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CANTON DU VALAIS. 
SESSION DU GRAWD-CONSEIIn 

Séance du 20 Novembre. 

L e grand.conseil continue la discussion de son rè 
glement qui est adopte' dans son ensemble. On donne 
ensuite lecture d'un message du Conseil d 'E ta t , con
cernant l'établissement de deux routes , l'une par le 
St. Bernard jusqu'aux limites.du duebé d 'Aos tc . et 
l'autre par le centre du pays , communiquant avec le 
canton de Berne. * 

L'assemblée , ayant ordonne l'impression de ce mes
sage , rédigé par JVIr. Barman, président du départe
ment des poufs et chaussées, nous le mettons ici à 
cette fin sous les yeux du public : 

Le conseil d'état au grand conseil du canton 
du Valais. 

MOKSIEUR LE P A É S I D E N T Ï T MESSIEURS ! 

L e perfectionnement des communications entre les 
diverses parties du .globe doit être signalé , au pre
mier r a n g , parmi les heureuses innovations de ce 
siècle de progrès : la vapeur procure à la navigation 
une sûreté et une vélocité que l'on eût cherché en-
vain autrefois dans la pénible co-opératiôn de la raine, 
ou dans la capricieuse impulsion des vents. Les che
mins de fer ont raccourci les distances, et les peu
ples à qui leurs ressources ou 1» conformation du 
pays ne permettent pas de réaliser ces grands moyens 
de rapprochement s'appliquent à y suppléer , en ou
vrant les voies les plus directes jusque dans le flanc 
des limites colossales que la nature semble avoir po
sées entre les nations, afin d'utiliser les richesses va
riées qui font l'objet des transactions commerciales. 

Si le code social a subi , depuis cinquante ans , des 
modifications fondamentales dans son application , si 
le perfectionnement de toutes les sciences spéculati
ves et pratiques a produit une révolution dans la vie 

matérielle, comme résultat nécessaire du développe
ment ^intellectuel, on peut avancer en toute véri té 
que la facilité des communications a été le plus puis
sant véhicule de ces métamorphoses. 

Avant la fin du siècle dernier , vers 1770, il partait 
journellement de Par is 100 personnes, dans dix voi
tures ; aujourd'hui, le seul chemin de fer de S t -Ger-
main transporte plus de voyageurs en huit jours, qu 'a
lors toutes les routes aboutissant à Par is n'en trans
portaient en une année. On parcourt de nos jour.';, 
en 24 heures , , une distance égale àcc l l c s qui autre
fois nécessitaient quatre jours de voyage. Il est cons
tant que l'amélioration des moyens de transport d'un 
pays et l'accroissement de ses richesses sont simul
tanés ; que le nombre des voyageurs augmente par
tout en raison de la facilité des communications , et, 
enfin, que les produits du sol ou des manufactures 
sont diversement appréciables, selon que le transport 
en est facile ou diflieuîtueux , selon surtout qu'il peut 
s'effectuer avec eélérité ou lenteur. 

Ces vérités sont si généralement senties q u e , dans 
une période d'un quart de siècle , tous les peuples 
sont entrés en lice pour se disputer le pas dans la 
carrière que les Américains des Etats-Unis ont .ouverte 
les p remie r s , en donnant, à la canalisation , aux che
mins de fer et aux communications en général un 
développement tel, que. cette contrée est aujourd'hui 
un réseau qui ne fait qu'une province de plusieurs 
vastes régions. Les Anglais , la Belgique , l 'Alle
magne et la France ont fait aussi d'énormes sacriti-
ces pour marcher sur les traces des Américains; d'an
tres p a y s , ceux qui nous entourent ent'autrrs-, ne 
reculent devant aucun obstacle _poiir att irer l'atten
tion du monde voyageur. En Suisse, la plupart des 
cantons ont signalé leur régénération par des routes 
nouvellement construites et mieux entretenues. L 'es
prit d'association a produit des prodiges dans des 
contrées pauvres et ignorées. 

INos voisins nous donnent de tous rôles lVxemp'c; 
resterons-nous spectateurs indifférent de lcur*»pios-
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périlé croissante ? L e génie d'un grand homme nous 
a tire's , il y a trente ans , de l'oubli où nous étions 
p longes , comme dans une impasse, par la chaîne des 
Alpes qui enecint notre vallée ; l'aisance et la vie oiit 
suivi de près l 'ouverture du Simplon, : ne ferons-pous 
rîeg pour les fixer parmi nous , de manière à braver 
les aeçjiïens multipliés auxquels celte rou.te est expo
sée depuis quelques teins ? SeraT-t-.il «lit que }g Va|ai-
san est inhabile à rien entreprendre de sa propre im
pulsion? 

