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Séance du 16 Octobre 1893
Présidence de M. Henri Bioley
Le Grand-Conseil du Canton du Valais s'est
réuni à l'Hôtel-de-Ville, à Sion, le 16 Octobre
1893, à 10 heures du matin, pour la reprise
de la session ordinaire de Mai 1893.
M. le Président souhaite la bienvenue à
MM. les députés et déclare ouverte la session
prorogée et la première séance de cette
session.
Il est procédé à l'appel nominal.
Le bureau donne lecture d'un message du Validation
Conseil d'Etat, concernant l'élection compiè-de mandats
mentaire de députés au Grand-Conseil.
MM. les députés Léon-Lucien Roten, du
district de Rarogne-occidental, Jean-Marie de
Chastonay, du district de Sierre, Henri de
Torrente, du district de Sion, ayant été nommés Conseillers d'Etat, dans la session de
Mai 1893, ont été remplacés par M. le major
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Henri Roten, de Rarogne, élu par 757 suffrages sur 809 votants, M. Joseph de Courten,
médecin à Sierre, nommé par 1321 suffrages
sur 1753 votants, et M. Robert de Torrente,
de Sion, nommé par 788 voix sur 820 votants.
M. le député Joseph Rouaz, de Grimentz,.
décédé, a été remplacé au second tour de
scrutin par M. Zacharie Zufferey, président
de Chippis, élu par 1104 suffrages sur 2044
votants.
Le Conseil d'Etat déclare que ces votations
se sont passées dans l'ordre le plus parfait
et n'ont donné lieu à aucune réclamation.
Dans cet état de choses, ces nominations
sont, sur la proposition de M. le Président,
validées par la Haute Assemblée.
Les nouveaux élus présents à la séance et
plusieurs autres membres, siégeant pour la
première fois dans le cours de cette législature, sont assermentés.
Gestion ad- Le premier objet à l'ordre du jour appelle
ministrative l'examen de la Gestion du Conseil d'Etat pour
de 1892 l'exercice de 1892.
M. Raymond Evéquoz, Président de la Com-
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mission de Gestion, déclare que celle-ci est
prête à rapporter sur la partie administrative.
MM. les députés Georges de Stockalper et
Kluser, présentent ce rapport.
La Commission, dit M. de Stockalper, a pris
connaissance tout d'abord de la Gestion administrative pour laquelle elle s'est livrée à
un travail opiniâtre et consciencieux.
Il en est résulté de nombreuses observations, les unes de peu d'importance, les autres revêtant un caractère plus grave.
C'est ainsi que nous aimerions voir plus
de fermeté des Hauts Pouvoirs à l'égard des
communes qui ne se conforment pas à la
loi sur les charges municipales, — plus de
perspicacité et de justesse dans le choix des
officiers de l'état civil dont une partie semble
être incapable.
C'est ainsi que nous aimerions voir également l'Instruction publique tourner ses voiles
dans la direction du vent et son gouvernail
tenu par une main souple, tout en restant
ferme.
C'est ainsi que nous aimerions enfin voir
les Chambres pupillaires plus actives, s'ins-
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pirer d'avantage des grands et impérieux devoirs qu'elles assument pour assurer l'avenir
de ceux qui sont confiés à leur garde et
surveillance.
Ces observations et d'autres que la Commission aura l'honneur de présenter successivement à la Haute Assemblée n'affaiblissent
en rien l'entière et complète confiance que
la Commission a dans le Conseil d'Etat.
Après ces observations générales de la
Commission, la Haute Assemblée aborde
l'étude de la partie générale du rapport du
Conseil d'Etat, rubrique par rubrique.
DÉCISIONS ADMINISTRATIVES DU CONSEIL D'ETAT

La municipalité de Liddes avait fait une
répartition des frais d'entretien de A. Darbellay,
enfant naturet de Félicien Darbellay, de Liddes,
se basant:
1° Sur l'adage ubi successionis emolumcntum
ibi et onus alimentorum.
2° Sur le décret de 1S10, qui ne met à la
charge des communes l'entretien des enfants
naturels que dans le cas où les parents ne
sont pas en état de s'en charger, ce qui ne
se présente pas dans l'espèce; les parents

