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4° A l'appui des conclusions tirées de l'art. 
4 de la loi fédérale, j'invoque fart. 5 qui le 
développe et le complète. Cet art. 5 statue que 
" les heimalhlses qui possèdent une fortuné suf-
« fisante peuveut être astreint?, proporlionelle-
« ment à leur avoir, à payer en tout ou en 
u partie la somme fixée pour l'acquisition du 
" droit de bourgeoisie plein et entier. „ 

Après avoir posé à l'art. 4 le principo que le 
heimalhlose avait le droit d'acquérir, en payant 
la qualité de bourgeois, il était équitable et 
de la plus rigoureuse justice d'accorder aux 
bourgeoisies la faculté de faire acquérir et payer 
ce droit. 

Comment aurait-on pu obliger lés bourgeoi
sies à recevoir des citoyens comme co-bour-
gèois, pour un prix déterminé et ne pas donner 
à, celles-ci le droit correspectif dé faire payer 
le prix d'une acquisition obligatoire? Et l'on 
veut voir une contradiction entré les art. 4 et 
5. On interprète lés divers articles d'une loi en 
les conciliant et jamais en admettant qu'ils se 
contredisent. Au reste il est inexact de dire 
que le Grand-Con«eil a statué que les heimath-
iosès auront gratuitement le droit de cité local, 
et la participation aux avantages communaux. 
II n'y a pas ira'mot, pas une allusion dans là loi 
du-23 novembre;, indiquant une •concession pa
reille.' La position des bourgeois est toute tracée 
dans la loi du 17 Urtri 1854. 

Art. lw. La' taxe fixe d'habitation que lès 
communes' étaient autorisées.à percevoir en 
vertu dé; la loi du 15 mai '1830 est supprimée. 
Toutefois il n W porté aucune '• atteinte anX 
droits 'des bourgeoisies d'exiger des habitants 
conformément à la loi précitée, une taxe pour 
1» jouissance des biens bôurgeoisiaux, or la loi 
du 23 novembre dernier n'a en riert dérogé à 
la dite loi. Sans nous arrêter au régime com
munal des autres cantons, nous nous faisons un 
devoir de combattre les appréciations de M. M. 
sur lès bourgeoisies en Valais j les bourgeoisies 
ne sont pas comme il le dit, des propriétés 
particulières, phaque bourgeois n'est pas pro
priétaire pour sa part virile de la fortuné bour-
geoisiale. Il est également erronné de soutenir 
que lès bourgeoisies peuvent à volonté se dis
soudre, «àr la dfssofiitldn aurait pouf consé
quence' fe partagé dé cette fortuné entré les 
bourgeois. Lés bourgeois d'aujourd'hui existent 
en"vertu dû régime communal dont lés attribu
tions sont déterminées par la constitution ; bien 
Iota'que lès bourgeois puissent dissoudre une 
bourgeoisie et s'en partager les fonds; l'art. 14 

dé la lo'iidu 2! juinr185'l:interdit rïfàmclès nlié-
HafionspnftréllV* rtU)p>rtasrè! dé' bic'n forils, dés 
liatfinientsf où dê'à capitaux sans l'approbation 
du Conseil d'Etat. Le Grand-Conseil lui-même 
ne pourrait donc pas décider la dissolution-dès 
bourgeoisies sans une révision dé la constitu
tion. 

Il est vrai que lés bourgeoisies ayant eu ci-
devant l'admnislration des services publics et 
n'ayant pas versé à la municipalité les fonds 
affectés à ces services sont, par l'art. 9 de la 
susdite loi du 2 juin 1851 astreints à diverses 
préstations envers les municipalités. 

Pour ne pas récriminer, je me borne à dire 
vque-cette loi ne reçoit nulle part ou dans bien 
peu de communes une complète application ; 
je ferai en outre observer qu'en affectant ces 
prestations aux services publics des municipa
lités, celles-là sont dues à la municipalité 
comme corps moral, personne juridique et 
nullement aux particuliers. 

M. M. a fait une comparaison entre la posi
tion d'un Conseiller d'Etat et d'un heimalhlose. 
Nous lui faisons observer qu'il n'est pas à notre 
connaissance qu'il existe un député au Grand-
Conseilou un membre du Conseil d'Etat qui 
ne soit pas bourgeois' dans une commune du 
canlon. Or, tous ceux qui possèdent un droit de 
bourgeoisie en Suisse ne sont pas en cause 
dans une question d'heimalhloses. 

Je ne crois pas qu'il soit d'un intérêt bien 
compris dé dissoudre lès bourgeoisies; à mon 
avis il faudrait au contraire faire des efforts 
pour lés affermir, les consolider et en relever 
l'importance et la considération. Il y a dans la 
qualité de bourgeois, un lien qui l'attache au 
s'ôL, il s'établit dans la succession des temps 
dés rapports de famille et d'intérêts qui le ramè
nent à son berceau ; il y a dans une bour
geoisie opulente de précieuses ressources en 
cas de grands désastres comme incendiés^ ih-
riort&afiohs, pillages, contributions de guerre, 
ressources d'autant plus précieuses qUe d'après 
les lois conservatrices, ces fortunes ne peuvent 
que difficilement se dilapider. Je considéré de 
même l'accroissement de la population bour
geoise par l'incorporation'des familles qui ont 
dans la même communeuh droit de cité comme 
étant dans l'intérêt dés bourgeoisies: c'est une 
circonstance qui augmente leur crédit, leur in
fluence et même leur fortuné financière par lés 
nouvelles mises en fonds ; j'y vois de plus un 
acheminement à faire cesser l'antagonisme qui 
existé entre1 les deux! communautés du régime 
communal. Bâle-VilIe nous a donné sur cette 
question des exemples à étudier et à imiter. 