Monsieur le président et Messieurs ! L'assemblée 
Constituante a résolu d'avance les questions que.nous 
venons de poser. 

Organe de vœux longtems comprimés , de besoins 
généralement sentis dans la majeure partie du canton, 
celte assemblée a fait appel au patriotisme du corps 
législatif qui devait lui succéder, en signalant, au nom-
dés preruiers progrès à réal iser , l 'ouverture de routes 
rouimunjqiiant avec les Etats sardes, par le Grand St. 
Bernard ,' et avec le canton de B e r n e , par le centre 
du pays. 

La première est destinée à rappeler dans notre pa
t r ie le transit des produits que le centre et le nord 
de la Suisse et de la France et une partie d c l A l e -
m;ii(ne échangent contre ceux du Piémont et d'un des 
grands, entrepôts dp la inéditerranéç. 

. La seconde assurera un débouché et un écoulement 
faeilc à l'une des principales productions du Valais, 
et qui est susceptible d'un développement considérable. 

•M. le président et Messieurs! l'utilité des deux.rou
tes que nous venons de désigner est incontestable; 
nous n'insisterons pas sur un point sur lequel il n'y 
a qu'une -voix; chacun conçoit, en effet, que ces deux 
ouvertures donneraient une nouvelle vie à la vallée 
du R h ô n e ; mais nos ressources sont bien bor
nées en face d'entreprises aussi gigantesques. L e Con
seil d 'Etat ne vient point vous proposer de courir les 
chances de ces belles innovations avec les moyens or
dinaires dont dispose le-gouvernement du Vala is ; il 
est d'avis de mettre à contribution un grand nombre 
de citoyens, tout en assignant à la caisse publique une 
par t aussi grande que le comporteront les besoins di
vers du sérviee public. 

On l'a dit plus hau t : le génie de l'association a 
créé des merveilles dans plusieurs pays q u i , comme 
nous , paraissaient dépourvus des moyens de réussir. 
Ce mode a d'ailleurs l'immense avantage de ne point 
compromettre la position de ceux nui s'y associent, 
et d'intéresser le grand nombre a la réussite de l'en
treprise. 

Nous avons 1'honq.enr de vons p ropose r , Monsieur 
le président et Messieurs , de décréter l 'ouverture 
d'une route à char, depuis Martigny aux limites du 
dueJié d'Aoste, par le grand St-Bernard , et de celle 
q u i , par le centre dji pays , communiquerait avec le 
canton de B e r n e , aux conditions ci-après : 

1. L 'é tude du terrain et les plans sont à la charge 
de l 'état; 

2 . Les deux routes auront une voie de vingt pieds, 
nouvelle mesure; 

. Ç. Les frais de construction seront couverts au 
moyen d'actions j dont le quantum sera fixé par le 

conseil d'état. L o r s q u e la moitié des actions sera pla
cée , l'e'tat se chargera du quar t , au moins , du nom
bre total , et favorisera par tous 'es moyens en son 
pouvoir l t placement de l 'autre quart . 

4 , Les routes une fojs afchjevëej , leur e-nlretien sera 
a la charge de l'état et des localités le plus intéres
sées à la route, L a proportion sera fix^e uItérieu.Df-
ment et d'une manière équitable ; 

5 . Il sera établi, sur chaque rou te , une barr ière 
dont le produit sera destiné à payer aux actionnaires 
l ' intérêt de leurs avances, et à effectuer le rembours 
de .celles-ci. L e tarif du droit de bar-mère sera arrêté 
par le grand conseil, et soumis a la ratification de 
la diète. 

Telles sont , Monsieur le président et Messieurs 
le» moyens auxquels nous vous proposons d'avoir 
recours pour réaliser l'espoir d'un peuple las de mal
aise et avide d'améliorations. Eu les sanctionnant de 
votre approbation, vous réparerez, autant qu'il est en 
vous , la scandaleuse injustice qui paralysa, il y a 
douze ans , l'élan de nos populations vers un meilleur 
avenir. 

Nous vous ré i térons , Monsieur le président et 
Messieurs , . les assurances de notre respectueuse con
sidération. 

S ion, 1S Novembre 4â3.9„ 

L e président du conseil d 'état : 
Janvier de Riedmattea^ 
Le secrétaire d'élat adjoint: 

I Bunvin. 
j 

M . Li ider , président du dixâin d'Eiitreinont, r ap
porteur de la commission, expose ensuite, dans u,n rap
port très-détaillé, les motifs qui doivent engager le 
grand-conseil à donner son approbation au préavis du 
Conseil d 'Eta t . I l se félicite d'être enfin délivré dçs 
entraves que les privilégiés du Haut-Valais avaient 
constamment opposées a l'établissement de ces routes, 
qui doivent exercer une si grande influence sur le 
bien-être futur du pays. 

