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LA RÉGLEMENTATION ET LA LIBERTÉ DU TEAVAIL. 

H 

Nous avons vu que c'est de France, le pays 
autoritaire par excellence que nous arrive le cri 
de liberté de travail, tandis que la Suisse qui, 
jusqu'ici a été fanatique de cette liberté et qui 
l'a même poussée au point de refuser toute pro
tection aux inventeurs sous prétexte que cela 
gênait la libellé, (île prendre') arriverait tout 
d'un coup à l'application du principe d'autorité 
et de réglementation. , 

Nous croyons ne pas nous tromper beaucoup 
en disant que le principal si non l'unique motif 
de celle anomalie, ce sont les complaisances, 
avouées ou non, que l'on a pour certaines asso
ciations ouvrières, Gnïtli, Arbeiterbund, Volks-
vereiri, Internationale. 

En France on a prié, un peu rudement, il est 
vrai, ces messieurs de vouloir bien se mêler de 
leurs ailaires personnelles, plutôt que de se ha
sarder à la solution de problèmes d'économie 
politique au dessus de leur portée. 

En Suisse on ne se contente pas de les lais
ser faire, à quoi il n'y aurait rien à redire pen
dant que leur liberté n'attaque pas celle d'autrui, I 
sans prendre lo peine de s'enquérir si certaines 
clameurs oui un fond réel et sans s'apercevoir 
que le but avoué de ces associations, c'est d'éli
miner le travail des femmes et des enfants pour 
arriver à des salaires plus élevés. 

Il ne serait pas difficile de prouver que ce 
souhail est impossible à réaliser : la concurrence 
dans loules les branches est telle, que le fabri
cant n'est point maître d'établir ses tarifs de 
vente à sa guise. Par conséquent son prix de 
revient est son unique règle; si la balance entre 
ces deux facteurs ne donne pas de profit, il cesse 
la lutte et ferme sa fabrique. 

Il n'est pas nécessaire d'être sorcier pour 
tirer la conséquence : Du jour où l'on sera con
traint, de par la loi, de congédier les enfants et 
les femmes, dont le travail moins cher aidait 
grandement à la production à bon marché ; la 
logique inexorable des chiffres vous obligera à 
remercier de même les philosophes du Griilli. 
— Ce n'est pas avec des utopies qu'on fondo 
une industrie, et ce n'est pas avec des discours 
philanlropiques qu'on la fait marcher. 

L'article 34 de la constitution fédérale dit : 
" La Confédération a le droit de statuer 
des prescriptions uniformes sur le travail des 
enfants dans les fabriques, sur la durée du 
travail qui pourra être imposé aux adultes, 
ainsi que sur la protection à accorder aux 
ouvriers contre l'exercice des industries in
salubres et dangereuses. „ 

Ainsi la Confédération a ces droits là, ils sont 

parfaitement définis mais rien ne lui impose fo-
bligalion d'édicter la loi aussi promplement et 
avant de s'être entourée de tôu» les renseigne
ments indispensables. Elle n'a surtout pas le 
devoir de donner à l'article 34 une extension 
exorbitante et d'en faire découler des choses qui 
entravent et blessent la liberté. 

D'abord, on commence par mettre dans la ca
tégorie des enfants tous les jeunes gens jusqu'à 
18 ans révolus, sans avoir l'air de se souvenir 
que selon l'article 49 de la même constitution, 
on n'est plus enfant à 16 ans, puisque toute con-
trainle religieuse est défendue envers les jeunes 
gens de cet âge. 

Ainsi à 16 ans on se trouverait assez mûr 
pour se choisir une religion, on ne l'est pas as
sez pour s'engager dans une fabrique comme 
ouvrier ou apprenti et cela surtout si, dans cette 
fabrique le travail se poursuit de nuit. (Article 
13 du projet). 

Que vous ayez besoin ou non de gagner votre 
vie, p<;u importe; on ne vous défend pas d'aller 
chez un simple artisan et d'y travailler toute la 
nuit, s'il l'exige ; vous n'irez pas' dans celle fa
brique avant l'âge de 18 ans, parce que la suc
cession des heures de travail n'est pas fixe mais 
que parfois, comme dans les verreries, fonderies 
el autres usines a feu continu , on se repose le 
jour et qu'on y travaille une partie de la nuit. 

On a beau méditer sur la lettre et l'esprit de 
l'article 34. on n'y saurait découvrir le droit et 
encore moins le devoir d'aller si loin. 

Passe encore si de semblables prescriptions 
étaient dans l'intérêt des jeunes gens! mais il est 
permis de croire qu'il ne s'en trouvera pas un 
sur vingt qui saura gré à la Confédération de 
tant de sollicitude. L'article 4 de la Constitution 
dit bien que tous les Suisses sont égaux devant 
la loi; il ne réserve point que l'égalité commen
cera qu'à l'âge de 18 ans révolus. Or il est clair 
que la loi sur les fabriques établit une différence 
très grande entre les jeunes ouvriers, suivant 
qu'ils entrent dans un petit atelier ou dans une 
fabrique. 