Je né crois pas devoir répondre à la. crainte' 
d'une perturbation qui résulterait d'une incorrr' 

: P^IXpÉVANNÔNeiEf; ' 
10 centimes la ligne ou son éspaéé. 

Lei annonces se payent d]atançe.el doivent 
être ndteïsèes à Pimprimerie. 

pôration comme bourgeois dès habitants dan1*» 
une eom»iH«e doiit- ilslsont ressortissant, «ar 
cette incorporation rendrait la population plus 
homogène et parviendrait successivement à* né 
former qu'une seule classé de citoyens, ce qui 
ne saurait faire naître des complications. 

La crainte d'une pareille perturbation tout 
comme |a série ̂ inégalités choquantes établies 
pour éveiller des craintes ne sont que des 
phantasmagories. Qu'il soit dit en passant que 
depuis la révolution dé 1839, les constitutions 
qui se sont succédées ont bien temporairement 
formé certaines inégalités dans la position po
litique et civique d'un habitant ; mais il est tout 
aussi certain qu'à la suite de la constitution de 
1852, l'arrêté du 1" mars 1853 et la prescrip
tion de faire naturaliser toits ceux qui; peuvent 
être considérés comme heimathloses, toutes ces 
inégalités ont disparu et dès lors tous sont soir-
mis au même niveau; 

Il nous reste une question importante, vitale 
à examiner, celle dé l'incorporation des héi-
màlhiosés dans une autre commune que celle 
dont ils sont ressortissants. 

M. M. nous dit en substance auxN0' 11 et 12 
de son article que les habitans perpétuels, tout 
comme (es beimathloses, peuvent, en vertu 
de la loi fédérale être incorporés dans une autre 
commune que celle de leur domicile. 

Sur celte affirmation que rien ne justifie, 
nous nous permettrons les observations sui
vantes : Rappelons d'abord qu'il n'est pas ques
tion ici de domicile ; il s'agit du droit acquisà 
un ressortissant appelé heimàthlosé dans la 
commune où il a été incorporé et où lui et ses 
descendants jouissent du droit de manence ; 
or, ce droit ne doit pas être confondu avec le 
domicile. 

Je ••né sais trouver dans la lof fédérale la 
faculté prétendue d'incorporer ces habitants 
hors dé leur commune. Au Grand-Conseil deui 
opinions se sont fait jour: celle1 qui ne veut 
accorder aux habitants que le droit d'être 'assi
gné à'une commune à laquelle ils doivent ap^ 
appartenir. Aux partisans de celte opinion jëdiiS: 
ce droit, les ressortissants le possèdent déjà en 
vertu de fcohtrats, de jugement ou.'de^oisv'SÙl 
s'en trouvaient qui n'eussent pas éhcore-été 
adjugés à une commune déterminée, le honibino 
en serait tout à fait insignifiant. En'tous;!ca3>îa 
loi du 10 mai, 1830 détermine la commune là 
laquelle doivent être assignés les heimallilosés, 
décision qui les adjuge à une commune 'et'.'lêur 
donne en même'tempsla qualité ;d%abitâ$ts:pêr-
pétuels^arfc. 7:r Donc1, dànsl'ac&ep^Oh'rig^iïi-
reusé dtiimot, il n'y a pas'd'heiih&hlôWës '̂en 
: Valais. S'il y en avait qui ne pûisso'nï'Ôtre 
adjugés à une commune, ils appartiendraient au 
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canton et pour le cas, le pouvoir exécutif 
pourra les incorporéj^vilans n'importe quelle 
commune. ^ i,.l, ^l 

Quand aux enfants nés hors de; mariage^les 
art. 151, 153, 154 et4l55 du code: civil déter
minent la commune à lairoelledls appartiennent 
il n'y a donc pas lieu dè'leur procurer un droit 
qu'ils possèdent déjà. 

L'autre opinion qui s'est produite, reconnaît 
que le'droit accordé par la loi fédérale, art. 8 est 
celui de l'incorporation à une bourgeoisie com
me elle existe eti Valais, mais elle veut laisser 
aux bourgeoisies la faculté d'acquérir pour leurs 
habitants une bourgeoisie quelconque étrangère 
repoussant ceux-ci de leur commune d'origine. 
Cette opinion s'est 'produite comme la pensée 
du iConseit d'Etat, dans son projet (le loi de 
mai 1869 sur le heimathlosat, de même comme 
l'opinion du Grand-Conseil .exprimée dans.la 
Iqi votée en 1ers débals ce même nidis de mai. 
Ce projet avait toutefois soin d'ajouter que l'in
corporation à une bourgeoisie étrangère ne 
préjudicieruit. en rien aux droits acquis aux 
habitants.dans les communes dont ils sont resr-
sortissanls. Mais nMè Conseil d'Etat, ni les 
défenseurs de son projet ne se sont encore 
prononcés sur la question importante de savoir 
si les autorités bourgeoisiales feraient l'acqui
sition, des, bourgeoisies étrangères à charge de 
remboursement du prix ou en supportant les 
frais à elles seules.. 

