquignons-du 
chemin de fer ? 

Après' tout, il me semble que le gouvernement 
n'est pas établi pour encourager ou ne pas encou
rager les industries qui lui plaisent ou qui ne lui 
plaisent pas. Qtf'H s'encourage lur-même à bien 
faire, il est payé p\onr cela. 

Autrement, si on î«3 laissait faire , il nous dirait 
hïentôt : „ F a u t encourager telle commune, telle 
LtrC faut pas ; et des nïOtifs on en creuserait 
nartoùt Suant aux particuliers, nous savons bien 
que si le vin avait d'autres couleurs que blanc et 
ronce, on nous aurait déjà dit depuis longtemps : 
faut"pas encourager le vigneron qui n'es, pas pour 
les jésuites. , , , , , 

Moi, je travaille pour les fédéraux et pour les 

autres, je bois là où je trouve le vin le plus de mon 
goût, et ce qui m'encourage le plus, c'est lorsque le 
Bon-Dieu défend à la gelée de gâter ma récolte. 

^ ^ ^ _ ^ Un vigneron. 

Les membres de la Société La Table ronde sont 
convoqués en réunion extraordinaire , à Sion , au 
siège de la Société, pour le dimcinche 3 décembre 
prochain, à 6 heures du soir. 

Sion, le 27 novembre 1865. LE COMITÉ. 

En reproduisant l'article ci-après qui nous est 
adressé par un citoyen d'Ardon, nous déclarons 
ne pouvoir admettre entièrement les appréciations 
qu'il contient ; nous envisageons donc cette petite 
mercuriale à l'adresse du chef du Département de 
l'Intérieur, comme opinion individuelle, en décli
nant toute responsabilité pour l'exposé des faits 
qui ne sont pas à notre connaissance. 

Nous chargeons en outre l'auteur de cette cor
respondance de répondre aux observations qui 
pourront nous être adressées à ce sujet. (Réel.) 

Ardon, le 22 novembre 1865. 
A la rédaction du Confédéré du Valais. 
Le canot de la commune d'Ardon vogue depuis 

plusieurs mois à voiles tendues sur les eaux pu
trides de l'anarchie. 

En pourrait-il être autrement dès que M. le 
chef du Département de l'Intérieur s'échine en 
dévouement pour cette intéressante localité. 

Quand nous disons anarchie nous lâchons aussi, 
sans sourciller, le mot Je vio'ation flagrante de 
la constitution au su et au vu, nous ne disons pas 
du Conseil d'Etat, mais du moins de M. le chef 
du Département de l'Intérieur et de quelques uns 
de ses prosélytes. 

Du reste, nous n'hésitons pas à croire que si le 
patron avait été là au moment où ces incartades 
burlesques ont été commises il aurait admonesté 
son collègue entêté en l'empêchant d'essayer de 
faire un Eden de la commune d'Ardon. 

En face d'une pareille accusation, il nous in
combe la tâche facile, du reste, d'en établir le 
bien-fondé. C'est ce que nous allons démontrer 
jusqu'à la dernière évidence. 

Posons d'abord les principes et ensuite nous 
viendrons aux faits. 

L'article 48 de la constitution du 23 décembre 
1852 établit qu'il y a dans chaque commune 1° une 
assemblée primaire, 2° un conseil de commune, 
municipalité, etc. L'article 50 de la même consti
tution confère le droit d'élection des membres de 
ce dernier corps à l'assemblée primaire. Ceux-
là en vertu de l'article 60 de la dite constitution 
sont nommés pour deux ans. 

La loi sur le régime communal du 2 juin 1851 
détermine à l'article 4 les attributions de la muni
cipalité ; le n° 3° de cet article est ainsi conçu : 

« La construction et l'entretien des bâtiments, 
« des ponts, digues, fontaines, pavés et aqueducs 
« et conduite d'eau qui sont à la charge de la 
« commune. C'est créé pour la circonstance qui 
« nous occupe. Les jalons de droit public élémen-
« taires jetés ; » abordons à présent les faits. 

Le 14décembre 1864 l'assemblée primaire d'Ar
don procède au choix des conseillers municipaux 
et par ce fait leur confère tous les droits constitu
tionnels et légaux dont nous venons de parler. 