La même différence de droits et de devoirs 
se produirait pour le fait entre un artisan qui 
occupe quelques ouvriers et un chef de fabri
que. 

Le nom seul suffit à annuller, pour ce dernier, 
les garanties de l'article 4 de la Constitution fé 
déralo 

Et c'est encore une question que de savoir 
comment on accordera ces anomalies avec l'ar
ticle 31 de la même Constitution qui garantit à 
tous les Suisses la liberté du commerce et de 
l'industrie. 

Car ce serait pousser bien loin la décisiou 
que de prétendre qu'avec celte loi il y aurait 
encore en Suisse une liberté de l'industrie, telle 
qu'elle a exislé depuis trente ans et plus. 

A l'avenir il faudrait même se munir d'une 
autorisation du Gouvernement pour établir ou 
transformer une fabrique, fournir des plans, les 
faire admettre et demander la permission de 
commencer le travail. Il est clair que du mo
ment qu'il faut demander une permission, elle 
peut vou° être refusée 

Voici donc un article de loi proposé en con
tradiction flagrante avec la Constitution fédé
rale article 31. . 

Jusqu'ici les chefs d'usines, comme tout le 
monde, ont vécu dans la certitude que la fabri
que bâtie par eux et de lenrs deniers, était leur 
chose, que ce domicile était inviolable, que la 
manière dont le travail devait y être réglé les 
regardait seuls, que l'ordre et la police inté
rieure de cette usine, en tant que les lois et la 
morale étaient sauves, ne regardaient personne 
qu'eux, que seuls ayant à porter les pertes in
dividuelles, il étaient les maîtres d'appliquer chez 
eux les moyens qui leur paraîtraient aptes à les 
leur faire éviter ; Que si ces moyens, le taux du 
salaire et les heures de travail, ne convenaient 
pas à certains ouvriers, ceux-ci n'étaient nulle
ment forcés d"y entrer ni d'y rester, ce qni ex
cluait parfaitement toute idée de profession et 
garantissait la liberté d'un chacun : Aujourd'hui 
on changerait tout cela ? 

Quelles sont donc les raisons qui feraient 
évoluer la Suisse vers les idées surannées de 
réglementation que ses mœurs actuelles con-, 
damnent? 

A-t on ouï parler de faits graves, de tyrannie 
odieuse, de sévices exercés coutre de pauvres 
ouvriers et qui nécessitent l'intervention d'une 
loi nouvelle ? 

L'ouvrier n'est-il pas, comme toujours, par
faitement libre de ses mouvements, plus libre, 
en tont cas, que le patron qui a mis peut-être sa 
fortune en bâtiments de service el qui est par 
le fait attaché à la glèbe ou forcé de marcher 
comme le Juif errant alors même qu'il voudrait 
s'arrêter ? 

L'article 4 du projet va encore plus loin : il 
rend le fabricant responsable des accidents, lé
sions on mort d'an ouvrier, arrivés par et durant 
l'exploitation, à moins qu'il ne puisse fournir la 
preuve que le malheur a élé occasionne par la 
faute de l'ouvrier. Le plaignant pourra plaider 
sa cause contre le patron en se mettant au bé
néfice du pauvre et l'autorité cantonale devra lui 
fournir un défenseur d'office et gratis. 

Les bras vous tombent quand on voit un Pou
voir qui jouit d'une certaine réputation de sa
gesse et d'équité, proposer un article de loi aussi 
injuste. Ne dirait-on pas qu'il y a des patrons 
qui se font un plaisir sauvage d'exposer la santé 
et la vie des gens qui travaillent pour eux ? 

Quel droit l'article 34 de la Constitution don-
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ne-MI aux autorités fédérales de priver tous 

les fabricants des : garanties du droit communs 
en les rendant responsables de malheurs arrivés 
contre leur gré, peut-être au mépris de leurs 
ordres formels et qu'ils seront en; tous cas les 
premiers à déplorer1?; i ">> : '» .• •,•.-<• 

Si le projet établit avec tant de soin et de 
minutie, une ligne de démarcation entre patrons 
et ouvriers, ne sera-ce pas un détriment de l'en
tente et de la confiance réciproques ? Ne dom-
nera-t-on pas le jour par là à des coalitions ou 
complots tacites qui pourraient enlever au p a 
tron tout moyen de faire la dite prouve d'inno
cence et ne' voit-on pas qu'il se trouverait d 'a
vance condamné à payer des indemnités contre 
lesquelles sa conscience se révolte ? 