Pour moi, il est de la dernière évidence que 
l'on ne peut imposer aux habitants l'obligation 
de payer une agrégation dans une localité qui n'est 
pas la leur, où ils ne se fixeront jamais, et qui 
ne k'ur fournit en conséquence aucun avantage 
et aucune ressource. Ce système grèveraitdonc 
les bouigeôisies d'une charge lourde, d'une 
dépense considérable et cela sans équivalent, 
sans au^un avantage corrélatif, vu qu'elles de
vraient quand même tolérer chez elles ces 
mêmes habitants et les laisser en possession de 
tous les droits dont-ils auraient joui jusqu'à ce 
jour. Ce'système n'est donc ni humain, ni ra
tionne!, ni dans les intérêts financiers des bour
geoisies. Il serait la ruine des habitants et en 
jeur donnant un don de] Danaos on élude
rait, la loi fédérale sous prétexte de l'exé
cuter Ï car, à mon avis, ce, système ne satisfait 
pas au bul.de, la loi fédérale puisqu'il en ren
drait inapplicables les art. 4, 5 et 17; quoiqu'il 
en soit le conseil fédéral est appelé à en con
naître. ,; -v.: •.• r ;. • • <: ••••.. 
,' Dans la .présente discussion, je soutiens les 
propositions de la minorité du Grand Conseil: 
que l'on me < permette de les exposer; à cette 
Occasion. Aucun orateur n'a prétendu faire pro
curer gratuitement aux habitants dès droits 
utiles,,quelconques, dont ils n'auraient pas joui 
jusqu'ici; ce qu'ils demandaient .c'est que si un 
droit de bourgeoisie doit être accordé aux ha
bitants, ce soit dans la commune dont ils,sont 
ressortissants.. J'ai mfyne proposé que tous les 
habitantSi en.questjpn,,soient, astreints à payer 
une finance légale proportionnée,aux avantages 

.résultant, de leur incorporation, et au nombre 
de leurs enfants mâles ; que. ceux qui ne pos-

-sèdera îefll pas une fortune, suffisante pour payer 
ioii^pnner.. des garanties géraient admis, a se 

^opstituér,,débiteurs,et.qu'il leur serait' fait sur 
i.Çiur parti, aux concessions et répartitions di-

>ljj^^jflneà retenue ^n^tiendrait^ieud'jntéirëls; 
înônWJGfl Friboiirgeois prélèveraient (lès fonds 

,j«fQnnés en- partage jusqu'à concurrence ou ré

duction du prix. J'ai cru que par ces mesures il 
était suffisamment pourvu aux personnes déshé
ritées de fortune, le but de la loi étant que la 
pauvreté ne soit pas un motif d'exclusion. — 
Et je trouvais qu'il y avait de la justice à faire 
payer aux descendants qui parviendraient à 
fortune, les jouissances transmi es par des 
ascendants qui ne s'étaient pas acquittés. En 
réalité, la seule question qui divisait sérieuse
ment le Conseil d'Etat en son projet elles 
membres de la minorité était celle de savoir si 
les bourgeoisies auraient la f.iculté d'acquérir 
pour leurs habitants une bourgeoisie étrangère, 
malgré toute opposition : sur toutes les autres 
questions les opinions se rapprochaient tellement 
qu'une entente était facile. — " : ' 

En définitive, je me résume à dire que si la 
loi fédérale n'aeu en-vue,d'octroyer, aux hei-
mathloses, parmi lesquels nous rangeons les 
ressortissants so.it. les .habitants perpétuels qui 
n'ont unuin et idem, qu'un droit de cité local, 
nous pouvons considérer qu'il n'y a plus de 
heimalliloses en Valais, vu que tous sont natu
ralisés, que tous ont un droit de.cité local. Dès 
lors laissons-les ce qu'ils sont, ne les humilions 
pas par des apparences de concessions trom
peuses. 

Si par contre la loi fédérale exige une incor
poration dans une- bourgeoisie^ dans ce cas 
qu'on les incorpore dans la commune dont ils 
sont ressortissants en les faisant payer confor
mément à la loi; qu'on donne un terme 
aux bourgeoisies et aux ressortissants pour 
s'entendre afin de faire une œuvre de conci
liation d'une question qui menaçait de devenir 
un brandon de discorde. 

JOSEPH MON, député. , 

G R A N D - C O N S E I L . 
Reprise de la session d'automne 1869. 

Ire séance du 28 février 1870., 
Présidence de M. Camille de Werra. 

À 11 heures, la séance est ouverte par un 
discours de M. le président du Grand-Conseil 
qui, après avoir souhaité la bienvenue à MM. 
les députés, particulièrement à ceux qui siè
gent pour la première fois dans celte enceinte; 
puis, il passe en revue les divers projets de loi 
ou pétitions, dont la discussion a été renvoyée 
à cette session extraordinaire. M. le,président 
attire surtout l'attention de l'assemblée sur l'im
portant projet de loi sur la révision d'un 
certain.nombre.d'articles du.code civil, acluelT 
leinent en vigueur. Les conséquences de,ces 
modifications n'échapperont à aucun des mem
bres de la haute assemblée. : i , : i i , ; . ; ; ;i ,,., 
= , On passe à l'appel nominal, qui constate de 
nombreuses absenpes sur les bancs d,»,Grand-
ConsejJ. jtfn.grpupp de suppléants prêtent égar-
lement serment. ;, ; ;. ,. 

Messieurs les secrétaires donnent ensuite 
connaissance dû procès^yerbal de la, dernière 
séance de décembre dernier. , . 