Le 23 juillet dernier, l'assemblée primaire 
d'Ardon après avoir renouvelé une décision rela
tive à l'établissement d'un aqueduc destiué'à con 
duire l'eau au nord-ouest des champs d'Ardon se 
met à délibérer à son sujet comme si elle était 
municipalité. 

Aveuglée par son ardeur hydraulique, cette as
semblée, primaire si l'on peut l'appeler ainsi, puis
que les décisions qu'elle prend sont illégales, vient 
encore infliger à la municipalité la plus rude hu
miliation en violant la constitution de la manière 

la plus formelle. 
En effet, nous citons textuellement les lignes 

suivantes extraites de la séance du 23 juillet pré
cité : « Pour la direction des travaux et des études 
à faire, l'assemblée a nommé une commission 
composée de cinq membres, dont deux sont con
seillers municipaux. 

« L'assemblée autorise également l'administra
tion de la commune à contracter un emprunt né
cessaire pour la construction du bis en question et 
de l'obliger en son nom, à cet effet. » 

Maintenant pour pouvoir concilier ces décisions 
antinomiques, il ne faut pas perdre de vue que le 
président de la municipalité fut encore revêtu de 
l'insigne honneur de présider ces intrus sonder 
bundiens. 

Et bien le croirait-on ? ce conseil rebelle fonc
tionne à côté de la municipalité. Il correspond 
ave^ l'Etat comme s'il était autorité légale. 

Cependant si nos renseignements sont exacts 
quatre membres de la municipalité, soit la majo
rité absolue, ne digèrent pas facilement les frian
dises que des électeurs éclairés d'Ardon leur ont 
fait avaler le 23 juillet et ne cachent pas les dé-
boiresque leur fait éprouver la commission qui du 
haut de sa grandeur ne jette que des regards de. 
dédain sur les membres infirmes de la municipa
lité, qu'elle envisage comme des pupilles intéres
sants, puisque la fameuse assemblée a cru les 
soumettre à une curatelle administrative. Cette 
invention n'a pu sortir que du génie transcendant 
d'un tuteur à Ardon. 

Nous avons dit que le comité fonctionnait, cela 
n'est que trop vrai, à la honte de la commune. 

En effet il se constitue en sous commissions dont 
les membres courei.t tantôt à Sion, tantôt à Cha-
moson, dans le bub de réaliser le vaste projet de 
nos ingénieurs en herbe. 

Nous avons eu sous les yeux le projet d'une 
convention que l'un de ses membres a eu le tou
pet de passer avec la municipalité de Chamoson 
au sujet de cet aqueduc. 

La majorité de la municipalité ignore par con
tre tout ce qui s'est fait à cet égard, et pourtant, 
ceux qui en font partie ne paraissent guère dis
posés à s'incliner ; mais il ne leur manque que le 
courage nécessaire qui serait loin de leur faire dé
faut s'il était pris sur leur taille. 

En présence de ces tiraillements aussi stupides 
qu'insensés et vu que l'enchère pour l'adjudica
tion de l'entreprise des travaux projetés est de 
nouveau annoncée, nous devons appeler l'atten
tion du Conseil d'Etat sur la part de responsabilité 
qu'il assume eu laissant consommer dépareilles 
infractions contre les lois du pays. 

Nous aimons croire que dans une affaire où il 
ne s'agit rien moins que de 2 à 3,000 francs, le 
conseil exécutif doit veiller à ce que plus tard les 
contribuables ne viennent pas avec la loi en 
main s'opposer à payer leur impôt illégalement 
élevé. 

Pour y parvenir, cette haute autorité doit faire 
ce qu'elle aurait dû faire après le 23 juillet der 
nier et surtout ensuite de la bravade que cette 
commission lui a adressée en lui faisant parvenir 
une copie de la séance de l'assemblée primaire de 
cette commuue tenue le 22 décembre dernier 
contre une défeuse formelle du chef du départe
ment de l'Intérieur dont on s'est moqué ouver
tement. 