'!.<» Ainsi voilà qni serait entendu : vous, avez 
beau être un patron chrétien bon et humain, 
(c 'es t votre intérêt de l'être toujours), vous 
aurez beau avoir tout combiné tout prévu pour 
que- la santé et la vie de vos subordonnés ne 
courent aucun risque : - vous serez condamné 
au supplice d'une appréhension sàïis'tlrève.—Un 
beau malin, en rentrant dans vos ateliers, vous 
apprendrez la fâcheuse nouvelle d'un accident 
dont la responsabilité vous est dévolue par une 
loi fédérale et qui peut compromettre vos fi
nances, voire liberté et votre honneur (art . 1 8 ) , 

. vous serez obligé (art . 5 ) d'aller.vous-même en 
avertir l'autorité compétente qui ordonnera une 
enquête vous êtes (averti que, du moment que J 
ce n'est .pas la faute de l'ouvrier, c'est votre 
faute,. 

Qu'on Veuille bien nous dire ce que les illus
t res chefs de l'Internationale pourraient désirer 
de 'plus, fort sauf l'abolition complète des p a 
trons .?.; 

'On chercherait en vain daus le projei de loi 
un article qui ait en vue de garantir quoi que ce 
soit à ces derniers. 

Le Bitnd le disait crûment un jour. —• La loi 
n'a pas besoin de protéger ceux qui sont forts. 
Oh verra ça plus tard I 

Nous dirons nous que le but de toute bonne 
loi doit être fa Justice, et qu'il faut être sous 
l'empire à de singulières préoccupations pour 
ne pas comprendre que tous, dans une fabrique 
ne doiven et ne peuvent avoir qu'un seul but ; 
réaliser entre eux la Justice, eh travaillant en 
commun, el les uns pour les autres:. 

Le patron, bien que souvent tout seul, tra-
travaille autant pour ses ouvriers que ceux-c i 
pour lui. Souvent même il est le seul à ne reti
re r aucun profit de son travail, et les nombreu
ses usines dont nous apprenons successivement 
la liquidation ou la ruine sont là pour appuyer 
notre dire. 

Avant la faillite et pendant que les ouvriers 
vont el viennent sans soucis, savez-vous com
bien de craintes, de terreurs ont blanchi les 
cheveux du patron dans ses insomnies ? 

Le projet de loi part, évidemment, de l'idée 
que l'ouvrier est seul à supporter la lutte pour 
l 'existence ; elle ne s'occupe que de lui suppo
sant, probablement que rheureux patron échap
pe à celte loi générale. 

Or, rien'n'est plus faux que ces idées et l'on 
ne conçoit pas que, parties de cerveaux plus ou 
moins fêlés, elles' aient pu être accueillies par 
des hommes d'état sérieux et réfléchis. 

Examinez s'il va;;s plaît et niellez dans la j 
1 alance, son travail intellectuel et physique, 
fon enjeu, ses éternelles préoccupations, ses 
charges, ses mille et une misère et souvent e n -
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core des soucis, et vous direz que sa lutte pour 
l 'existence s 'élève à., d'autres proportions que 
celles de ses ouvriers*. ' ,'' ^ ' ' 

Or il a tout cela déjà sous le îègime actuel de 
liberté ; qu'une loi vienne en outre à le harceler 
par des règlements inutiles miner son autorité, 
l 'entraver dans sa liberté si indispensable, le 
menace dans ses intérêts et dans son honneur, 
alors il ne faudra pas s'étonner si reculant d e 
vant une position insupportable il renonce à la 
la lutte e t m e j la çlef.sous la challièré. 

Car le bon sens lui dit qu'on va trop loin, 
qu'on dépasse? In lettre et qu'on viole l'esprit 
des art. 4,"27^ # i et 34 de la constitution, en 
voulant lui imposer toutes ces prescriptions sur 
l'a&rage et l'éclairage, sur l'autorisation préala
ble d e construiije, sur l'installation des moteurs, 
sur sa responsabilité en cas d'accident sur les 
listes, de son> .personnel, les règlements impri
més^ les accords avec ses. ouvriers, l'obligation 
de solder leur ; compte tous les 15 jours, sur 
les heures de, travail de jour el de nuit et les 
permissions coutiuuelles à solliciter, sur le tra 
vail des femmes et des enfants enfin sur tous 
ces détails qu'il était habitué à régler lui-même 
peur le mieux, et qui remplissent les articles 1 
et 14 du projet de loi. 

D'ailleurs les perspectives de lucre ne sont 
pas si brillantes qu'elles puissent faire taire de 
légitimes aversions : les 9/10mes des fabriqnes 
en Suisse ne -;se soutiennent que par de grands 
efforts de travail, d'économie et d'intelligence. 
Enlevez-leur la liberté qui a jusqu'ici présidé à 
leur développement, et vous verrez s'il est bon 
que l'Etat envahisse tous les domaines, et que 
Messieurs les professeurs et régents prennent 
sans façon les. établissements industriels pour 
un champ d'expériences humanitaires. 