M. Luder: interpelle le Conseil d'Etat sur les 
motifs qui ont «mpêché.jusqu'ici la promulga-; 
lion et la publication de la nouvelle, loi sur. la 
chasse, votée en'sëèonds; débais à la dernière 
•session.--'.-'-'-;•;.•'• r-;:.:.'-Hi;-;-i;-: ,. -;->•.•- .,^.;,.-

M. Allel, président diiCoriseil-d?Ejat» ren
voie cette demande d'explication au; bureau ,du 
Grarid'-Gohsëil qafcrépondrar _• .•".>'?.•!? -;i.-. 

MVI. les secrétaires du Gra,nd-Consç-il don-» 

nent pour raison de ce retard, le fait que, cer
tains articles votés leur ayant paru inconsé
quents dans leur application, ils avaient pensé 
bien faire en ajournant cette application. 

j M. Barman, colonel, ne saurait admettre les 
prétentions des membres du bureau de pouvoir 
à leur gré, suspendre l'effet d'une loi discuté» 
et volée définitivement par le Grand-Conseil. 

M. Luder donne d'autres explications. Le 
bureau est évidemment embarrassé. 

L'incident est clos. 
On passe à la lecture de l'ordre du ,jour de 

la séance. 
M. Maurice Bar ma > réclame la priorité pour 

la- séance -de demain de la .discussion sur le 
projet de convention conclue à Berne, le 13 
décembre 1869, entre M. le présidenFdu Con
seil d'Etal Allet et le représentant de la nou
velle, compagnie d'Italie par la va|léç du ;Rhône 
et le Simplon. La nécessité d'une prompte so
lution dé cette question est évidente. 

M. le secrétaire français donne ensm'le lec
ture d'un message du Conseil d'Etat sur les 
compléments à apporter à notre réseau télé
graphique. Les diverses considérations qui mi
litent en faveur de celte création sont faciles 
à énumérer. 

Le bureau»fait choix des deux commissions 
chargées d'élaborer un projet sur le décret 
concernant le réseau télégraphique et sur la 
convention avec le chemin de fer. 

Font partie de la commission sur les télé
graphes, MAI. Burguener, Gabioud, Défayes, 
( ourlion et Seiler. 

Font partie de la commission sur le chemin 
de fer, MM. Clémenz, Barman, Louis, Barman T 
Maurice, de Torrenté, Ferd. Pignat, Zermalleii 
et In-Albon. 

La séance est renvoyée au lendemain à 8 
heures. Ordre du jour : loi sur les bourgeoisies, 
loi sur le rachat des exemptions. 

Séance du 1er mars18?'0v • • 
Il est procédé à l'appel nominal. 
Ij est ensuite donné lecture du procès verbal 

de la séance de Ja veille. 
M. Calpini fait remarquer, que le bureau 

ayant signalé une anomalie dans la loi sur la 
chasse, telle qu'elle a été votée au. mois: de no
vembre dernier, anomalie; consistant; à frapper 
d'une- ameijdede 40 francs le simple port d'armes 
en dehors des chemins fréquentés, et d'une 
amende de 30 francs seulement la chasse en 
temps défendu et sans permis, il y a lieu à con
sidérer celte anomalie cpmme aie erreur à 
reclifier. • ; ; < . ' • • . -..'•'?-•<-••: 

Le Grand-Conseil décide que le lroréaif est 
chargé de reclifier cette erreur et .d'arrêter le 
chlllre' de l'amende pour le port d'armes hors 
des chemins fréquentés1, aprèsavoir pris taris 
delà commission de censure du procès-verbal. 

La' rédaction diuprocès-verbal est adoptée 
avec*cette modification. • ,•:•;••• '<••• i.i-:-. ...,; 

L'ordre du jour appelle/la'discnssîé'ndii pro
jet de foi sur les bourgeoisies:'; " . . ' ) ' , ;;' ] 

jVt,.,RiohrappQr!eurde 
dé l'examen de'ce^pVojé^'jêfâ^t'absen^pdur 
cause de malàdîé,.et un menibré de la édmmfè-
sî,on déclarant que le ranporl sur «etie matière 
n^est! .pas. achevé. Il es t.passé au second, objet 

, à l̂voç,drè dû jour qui .'est le projet 'dé joiWn-
' '«errta^J ( e ^ r ^ a V j ^ j ^ ^ P ^ ^ i 6 ^ ^ ! ^ 

; ; . ; ' ' • - ? ' , : K'-,( -•;•; .-,.-\,.•: ;;:,, ; ; - . • ir : . - '-V '!!.': •; 
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concernant les travaux publics. M. Walther est 
rapporteur. 

La discussion est ouverte sur l'ensemble. 
La commission propose plusieurs articles 

nouveaux dont un établit que le rachat est obli
gatoire et dont les autres concernent un détail 
sur la manière dont le rachat devra être opéré. 

MAI. Crellon, Allet, président du Conseil 
d^Etat, Alph. Morand, Dcnêriaz^ Graven, Àrd. 
Roten, Maurice et Louis Barman, prennent 
part à ce débat. 

Après discussion, le Grand-Conseil rejette 
la proposition de la commission tendant à ren
dre le rachat obligatoire. 

Il admet la marche proposée par la commis— 
sionsur- la -, manière d'opérer le rachat en ré
servant les modifications qui; peuvent y être 
apportées dans le cours de la discussion. 