En effet, gonflés d'eau-de-vie, que l'un de ses 
membres leur a fait ingurgiter aux dépens du ca
nal peut être, plusieurs électeurs, les plus intelli
gents et les plus éclairés, entends lecteur, se ren
dirent chez M. le président pour le sommer ou 
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l'inviter de tenir la séance en dépit de ces ordres 
supérieurs. 

Nous ne comprenons pas comment M. le direc
teur de l'Intérieur qui a été si chatouilleux à l'é
gard d'un président de cette commune dont l'u
nique tort était celui de s'opposer par les moyens 
légaux à une décision de l'Etat prise à son insti
gation à force d'obsessions, se laisse actuellement 
bafouer platement. 

Mais la raison est fort simple, les insulteurs sont 
conservateurs et de leur part on peut bien rece
voir autre chose. 

Mais il est temps que de cette comédie les au
teurs jouent la dernière scène. 

Le respect doit être rendu à la constitution et 
aux lois. Nous constituons donc le Conseil d'Etat 
en demeure de dissoudre cette commission sans 
précédent dans les annales administratives et de 
faire comprendre à la municipalité, l'étendue de 
ses attributions qu'elle ne connaît pas sans doute.' 

Si les membres de la majorité de la municipa
lité d'Ardon ont moins de .fermeté que les nobles 
héros du 14 décembre dernier ne leur en ont alors 
supposé, il n'en est pas moins vrai que ces mes
sieurs sont dans leur droit et que l'Etat doit leur 
porter appui dans une question aussi importante 
et appaiser les susceptibilités vaniteuses de MM. 
les commissaires dont la mission était de se taire 
et de se moins démener pour le bonheur de l'af
faire. 

La cause de toute cette bagarre ridicule doit 
être attribuée aux ordres contradictoires de i l . le 
chef du Département de l'Intérieur. 

N'osant pas déplaire à la municipalité qui re
vendiquait trop maladroitement ses prérogatives 
M. le haut conseiller d'Etat, faisait semblant de 
lui donner raison en même temps qu'il aiguisait 
l'appétit du petit sonderbund par des ordres con
traires. 

Mais lorsque l'on est obligé de satisfaire la va
nité de tous, vieux et nouveaux conservateurs, 
on est naturellement aussi forcé de doubler la 
dose des inconséquences. Or, là-dessus, c'est le 
côté fort du chef de l'Intérieur, incontestable
ment. Sur ce terrain, il brille par les prodiges 
merveilleux qu'il fait. 

Du reste, si le conservatisme n'était pas une 
inconséquence, n'allons pas croire que le noble 
conchard ait pu acquérir l'intègre qualité de con
seiller d'Etat pour d'autres mérites. 

Mais cette science devant avoir un représentant 
au Conseil d'Etat conservateur, la majorité des 
pères s'est rappelée les tournois oratoires du fas
tidieux conseiller national à Berne et n'a pas hé
sité de l'envoyer à l'es-couvent des religieuses 
avec mission de défendre cette spécialité. 

Jusqu'à présent nous ne sachions pas que l'ha
bile administrateur n'ait pas rempli la haute tâche. 

Il est possible que toutes les vérités que nous 
avons dites jusqu'ici ne nous portent pas bonheur 
si nous avons le malheur d'être découvert. Mais 
tant pis. Nous savons que la vengeance est une 
satisfaction dont les niais aiment à se régaler. 

Si pareille chose arrivait, nous la supporterions 
comme nous avons supporté Tant d'autres actes 
vexatoires dont nous avons été la victime depuis 
le règne des jésuites jusqu'à nos jours. 

En terminant nous prions le Conseil d'Etat de 
nous dispenser de recourir au Grand-Conseil pour 
l'inviter à faire respecter la constitution aux ci
toyens d'Ardon et de prendre des mesures éner 
giques à cet effet. 

Au début de cette correspondance nous avonsv 

affirmé que l'anarchie pataugeait carrément à 
Ardon. Cette assertion est pleinement prouvée 

par le fait de la naissance du petit sonderbund ad
ministratif qui eut lieu le 23 juillet 1865. 