Ils ne sont pas mal amusants, ces messieurs? 
avec leurs prétentions 1 Grâce à eux le peuple 
suisse étant, devenu le premier peuple de la 
terre, il convient de le maintenir toujours à l'a
vant-garde.... 

Pour cela il faut que la jeunesse entière fré
quente l'école jusqu'à 20 ans après quoi on en 
fait des militaires pour défendre l 'Arche-Sainte. 

Sans le moindre doute on peut voir poindre 
à l'horizon le jour où une députation de tous les 
peuples de l'Univers viendra remercier la Con
fédération des sauts périlleux dont elle-même 
aura donné l'exemple désintéressée 

De grâce, s'écrieront-ils, continuez Messieurs 
les Suisses à faire des essais ; la Providence 
vous a réservé ce magnifique rôle et les essais 
qui réussiront nous les imiterons avec r econ
naissance. 

Vous êtes nos professeurs de gymnastique 
humanitaire ; ayez doncTobligence de continuer, 
sans cela toui progrès va s'éteindre, et nous se
rons bien èmbaràssés l 

Nous avons le malheur d'être un peu méfiants 
à l'endroii des systèmes bâtis sur un échafau
dage de phrases sonores ; — hélas I peut-èlre 
n e sommes nous pas capobles de comprendre 
tout ce que le cœur de ces messieurs peut con
tenir de philanJropie ! Peut-être nous convert i
raient-ils s'ils voulaient bien opérer leurs grands 
essais avec leur argent. 

—jn ilKMBO a » 

ÇCorrespondane). 
Nous apprenons avec une vive satisfaction, 

que le conseil d'administration de la compagnie 
du chemin de fer du Simplon a chargé M. 

George Lpmmel des é'tudes définitives do p a s 
sage du SmapUm. C'est un travail de longiie 
jjpteuie et jfres . p i i c a t qui ne pouvait être c o h -
fi^-j à un sngé^ieùr plus capable et plus e x p é 
rimenté. . ; : -. .. •'sal - ••"•'•p 

M' ' • ' r"V .&. ' t : • • • , ' k 

jnjjjl. LommeJ,,sest déjja. beaucoup occupé du 
Sijpplon «u. quej j l porte un intérêt spéciol don» 
if a donné de nombreuses preuves. Le Valais 
doit lui être reconnaissant d'avoir accepté une 
tâche qui,est pour lui un véritable sacrif ice,éa 
le. détournant d'autres travaux imporlanlSv 
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GRAND-CONSEIL, 
Séance du 22 novembre. ••;:••;•< 

PRÉSIDENCE » B M; DB, C H A s r o x ETÙ: -Ù 

L'ordre du jour appelle' I» discussion âé I» 
révision (articles non renvoyés à la commis
sion\}.~ . . • < • • . ;••> 

Les articles 5 1 et 5 2 sont adoptés comme 
su i t ; * 

Art 5 1 . Il y a dans chaque district un conseil 
de district nommé pour quatre ans. Le conseil 
de la Commune nomme les députés au conseil 
da district, à raison d'un sur trois cents âmes de 
population. La. fraction de 151 compte pour 
l'entier. Chaque commune a un délégué quelle 
que soit sa population. 

Art. 52. La loi détermine l'organisation e l les 
attributions de ce conseil. 

Art 5 3 . Il y a dans chaque commune : 1° Une 
assemblée primaire ; 2° Un conseil de commune 
(municipalité); 3° Une assemblée des bourgeois. 

Si le nombre des non-bourgeois forme le 
tiers au. moins de l'assemblée primaire, l'assem
blée des bourgeois » le droit de demander la 
formation d'un conseil séparé. 

« La commission propose de dire ;m dernier-
alinéa : Si le nombre des noh-bo'ufgèois ferme 
la moitié, etc. „ 

M. Evéquoz, rapporteur français, ne veut pas 
.rappeler à l'assemblée les molifs qu'elle a e n 
tendu développer à l'appui de l'abolition de ce 
malheureux système qui établit deux conseils 
dans la même commune. Ce dualisme est déplo
rable. Les bourgeoisies délivrent les actes d ' o 
rigine, et si elles négligent de renvoyer cer ta i 
nes familles pauvres, celles-ci tombent à la 
charge de la municipalité. La commission aurait 
voulu proposer un remaniement complet du r é 
gime communal pour abolir ce dangereux s y s 
tème, mais elle a hésité de heur t e r les préjugés 
de la population et elle vous propose simplement 
la modification qui précède. 