L'entrée en matière est adopté. La discussion 
article par article est ouverte sur ce projet" de 
loi. A la suite de cette discussion le projet de 
loi est arrêté comme suit : 

LOI 
sur Je/rachat des charges, exemptions et fran

chises exceptionnelles en matière de charges 
municipales et travaux publics dans les com-

. mimes. •• 

•Le Grand-'Conseil du canton du Valais, 
Sur la proposition du Conseil d'Etat, 

Ordoi.ne : 
Art. 1er. Sont rachelables les charges, ex

emptions et franchises résultant d'usages, de 
stipulations ou de jugements qui grèvent ou af-
frànchissen^exceptionnellement des consorts 
on des particuliers en matière de charges mu
nicipales et de travanx publics. 
-iAvU2. A défaut d'entet.te entre les parties, 
le prix du rachat est fixé par une commission 
de trois experts, dont deux sont nommés 
par chacune des parties intéressées et le troi
sième par le Conseil d'Etat. 

Art. 3 (nouveau). Les intéressés sont admis 
à demander la révision de l'expertise dans les 
20 jours qui suivent sa notification. 

Dans ce cas lé nombre des experts sera de 
cinq. Chaque partie en nommera deux, lo cin
quième sera nommé par le Conseil d'Etat. 

':•: La taxe aura, lieu de la même manière que 
lapremière fois. 

.Art. .4 (nouveau). La partie qui sollicite le: 
rachat.adresse sa demande par écrit au Conseil 
,d.^tai.en MindiquantJ'expert choisi, par elle. 

Le Conseil d'Eiat.j communique sans retard 
cette demande à laipartië cd-intéressée en l'in
vitant à nommer son expert dans le .terme de 
20 jours. , ••••'• i • 

Si dans ce. délai la partie iriise en demeure: 
ne désigneras, son expert, le,Conseil d'Etat le 
nommera d'office. ; ; 

"Art. 5 (nouveau). Les intéressés peuvent 
faire valoir, avant l'estimation, leurs motifs dei 
récusation contre les experts choisis, 

.. »;Le Conseil d'Etat, en connait, ainsi que de; 
toutes: lesr.;aulres;j çpntestations ,qui!pourraient 
s'éleyer;e.nce.Ue,!matiéreK.:;;; , 

' Art. 6 (nouveau). L'expert nommé par le 
Conseil, d'État prévient les intéressés huit jours 
avant, celui; de l'estimation. Ceux-ci peuvent 
produire leurs observations sur l'objet ,de l'ex-j 

pertise. .̂ ...v.--:;̂ "'!.!*» o-zc-i . ' l 

expertise sont répartis par égales parts entre 
les intéressés; 

Dans le cas de révision, la commission des 
experts statue sur les frais. 

Art. S. Dans l'évaluation du prix de rachat 
les experts prennent en considération. 

a) La nature gratuite ou onéreuse du titre 
d'où résulte la franchise ou la charge excep
tionnelle. 

6) Le prix correspectif de celle-ci. 
c) L'importance qu'avait la charge en ques

tion à l'époq îe où la franchise a été accordée 
et l'importance qu'elle a au moment du ra
chat, en ayant égard à la va'eur des immeu
bles aux deux époques. 

d) Les travaux exécutés jusqu'à ce jour eu 
égard à la valeur des. immeubles. 

e) (nouveau) Et toutes autres considérations 
sur lesquelles les experts croiraient devoir ba
ser leur appréciation. ' . " ; • • • • 

Art. 9. Le prix dû rachat sera payé en dix 
annuités, avec intérêt au cinq pour cent. 

Ainsi adopté, etc. 
La discussion est ouverte sur J'ensemble de 

ce projet de loi. 
Dans cette discussion, M. A. Rolen fait ob

server qu'il pourrait arriver que des consorts 
qui auraient exécuté des travaux se trouvas
sent dans l'obligation de racheter leur charge 
vis-à-vis, d'une commune qui pourrait ne pas 
faire ensuite les travaux nécessaires. Ces con
sorts se trouveraient ainsi sans garantie pour 
la sécurité de leurs propriétés. 

M. le président du Conseil répond que le 
Conseil d'Etat aura égard à cette circonstance, 
si elle se présente, et prendra les décisions né
cessaires pour sauvegarder les intérêts des con
sorts. 

Personne ne demande la parole. Le projet de 
loi est adopté en premier, débat comme ci-des
sus. 

II est donné lecture d'un message du Conseil 
d'Etat concernant la révision du code de pro
cédure civile. 

Renvoi à la commission chargée de cet objet. 
M M. Evéqvvz, Maurice, Trpille t,, $igéri& et 

de Werra Léon, sont remplacéspar,MM. Gas-i 
poz, Allet Maurice,et Delaçosle dans la corn-; 
mission chargée d'examiner le projet de loi sur 
les bourgeoisies. , 

MV ftiïfier est- remplacé par M. Pignat dans •, 
la commission chargée d'examiner le projet de, 
convention avec la compagnie de lajigne d'I-: 
talie pour la construction du chemin de fer dès 
Souste a Viège. •: • :•<•<.. ,-.,'• : . ;. 
••••• La séance-est levée'à M heures:et renvoyée 
au lendemain à 8 heures'et quart. •••< .. 

Ordre, du; jour, : Pétition de la viliè de Siôn; 
— Pétition de M. Elie Gay. — Pétition des 
guides de Martigny.'•— Pétition de Maurice Lu-
goni — Projet de loi sur les télégraphes. 