Un monstre pareil ne peut subsister sans en
traîner la ruine du pays où il s'établit, à moins que 
l'on ne parvienne à l'étouffer dans les premiers 
jours de son existence. 

L'histoire suisse de la dernière dizaine de la 
première moitié de ce siècle, malheureusement 
écrite en lettres de sang confirme nos allégations. 
Nous finissons en nous écriant : Vive la constitu
tion et point de sonderbund. 

*Un contribuable. 

Faillite de la ligue d'Italie. 
Extrait des minutes du greffe du tribunal de com

merce de la république et canton de Genève. 

L'an mil huit cent soixante-cinq, le mercredi 
dix neuf juillet, à deux heures après-midi, au 
greffe du tribunal de commerce, palais de justice 
à Genève par-devant nous Louis-Adolphe Galo
pin, membre de ce tribunal, juge-commissaire de 
la faillite de la compagnie de la ligne d'Italie par 
la vallée du Rhône et le Simplon, société anony
me siégeant à Genève, assisté du commis-greffier 
du dit tribunal, se sont présentés les créanciers 
présumés ci-après dénommés, savoir : 

La direction des péages fédéraux à Genève, 
représentée par M. Emile Dorsival, caissier; 

La compagnie des chemins de fer suisses, re
présentée par 

MM. le juge Kock à Lausanne, et Aubert ; 
L'Etat du Valais représenté par M. Stucky ; 

MM. Auguste Dupuis, chef de la traction, domicilié 
à Genève •, 
de Planhol, ingénieur divisionnaire, domicilié 
à Genève ; 
Louis Isola, entrepreneur de travaux, domi
cilié à Divonne; 
Limousin et G^, négociants à Lyon, repré
sentés par M. Piguet, avocat, à Genève ; 
Toung, négociant, à Genève, représenté par 
M. Piguet, avocat à Genève ; 
P.-H. Rogefc et fils, banquiers à Genève, re
présentés par M. Arthur Bossi en vertu de 
procuration générale ; 
Jouvet, négociant à Lausanne ; 
Marc Vaney, imprimeur, à Genève ; 
Joseph Bandon, négociant, à Genève ; 
Bussien Alexandre , receveur des péages à 
Sion (Valais) et pour la commune dé Fonds 
(Valais;. 
Baur et Muller, entrepreneurs, à Sion ; 
Seye, fils, menuisier, à Genève ; 
•Jhapelet, entrepreneur, à Saint-Maurice ; 
Bâtisse, frères, entrepreneurs, à Thonon ; 
Benoît Fructueux, charpentier, à Saint-Mau
rice ; 
Adolphe Maies, négociant, à Genève; 
Audiguier, maître Cordier, aux Eaux-Vives ; 
Sick, brossier, à Genève ; 
Nicolier Vignier, négociant, à Vevey, repré
senté par M. Hadelot, négociant, à Genève, 
eu vertu de procuration spéciale ; 
Jules Tétar, fabricant de bateaux, à Genève; 
J J. Lavanchy, charron,domicilié à Genève; 
F. Rappaz, charron, à St-Maurice ; 
Nicolas Darru , ingénieur, à Paris , repré
senté par M. Alexandre Dupuis, négociant 
aux Eaux-Vives, en vertu de procuration 
spéciale ; 
Alphonse Lorrain, chef de service, à Genève ; 
Thouvenot, Charles, ingénieur, à Saint-Mau
rice ; 
Pfeffer et Puky, imprimeurs à Genève ; 
Eugène-Louis Ancelon, chef de section, à 
Saint-Maurice, ces quatre représentés par M* 
Léchet, avocat ; 
Marc Escuyer, ex-employé, domicilié à Ge
nève ; 
Leclerc frères, négociants, à Genève ; 

Dame Dufour, marchande, domiciliée à Genève ; 
MM. Schnoel, poelier, domicilié à Genève ; 

Théodore Mercier, employé, à Genève ; 
Rhier, conducteur des travaux, domicilié à 
Sion; 

MM. de Saussure, conducteur des travaux, domi
cilié à Sierre ; 
Louis CIo, régisseur comptable, domicilié à 
Sion ; 
Dollinger, piqueur des travaux, domicilié à 
Sierre ; 
Gnyon, piqueur, domicilié à St-Léonard ; ces 
cinq derniers représentés par M. Deutsch, 
chef de section, en vertu de procurations 
spéciales. 