M. A . Bruttin demande la suppression dans 
l'article du mot « municipalité „ ainsi que des 
dispositions de l'article, qui suivent ce mol. Il 
persiste à demander, comme il l'a fait en p r e 
miers débats, rétablissement de l'unité ' d e lia 
commune, telle qu'elle existait autrefois, mais 
avec une seule catégorie de citoyens. I l ,n 'en
tend pas par là supprimer ou diminuer les biens 
bourgeoisiaux. Il craint que par la proposition 
de la commission, quelque bonne que soit son 
intention, la confusion entre les deux'pouvoirs 
n'augmente. Les bourgeoisies, comme corps po
litique, n'ont plus raison d'étrp. Leur seule a t 
tribution est de délivrer des actes d'origine, or, 
celte attribution ét;iil dans je temps }3u ressort 
de la municipalité. Il ne voit pas,pourquoi'on ne 
la lui remettrait pas. On dit que ï a b.oiirgeqisie a 
d'autres attributions,, celle par exemple (Je, gérer 
la, fortune bourgeoisiale. Tout Je, m^id'e r econ
naît que celle fortune a un caractère mfxïé. Une 
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partie de celle fortune a une destination pùbli—= 
.que. Eh bien,, pourquoi lasser çadmtoisjtrer parj 
les bourgeois, un bien reconnu comme'appané-» 
nant, à la municipalité ?Qn'c'tj résultè-Ml ? C'est 
que dans les communes, où les bourgeois, fdr-
inenl la majorité, la municipalité ne sait rien 

/faire pour sauvegarder ses droits ; par Contre 
dans celles où- les1 non-bourgeois dominent, le 
contraire arrive,'et la bourgeoisie pourrait être 

dans ce canton de la plus grande majorité des 
bourgeoisies. L'orateur, n'admet pas la manière 
détournée proposée par la commission pour ar
river à la suppression du Conseil bourgeoisial 
qui, en fait, n'existera plus que dans deux com
munes si l'opinion de la commission est adoptée. 
Il faut aller plus franchement. 

M. t . Roïèn croit que l'on se trouve en pré
sence de deux propositions qui, au fond, ont le Y •••* t\

 w ' • 1 ' * K SCIIVV UV U U U A Uk UL 

Ï ^ j ' l î f / J ^ saPei" la bourgeoisie p a r la 

"" ' ~ "" Elle n'existera réellement plus que de 
"bourgeoisialés était claire, mais elle ne définit, 
ne détermine rien. De là des tiraillements sans 
lin, des conflits incessants aboutissant à des re 
cours au Conseil d'Etat. Aussi quand une loi est 
•aussi difficile à appliquer, ëllé'reste nécessaire
ment inappliquée. Cette position/ est insuppor
table. Il n'y a de, solution,, selojn l'orateur, que 

-dans le partage, la. séparation des biens qui ap
partiennent à la ',m^m*cip(a(itéc ou à Hf Commune5 

et de ceux qui sont la propriété particulière des 
bourgeois, en laissant à chacun l'administration 
dfe ses avoirs. Une fois ces deux parts bien sé
parées, l'orateur voudrait savoir pourquoi l'on 
priverait un bourgeois non domicilié dans la 
commune d'origine, du droit de jouir de là pro
priété bourgeoisiale, qui devient alors propriété 
privée ? C'est une injustice. On ne peut faire dé
pendre un droit de propriété d'un règlement 
bourgeoisial. Les exceptions actuelles, quant à 
la jouissante, proviennent du caractère mixte 
des bourgeoisies. Autrefois les non domiciliés 
ne participaient pas aux revenus bourgeoisiaux, 
parce qu'ils ne faisaient pas les manœuvres qui 
remplaçaient l'impôt. Les femmes et les enfants 
ne supportaient pas des chargea, ils n'avaient 
donc pas droit à la jouissance non plus. Dans 
quelques communes, la répartition des charges 
se faisait par feu. Il était donc naturel qu'on prit 
la même base pour le partage des bénéfices. 
Mais aujourd'hui cela n'a pas sa raison d'être, 
surtout dans les communes qui n'ont d'autres 
charges que l'impôt sur la fortune. Les bourgeoi
sies ont-elles raison d'être, comn:e fonds de 
secoure ? Noii, car l'assistance de nos jours est 
toute entière entre les mains de la municipalité. 
En cas d'indigence, si un citoyen est renvoyé 
dans sa commune d'origine, es;-ce la bourgeoi
sie qui le reçoit, qui l'assiste? non; c'est la mu
nicipalité et ce sera celle municipalité pour 
laquelle il n'a rien fait;, qui le secourra. Est-ce 
logique? Au res(e ce renvoi des indigents dans 
leur commune d'prigine est une cruauté. D'après 
la loi fédérale, on sera obligé d'assister gratui
tement les ressortissants d'autres cantons et nous 
ne pourrions pas chez nous soigner nos conci
toyens? Au bout de 10 ans de domicile dans une 
localité tonl citoyen devrait acquérir le droit de 
cité daris sa commune d'adoption. Dans certaines 
communes on craint l'encombrement, une ava
lanche, une immigration par trop forte de ci
toyens, pouvant le surcharger de pauvres. Mais 
lorsque ta fortune bourgeoisiale sera partagée, 
celle crainte sera chimérique. Pour être dégrevé 
d'impôts, on ne change pas de communes. Il y a 
bien une certain© immigration, un courant de la 
montagne dans la plaine, mois c'est la loi de la 
nature; du reste ce courant u'est pas une preuve 
de malaise. Bien au contraire les nouveaux-ve
nus apportent leur activité et leur industrie. Le 
canton de B'crho était reconnu comme le plus 