-«-*©<©«« 

Dans sa . séance.degeud.i,jlewGrandTTConscil 
a abordé le projet; de loi sur Jps,.;bou;rgeoisies. 
Cet objet a; été renvoyé au Conseil d'Etat aveo 
recommandation de faire exécuter la loi sur le; 
régime communal qui défeçraine^dans une cer-- \ 
taine mesure, l'application, de certains avoirs'' 
bourgejolsJaux;,L^sserablée^a ensuitej.abordé la ' 

conformément au préavis unanime de sa com
mission, l'assemblée a volé l'invitation au pou
voir exécutif d'avoir, dans la prochaine session 
de mai, à présenter un rapport par écrit sur 
les conséquences pécuniaires qu'entraîneraient, 
selon ce corps, la suppression des dits jeuxpu-j 
blics de Saxon, avant l'expiration du terme fixé 
par l'autorisation accordée par la commune de 
Saxon. '••• •''•"•".- - -'''-

Ilieri vendredi, le Grand-Conseil a abordé 
l'objet principal de sa réunion, à savoir, la ré
vision de certains articles du code civil ainsi 
que du code de procédure civile. 

La Gazette écrit avec beaucoup de raison. 
L'année 1869 avait fourni de cruels ensei

gnements au. sujet des abus de boissons et de 
voies de fait qui les suivent ordinairement. 
Voici cependant un nouveau malheur que noue 
avons à enregistrer: ' 

Une rixe , a. en Heu dans une pinlédû Siôn 
samedi dernier,' jbùr dé foiré; entre Jean-Je^ 
rémie Favre et le capitaine Anthoine,tous deux 
de Savièse* Lorsqu'ils s'éloignèrent de cet éta
blissement, Favre, prenant un chemin de tra
verse, alla se placer en embuscade sur la route 
que devait suivre son adversaire. Là, une non -̂
velle lutte s'engagea durant laquelle Fàvrè'fnt 
graveiiiéïH-atteint d'un coup de couteau. Il est 
mort flimancive des suites de sa blessure,,en 
avouant ses torts et la vengeance qu'il méditait 
en allant se poster sur le chemin qui conduit à 
Savièse. : •• : . •• • ••', .' 

L'ordre d'arrestation contre l'auteur dé cet 
homicide: a été immédiatement donné. •"• ? 

Un correspondant-du CoM é̂rféfé avait assuré 
qu'à Lausanne l'entretien d'un détenu ne coûtait 
que 35 centimes par ji^ur, nous lui dirons ajoute-
Va Gazette, que nous savons de source certaine 
qu'on y a dépensé, le traitement des employés 
compris, et le produit dii travail défalqué:: : 

En 1864 centimes 62 4/3 par jour v 

18(ï6 , ,„ , , . 5 5 % .»• , 
1867 i;'ï »/'•:' 7 3 % ? y h 

.. 1868"'"'•;- " 8 1 ^ " „ : ^ 
A Genève, en 1869^ le coût s'est élevé à î 

fr. et quelques centimes;^ - ^ /;Ur ;0 ' 
A Sion, tous frais, compris,, déduction.faite du 

produit du travail, le déteuu; a cWtét .en i868^ 
84 centimes par joiuv •'•• i •••/• v ; ; ; ' 

Dans le nombre des détenus sont comprrsFleg-
cfé̂ ërius préventif^ qui ne travaillent pà!s,; étïquf 

-augmentent ainsi la dépense,dans'une prbpdfi-
lion plus forte que là où il. y.a des,, administra^ 
lions séparées pour les détentions ^préven
tives/ ' ' ••'"•'•>'• •'•i'- ••;;•»• . ';•'!-•;•'.'» f.v -,.,,-, y-.',.,, .. 

n 

. 1 : !<:) 

pétitioii de -Alt; Gay},- Jpndant à. obtenir |a,sup-; 
pressjbnt, iinmed jaïq}; des jeux publ/cs là Saxon.; 

•^ te t r "71 ̂ nou veau;), "feer frais delà première t C o ^ r a i r è j p p t ^ à i i j ^ ^ ^ . C ^ p p î ' p ^ i et 

, Le (Grgnd-^ongeïl de; Fr{bpurg',îa él'ë appelé 
tout dernièrement,a brancher .iihe question fort 
•intéressante; en matière d'instrupt^n pifbjiqué. 
Il Vagissait doi&avdirsi lesiiîstilutenrSi m ina* 
tilulriçes congréganistès devaient:>êiPè<&a''<t\on 
aslréinis aîà'fdrrhàlité !dhlb'i-évèÉ: L'article46 
du projet deibf présente par M. Charles teWalt 
à les" fen~vexempteTy^oyenn«nt^BO 4es^éi*»*ëli-
gieux. fussent munisjdiBne: lettre d'obédience de 
leurs! supérieurs respectifs,, constatant leurs és-
,pa,çljeŝ  ensilgnànles. Maïs 
constitué : un monstrueux Vpri vilégc. j'gij^1tç^eév. 
dos, Ignofdntiûs èt/Iguoranïtineii.ifiA^sijf^^ 
4# a-t-rl 'm*rt jeté par te^Grand-4€«»i&àfc 



LE CONFEDERE. 

une^majprilédè 36;voix contre 23, Les rëli-
^elrx-ou«,relig:ieuses;qui voudront- tenir école 
dans le .canton ; de' Fribourg devront donc subir 
tout; comme. les régents laïques, des examens 
parsdevant- une cotmnissipn civile et prouver 
qu'ils-sont; réellement à la hauteur de leur mis
sion* ;-^.. Les partisans de l'égâ ^̂ ^̂ ^ de tous les 
citoyens devant la loi ne peuvent qu'applaudi^ à 
Cette;;récente décision du Grand-^Conseil fri-
bdurgèoiSï 

Au prociiâîn 1 '̂ uiie lettre'' d# fàartïg'n j ; une 
autre de la société carna'valêsqufè dé' .ïl6ïiln'èy 
et Une troisième Vùn-Industriel indépendant. 