MM. Albert Richard, conseillers d'Etat ; Henri 
Faucax, avocat et Jacques-Louis Ritzchell, agent 
d'affaires, tous domiciliés à Genève, syndics pro
visoires de la dite faillite, ont donné lecture de 
leur rapport et de la liste des créanciers présu
més. Aucune observation n'a été faite, et fies 
créanciers ont été de l'avis de confirmer MM. Al
bert Richard, conseiller d 'Etat ; Henri Fanrax, 
avocat, et sieur Jacques-Louis Retzchell, agents 
d'affaires, à Genève, comme syndics définitifs de 
la dite faillite. 

En foi de quoi nons avons dressé le présent dé
pôt de procès verbal que nous avons signé avec 
le commis-greffier après lecture faite les jours, 
an et mois que dessus. 

A. GALOPIN J. DCPLAS 
juge commissaire. Commis-greffier. 

Nous reviendrons du reste, avec quelques dé
tails, sur cette réunion de créanciers. Nous indi
querons exactement le total des créances incon
testables et exigibles représentées. 

Pourra-ton nous dire, par exemple, pourquoi 
dans cette assemblée de créanciers comme dans 
tontes les assemblées de la Compagnie, on voit 
figurer un si grand nombre d'employés ? 

Cela veut-il dire que, dans la Compagnie, on ne-
payait point les employés, et qu'ils étaient bien 
en droit, le 14 juillet, de venir voter dans l'as
semblée de créanciers destinée à confirmer les 
syndics présentés par les administrateurs ? Nous 
ne voulons pas fouiller davantage en ce moment 
l'escouade ides créanciers figurant au procès-ver
bal que nous citons. 

Nous faisons faire sur les noms des votants dn 
19 juillet, pour la confirmation des syndics, une 
enquête qui ne sera pas dépourvue d'utiles en
seignements. 

Nous avons une pièce bien autrement impor
tante que nous avons hâte de mettre sous les 
yeux de nos lecteurs. C'est le bilan lui-même de 
la compagnie, bilan qui mérite un sévère examen 
en présence de la faillite. 

Au prochain N° nous donnerons connaissance 
du bilan de la compagnie ainsi que d'autres do
cuments ayant trait à la faillite. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

FRIBOURG. — Le Grand-Cbnseil a refusé la 
proposition qui lui avait été faite d'abolir le jury. 

— Le Grand-Conseil s'est vu de nouveau forcé 
de diminuer le budget de l'instruction publique. 

— L'avocat Robadey, de Romont, travaille à 
l'abolition de l'uniforme militaire. 

— La banque internationale Langrand-Dumon-
ceau, à Bruxelles, fonde une succursale à Fr i -
bourg. 

BALE-CAMPAGNE. — L'assemblée populaire 
de dimanche, à Muttenz, a été fréquentée par200 
personnes environ qin ont été haranguées par les 
héros du régime dominant dans ce demi-canton, 
Bruhin, Rolle, Volmy. Ce dernier a déclaré r.n 'ii 
fallait que la Suisse entière jouisse des bip.nfaita 
qui sont actuellement l'apanage de Bâle- 'Campa
gne. Il va sans dir« que l'assemblée sVjSt pronon
cée pour réunir les 50,000 signati;irp_,s destinées à 
amener une révision par des conseils renouvelés. 

VAUD. - M. Buffat-Tho/m^s, à Bex, ayant ob
tenu du gouvernement Ya^dois la concession d ^ 
eaux thermales de J,avey pour le termo d- *n 
ans, dans le but de, construire et d'exr>' : 'i , ° 
nouveaux éfablb; s 6 m e n ts , a c w n s K t u ' ' ^ . " . J S 
en commandita a u C l j p i t a l d e l 5 0 - «ne société 
sente par l-*0 actions. , 0 0 ° fn> ^ P ^ * 

Sio^. _ IMPRIMERIE J. BEEQEB 
Kl L.EDEKICII. 