base. Elle n'existera réellement plus que 
nom. Seulement'ces^propositions diffèrent en ce 
que l'une, celle de M. Bruttin,; tue la bourgeoi*-
sîe a coups * d'assommoir, tandis que l'autre, 
celle de la commission, la détruit à coups d'é
pingles. L'importance^ politique <des anciennes, 
bourgeoisies a 'disparu, dit-tnf,' niais puisque (a 
commune municipale ihl a ?élé substituée pour 
les droits politiques, ' H faiut><«nf'faire de même 
pour la propriété ; il y aura ïfjors unification de 
la commune. Dès qu'on reconnaît àéx bourgeoi
sies iin droit de propriété, il est inconséquent de 
ne pas leur laisser l'administration de celle pro
priété. Les bourgeois ont-ils droit ou non d'à-; 
voir un conseil? S'ils l'ont, ce droit doit exister 
pour le tiers comme pour la moitié. 

M. Pignat explique ce que veut la commis
sion et croit que sa proposition est la plus ra
tionnelle pour le moment; Elle lient à faire dis
paraître le dualisme dont on a parlé, tont en 
conservant au consortage bourgeoisial ce qui lui 
appartient et en faisant rentrer dans le domaine 
de la fortune municipale ce qui doit y figurer. 
Les conseils bourgeoisiaux diminueront néces
sairement; et orr arrive au but désiré sans tran
cher une question vitale qui touche au cœur 
du peuple valaisan. 

M. Chappelet n'appuie pas la manière de 

voir de M. le député Bruttin; il croit que la sup
pression des bourgeoisies est en ce moment 
inopportune. Ainsi que l'a fort bien dit un ora
teur, on doit considérer les bourgeoisies comme 
une soupape de sûreté contre le paupérisme. 
Les citoyens valaisans auront toujours du pain 
et du travail, et dans ce moment-ci, avec les 
charges énormes qui pèsent sur eux, les .bour
geoisies jouent plutôt un rôle bienfaisant que 
funeste. L'orateur ne partager ni l'opinion de la 
commission ni celle de M. Bruttin. Il y a dans 
leur proposition anguille sous roche. Dans nos 
communes rurales la population se compose es
sentiellement* de bourgeois ; le conseil est par 
conséquent aussi composé de bourgeois. Il n eB 
main non seulement l'administration des biens 
bourgeoisiaux, mais aussi de tous les biens de 
la commune. Mais il y a des communes urbaines 
où l'élément non-bourgeois forme la, majorité 
de la pupulation, il en est ainsi à Sion, Marligny 
et Monlhey. '. 

Ainsi une administration très importante peut 
passer entre les mains des Wons-bourgeois, L'o
rateur ne veut pas dire que celte administration 
soit toujours hostile à la bourgeoisie mais il 
peut arriver qu'elle Le'spit et que la bourgeoisie 
soit dans l'impossibilité dé' se défendre, ce qui 
amènerait la dissension eritrel.es citoyens et l'a
narchie dans la commune. 

Par ces considérations il peut accepter ni la 
proposition de la commission .ni celle de M. 
Bruttin, ni l'article adopté en premiers débats. attaché à la corporation bourgeoisiale. Eh bien, 

c'est ce canton qui le premier revient de ce sys- ' Il veut rétablir l'ancien état de choses, proposé 
tème et propose la liquidation des bourgeoisies, par le premier projet et subsidiairement il de-
la réalisation en argent de la fortune des bour- mande que le dernier alinétt de l'article soit ré-
gooisies et comme c'est très-difficile à réaliser, ( digé dans le sens que si la majorité, soit dans 
cela entraînera nécessairement la suppressionhla'-commu.ne, soit dans le conseil* se coaipose 

de non-bourgeois, les bourgeois pourront de
mander à former un conseil séparé. 