-eS»«oi«asi-

m fàrç«i 

F r a n c e 

L e ^ a ^ ^ ^ n t e n ^ i t e , ^ ^ # ^ §M jprf*-
H^tèw sWsl ptoiifiiKé devant la .jChambre' et de 
l'appui que celle-ci e^^toute. aMspps.ée àdo.rçnef 
awaninistère. La confiance' renaît pàrlout,' à en 
juger par la presse. 

L?empereur a envoyé, dit-on^ à M. Daru une 
lettre pour lui exprimer toute sa satisfaction et 
le •féliciter de son discours. 

MM. de Persigny et Rouher sont,: en revan
che^ dans une sainte colère ! L'état actuel de la 
marche des affaires nepiaîtpas à ces messieurs 
for* partisans du pouvoir personnel, sur les 
ruines duquel ils pleurent. Espérons que la 
consolation ne tardera pas a entrer dans leur 
cœur et qu'il brûleront un jour ce qu'ils ont 
adoré jusqu'aujourd'hui. 

.Messieurs les députés, qui se sont donné dix 
jours ,de, congév ont au moins emporté chez 
ejix;de bonnes nouvelles: l'accord du ministère 
ejt/de la Chambré, lés heureuses améliorations 
déjà apportées dans toutes les parties de l'âd-

' ràîhîstration, eh un mot, une ère nouvelle dé 
liberté. 

—«— m 

CONCOURS DE TRAVAUX PURLICâ. 

iÛk ' Dejiâ'f t'éiti'eht^ àeé Fonts et Chaûsséer me t 
Hû'-cbri<s6uri!!dêsr traivàtr* do par.i\ihèVem:enl à 
exécuter sur la route à'illiers, entre Çhampéry 
Ct'Troistorrents- ;; ;,_•,. .. .-•..-,.. , ,.^ 

.Ges :travauXi divisés en deux.'IPts, consistent 
eh maçonnerie sèche pour inurs d'appui, et eh 

'"&v'éÏ8géid!eïaiChaus»ée.' . !- ' 
? Mffsbht'ëvalùës'à 12,0DO francs environ'. 

Le Cpiicouiis'- a lieupar soumissions «achetées 
à adresser au Chef du Département, à Sion, pour 
le mercredi, 16 mars courant, à midi. 

Les conditions et. les devis peuvent être.vus 
au* b'iréauk du ï)'épàrtémerit, et ch'èz'lé Préfet 
du' district (léMn'ffiéyV milliers. 
- P 3 W ; p ! u é ! ainples renseignements, s'adresser 

-«âî6oassigMd; chargé de la direction des travaux. 
oiSion, leileç mars 1870. ; , i 

>'.. • •., i Ppur le Département et par ordre : 

}\m*m 
•;>'5JJ ff! 

'<2*> s,'!',. -À 
A vendre. 

'.rJH&'p'itiiè :dèMi^BMèïiïff'Ftfiiyi —S'adresser pour 
?/j;f^*lOttaMd>nam^nt4^ .̂ #,^élix^HA8SO]!?r ]au Offl•-
: i^o*^prè8rMBri igny. ^ :. ; -L 4-* l 

EMIGRATION. 

LIG\É DE MVaSEIïXE. 
De' Genève; nourriture, soins et 200 liv. ba 

gages compris, départ du 7 mars courant, em-
pnicjuement le 10,, sur le vapeur anglais Samson. 
capitaine Newton pour Rio-Janeiro (Brésil) 

Prix fr. 330. 
Montevideo- Buenos-Ayres » » 360. 
Enfants au-dessous de 8 ans » 150. 

S'adresser de suite », Gei.ève, place Longe 
malle', 6, agence générale dé A. Zwilchenb'art de 
Baie, la plus ancienne maison d'émigration. 

- • ' , •' . . . . a i : \ ', * i ; ; , i 

À vendre 
Environ quinze à vingt.mile barbues, de deux 

ans et dé première qualité! — S'adresser a Mv 
VERGERER, marchand de fer; à'Sion 3 - 1 

X- METTRE m StlfFE 
. ,,A Lausanne 

Pour «ause de cessation de commerce, un ma
gasin âe ' la iner iesf t broderies bien achalandé. 
Excellente clientèle. S'adresser pour les rensei
gnements franco aux initiales S. M. Agence Haa 
senstein et Vogler, Place St-François, N° 8 à 
Lausanne. (H-l-Lne.) 3—1 

Le 16 mars prochain 

Tiragre de soo primes 
DE L'RMPIÎUiVT DE 

Biôntiirie dé Fr. 50,000 etc. 
Pour ce tirage 1 action Fr. 2 . 

?f « JJ 5,-
. . . . . . i 6 „ n 9 . 

Une obligation valable jusqu'à la sortie 
Coûte 1 0 Francs. 

Qui. sont remboursés au moins avec Francs 10, 
20, 50, 100, et suivant le sort jusqu'à 10,000. 
30;000. 50,000 ou 100,000. 

La liste du tirage gratis et franco. 
S'adresser directement a J. A. RINGH, rue 

de Carouge à GENEVE. (H 9-Xj 3—1 

IJCS cinq p remiè res l iv ra i sons des 

DRAMES DE LA VIE IIÊËLLE 
contenant Annita, roman inédit du plus poignant 
intérêt, sont en vente : a'SIÔft;' chez MV BÔLL, 
li'br iré. 

[Prochainement le procès du 

prince Pierre Bonaparte 
:, Prix de la livraison 10 centimes. 

Lie soussigné procédera â la vente par enchère 
d'une vigne, sise en Plataz, rière Si<in, de la con
tenance d'environ 3,000 toisesi dimanche, 6 mars 
murant, au Casino de Sion; api;èsîles; offices ;du 
foir ; cet immeuble pourra être adjugé en bïoe 
ÔU par pareelles. Les conditions de paiement 
serôh éxceptionellement favorables a l'acquéreur. 

Sion, lu 1 mars 1870; 
2 - 2 ' t: BR1NDLEN, notaire. 

Le soussigné prévient l'honorable public qu'il 
"ietït dé transférer soii atelier, à • la nie des 
Vaches,-maison ÎCIO; ; ' ) : . .-....;..•••: 
, ••• .:•.- LaaréntGENTINI,' 
i 3—2;.-.; •-.••. Serrurier. 

Pour tés maladies de poitrine 
et de poumons. 

Les boules de gomme arabique, préparées avec 
I s plantes lés plus salutaires, sont un remède 
qui a toujours été employé avec un plein succès 
contre les rhumes invétérés, n.aux de poiiriuex 
enrouements, maux de cœur et de poumons de 
toute espèce. Ces boules produisent leur effet 
bienfaisant, dès lé premier emploi, d'une surpre
nante manière contre lés crampes et la coquelu
che; provoquant l'expectoration des ancienne* 
»!aires stagnantes et guérit en peu de temps le 
rhume le plus violent. 

Prix'dé la boïtë 63 cent: 1/2 boîte30 centimes. 
Le dépôt seulement chez M. de QUAY, phar

macien, à Sion. *10—6 

Compâ ttiv d« -l'Offest des thmm 
doter suisses. 

l e Conseil d'administration de l'Ouest"dés che
mins -.rie fersiiisste8 a. i'bonue.uivde prévenir lé pu
blic qu'il a déçjdé,de•pr.;)Ç,é(ler ^la.yçntp des deu* 
bateaux à vapeur le Rhône et le CftiHo/ÏVju'il pos
sède sur le lac Lémarï dans le port dé Hordes-

Cette vente volontaire aura lieu aux enchères 
publiques le 26 mars 1870, è deux heures après 
midi, à Mnrges sur le bateau Chillon, par les 
soins de M. le notaire Munay, auquel ou peut 
s'adresser pour visiter les bateaux et prendre 
connaissance des conditions de vente. 

Ces deux bateaux, de la force chacun de qua
rante-cinq chevaux, ont été construits par MM. 
Escher, Wyss et Cie à Zurich; 

Au nom du Conseil d'Administration, 
L'Administrateur délègue, 

*'-'*' L. RUKA 

ATTENTION!! 
Le soussigné, encouragé par plusieurs person-i-

ues très estimées do cette ville, prend la liberté 
de se recommander auprès de l'honorable public 
de Sion et d'autres localités du Valais, pour tous 
les ouvrages concernant son état, tels que : Dé
corations pour églises, saions\ cabinets, chârrit-
bres, etc., en style antique et moderne Rensei
gnes, faux-bois et marbres des plus remarqua
bles ; fausses tapisseries, spécialités de façades, 
gjrpserie, etc.. etc. 

Une longue pratiqué et des études' sérieuses 
me permettent d'assurer que j'exécuterai tous les 
ouvrages avec le meilleur goût et les prix les plus 
modiques ;, je me charge aussi d'exécuter marbre 
artificiel, bronzage, dorure, etc. ; 

Je ferai tout mon possible pour satisfaire les 
personnes qui voudront bien m'honorer de leur 
confiance. 

BERNASCONl, peintre 
8 ~ rue du Grànd-Pont.ïà Siofl. 

iTO 
CHRIÔTIAN ZOUTTER, jardinier'à Saxon-lés-

Bains, prévient l'honorable public, que pour le 
1er mars il aura transféré son établissement à 
Sion, au djmicile occupé ci-davârtt par le jardi
nier Auguste Bdrgeat {au Labyrinthe). 

Il se recommande pour tous les travaux de son 
état, tels que plantation, taille et fourniture d'ar
bres de premier-choix, d'ornement de jardins, 
etc.' •" ' ] , ;" ë^-d' 

L'hôtel de là Tour, à' Mar-
tîgtty, tenu par Joseph TÀÏR-

RAZ, sera ouvert dès lé 15 mars prochain:? 

lies frènis BÉRTERELLIoh t l'honneur dé1 pri-
vèrjïr lé pablîbqd'ilà' ohï repritr1 lâpiri te 'de^l. 
RfedaSt, nié dé l'Eglise • « ••• 

Bonne consonraattai. 

'SJON. — IMPRIMERIE JOS. BIÉQBR. 

5'-S" 
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