M. Clausen ne saurait partager l'opinion de 
M. Brullin qui veut enlever aux bourgeoisies le 
caractère politique que différentes lois leur at
tribuent. Sur les 165 communes du canton 120 
n'ont qu'un seul conseil. L'unité du Conseil est 
donc la règle et la proposition de la commis
sion ramène à cette unité les communes de la 
plaine, sans froisser les populations. 

M. Allel partage l'avis de ceux qui veulent 
maintenir les bourgeoisies et contrairement à 
l'avis de la commission, voudrait même établir 
la Bourgeoisie comme règle et la Municipalité 
comme exception. Toutefois et dans l'état actuel 
il est d'accord avec M. Chapelet pour maintenir 
ce qui existe. 

M, Dénérias déclare que la question d'op
portunité mise de côté, il partage la manière de 
voir de M. Brullin. La bourgeoisie comme corps 
a fait son temps. Que l'on donne aux bourgeois 
ce qui leur appartient après avoir distrait du 
partage des biens bourgeoisiaux les avoirs qui 
ont une destination publique. L'orateur recon
naît cependant que la suppression des bourgeoi
sies dans la constitution ferait grand bruit et 
que celte dernière risquerait de n'être pas 
adoptée. C'est pourquoi il préfère appuyer les 
propositions de la commission. -,..; 

M. Thovex partage la manière de voir de la 
majorité de la commission, cependant pour tenir 
compte des craintes manifestées par M. Chape
let il propose de dire que dans une commune 
où il n'y aurait qu'un seul conseil, ce conseil 
devra se composer en majorité de bourgeois. 

M. Ant. Roten appuie la proposition de M. 
Allet en ce sens qu'il préfère le slatu quo. Par 
le moyen proposé par la commission, l'oraleuj 
estime que le dualisme entre les deux adminis
trations se dévelopera avec plus d'intensité. On 
dit que la loi qui impose des charges, des pres
tations aux bourgeoisies n'est pas exécutée. Elle 
le sera moins quand il n'y aura qu'un seul Gon-
seil. S'il y en a deux, il y a antagonisme, et 
contrôle entre eux. Si l'on veut laisser une 
partie des biens aux bourgeois, il faut bien leur 
en laisser l'administration. L'orateur est aussi 
d'avis que les bourgeoisies sont une soupape do 
sûreté contre le paupérisme et au sujet des 
biens de mains mortes il ne partage pas les 
idées de M. Dénériaz. Ces idées ne sauvegar
dent pas les iutérêts du public en général. L'o
rateur maintient donc l'article de notre Consti
tution actuelle. [ 

M. Pi'̂ naif repousse le reproéhe que Ton fait 
à la commission de vouloir supprimer les bour
geoisies par des moyens détournés. Elle veut 
simplement abolir le dualisme entre les deux 
conseil 

M.;&. Éalen fait ressortir qu'en cas de ma
jorité tte^on-bourgeois dans une commune ou 
dans urr conseil, [es bourgeois n'auront pas d'or
gane pour les défendre et seront livrés pieds 
et poings liés à la merci des municipaux. L'ora
teur ne peut admettre In proposition de M. 
Thovex qui va droit à rencontre du principe-
qui abolit les privilèges. Or ce qu'il'nous pro
pose eu est un. Les citoyens ne .seraient plus; 
égaux devant la loi. Il revient donc à sa propo
sition et si l'assemblée veut maintenir le stalit 
quo, il faut le déclarer dans la Constitution. 

(à suivre.^ 
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LE C O N F E D E R E 

Société sédunoise d'agriculture. 

L'assemblée générale est cotifîo^uée pour d i 
m a n c h e 19 courant , a 2 heures et demie,'sali** 
H u b e r , • i ':'••••> 

Ordre dp jour : ,;; j 
Budget de 1876 ; 
Renouve l lement du Comité ; 
Réception de nouveaux membres . 
Sion, 14 décembre 1875. 

L e Prés ident . 
V. DÉNÉRIAZ. 

PARIS. AGENCE SUISSE 
i l . rue Cadet 11. 

Envois d'échantillons et de petits colis par 
accéléré à prix réduits. Envois d'argent, recou
vrements de créances litigieuses. Lettres et en
vois non affranchis, refusés. (M)100 

Vente volontaire 
de marchandises en sous prix de factures 

François MUGNIER, nég. a Bex, ensuite d 'ar
rangement avec ses créanciers , qui lui ont tait 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, mercer ie , etc. etc. 

A Bex, au magasiu de sa maison, sur la Place 
9 4 - 5 — 3 

A vendre à la Pension Crochet Bex 
un omuibus de l u places en bon état et deux 
juments de 7 et 9 ans , le tout pour le prix de 
2200 francs. 9 5 - 6 - 3 

A FIS. 
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 
taible t irage. 

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

Soumission pour l'entretien du 
pénitencier cantonal à Sion. 

Le Département de Justice et Police du Canton du 
Valais. 

Sont tiiises 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 péniteutentiaire à Sion, pour 
l 'année 1876. 

Les soumissionnaires devront adresser à la 
Direction du dit établissement leurs offres par 
écrit, signés et portant .la susciïptiou : 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-
tein'ier. 

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

9 1 - 5 - 3 

Chez H. BOLL, marchand de fer, 
à Sion 

€ 0 0 k d e g"az, Ire qualité, à 6 fr. 40 
les 100 kilos. 98—4-2 
< i i — i i » i • . i *— i l 

Les actionnaires de la Société du Casino de 
Sion sont convoqués en assemblée générale di 
manche , 19 décembre courant , à 2 heures de 
l 'après-midi . 
9 9 - 2 — 2 L E COMITÉ. 

HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS POUR HOMMES 
M. HEILBRUMER et Compagnie à Augsbourg (Bavière.) 

recommandent leurs fabricats en habillernents pour hommes et garçons, robes de chambre , ji-
quettes, etc. : •' •'' • 

En gros u'Priœ tvès-raisonnahle 
SUR DEMANDE D'ENVOIS, AU CHOIX. (M)101 

Employé et recommandé par les médecins. 
R e m è d e souverain contre la toux opiniâtre accompagnée d 'as thme,-cont re In pituite 

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

mm m mamm 
de J. BERGËK à Interlaken. 

ANAL YSÉ ET RECOMMANDÉ PAR M. LE PR. 1)R J. SCHWARZEXBACH A BERNE 

Dépôt Général pour toute la Suisse 

Sïamnel /rfeMt, ]emu1 à ftartti* 
A Sion, pharmacie Ximmermann. 

Sirop de raifort de J. MÏERGEH à Interlaken. 
3 . Après avoir inutilement recouru à toute sorte d'essai et de remèdes contre une affection 

gutturale et un enrouement pe r s i s t an t , j ' a i fait usage du sirop de raifort de M. J . Berger que 
m'avaient conseillé des amis. 

J e lui dois un soulagement surprenant ; à tel point que j ' ép rouve le besoin d ' expr imer à M. 
J . Berger ma vive reconnaissance pour son remède si efficace. 

Inter laken, en novembre 1872. 
FRITZ GYSI-MULLER, fabricant. 

ex$ foonmnqiWB à pétrole 
d'une belle construction pratique 

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

(M 3 5 3 1 - Z) 3 J - 3 

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 
assort iment de chaussures pour dames , messieurs 
et enfants, différents articles de lainage de bon 
goût ainsi que dus chemises de flanelle et cha
peaux en tous genres . 

9 7 - 3 - 3 
GKRM. ARLETTAZ, 

négociant. 

A Vendre on : louer 
Une TANNERIE aWil la . près Sierre. - - S 'adres
ser à Jn-AIarie ANTHOINE, négociant à Sierre. 

9 2 - 3 - 3 

A ns. 
Les contribuables de la commune do Sion sont 

avisés que les mutations imobilières. mobilières 
et industrielles pour l'exercice de j87t.i seront re
çues jusqu'au 1er janvier prochain. 

Sion, le 3 décembre J875. 
93—3—2 Le greffier municipal. 

EXCELLENT VIN DE TABLE 
pour 40 cenlimes la bouteille 

c h e z J o s . PERROLLAZ. 
8 8 - 1 0 - 4 

WIS ! 
On trouvera tous 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, e tc . ; ainsi il se recommande 
pour les réparat ions concernant son état. 

M. MAUCH, 
89 mécanicien-opticien. 

Avis recommandé. 
La Graisse de Caoutchouc (Kaulschcklederje.1 <* 

de Bern. Petzold et Oie, est un moyen infaillibl 
pour rendre toute espèce de cuir tel que chaussu" 
res , harnais , capotes de voitures, effets militaires 
courroies de machines, etc., soupje et iinperméa" 
Gle contre l 'humidité, tout eu triplant la durée 
ordinaire. 

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

Colle blanche liquida 
de E D . GAUDIN de PARIS. 

Cette colle sans odeur est employée à froid 
pour coller la porcelaine, le verre , le marb re , le 
bois, le linge, le papier, le carton, etc 

50 centimes et 1 fr. le flacon 
A Sion, chez M. de QUAY, pharmacien. 

On demande 
Un AGENT sérieux pour les achats de beurres , 

fromajzes et autres denrées du pays. .— Appoin
tements fixes et forte remise. — Ecr i re à oî[ J . 
B R E T T E , 23. Wellington Street Eléphant aVCas. 
tle, à Londres (Angleterre) . 81—4-4 
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