L'assemblée adopte dans son ensemble le préavis du 
Conseil d 'Etat . 

Séance du 21 Novembre. 

L a lecture du protocole donne lieu à quelques ob
servations. 

M . Pot t icr a remarqué qu'on s'y servait de l'exr 
pression de république, en parlant du Valais ; il pens,e 
qu'elle doit être supprimée e t remplacée par celle de 
canton, par la raison que, dans leurs rapports fédé
raux^ les états de la Suisse doivent prendre |a dénpini-r 
nation de can ton ; il est aussi bon républicain que 
tout a u t r e , mais il trouve que le niot de canton a la 
même signification en Suisse que celui de république. 

L e grand conseil adopte cet avis. 

M . Jor is demande ensuite que l'on supprime les 
émolumcBS des rapporteurs des commissions du grand 
conseil, qu'on avait fixés à 15 batz par rappor t , 'dans 
la séance de la veille ; il pense que chaque député doit 
cont r ibuer , ' selon ses ta lens , aux travaux du grand 
conseil, et que les personnes qui ont la facilite de 
faire des rapports ne doivent pas être rétribuées plus 
que les autres. — Adopté . 
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M . Jor is insiste encore sur l'impression immédiate 
du règlement du grand conseil, afin que chaque mem
bre puisse en prendre connaissance. On lui oppose 
que ce règlement est susceptible de changement dont 
l'expérience démontrera l 'utilité. C'est surtout en ap
pliquant un règlement qu'on peut en connaître les 
défectuosités; on propose de le faire imprimer aprèt 
l'avoir mis en pratique pendant une session au moins. 

M . Jor is insiste dans sa proposition par la raison 
q u e , pour en connaître Jet défectuosités, il faut que 
chaque membre en ait connaissance, et pour cela, il 
faut qu'il toit imprimé; on en fera imprimer un au
tre lorsqu'on aura reconnu la nécessité des change-
mens à faire à celui-ci. — La proposition en est 
adoptée. 

Un article du règlement porte que les députés qui 
n'assisteront pas aux séances ne recevront pas la 
rétribution de 3 francs qui leur est assignée pour 
chaque jour de session. M . Joris a remarqué qu'il 
y a des députés qui ne votent p a s , et il propose 
qu'ils ne soient pas plus payés que ceux qui n'assis
tent pas. 

*=- Très-bien — on rit; 

M . Pol t ier abonde dans ce sent : il désirerait, ce
pendant, qu'un député qui ne se croirait pas suffi
samment instruit sur la question, pût s'abstenir de 
voter, en fais.ant connaître ses motifs à l'assemblée. 

M . le président croit que celte excuse serait t rop 
facile , et qu'on pourrait en abuser pour s'exempter 
de voter dans les questions délicates, où il est cepen
dant important que chaque député se prononce. 

M r . Jor is pense q u e , lorsqu'un député ne se croit 
pas suffisamment instruit sur une proposit ion, il doit 
la rejeter ; l'assemblée adopte sa proposition. 

L'assemblée adopte les formules de serinent pour 
les membres du grand conseil et du conseil d'état 
proposées par la commission du règlement. 

L 'avis de M . Piguat , qui propose de simplifier la 
.formule du serment pour les membres du grand con
seil , et de d i re : je jure de remplir les devoirs de 
ma charge en loyal et fidèle député, est appuyé 
par quelques membres , mais n'est pas adopté par 
l'assemblée. 

On lit le rapport de la commission 6tir le budget 
pour l'année 1S40, et on en renvoit la discussion au 
lendemain. 

L'assemblée entend ensuite la leeture du rapport 
de la. commission , chargée de donner à l'assemblée 
un préavis sur les, améliorations a introduire à la 
maison de force et sur les aggraeia.tio.ns, 4e quelques 
détenus, 

L e grand conseil aggracje quatre détenus,, ressor-
tissans du Haut-Vala is , qui avaient été condamnés 
un peu sévèrement et qui ont fait preuve d'amende
ment. La nommée Melanie. Chappot de Mart igny est 
également aggraciée et placée sous la surveillance de 
l'autorité locale. 

Les améliorations dans la tenue de la maison de 
fo rce , proposées par la commission, et qui devront 
être mises immédiatement à exécution, sont adoptées 
el le conseil d'élat est chargé d'y pourvoir . 

L'assemblée entre ensuite en discussion sur diver
ses mesures a prendre pour l 'avenir , concernant cet 
établissement. 

M. Pot t ier désire que les dixains orientaux soient 
invités à contribuer aux frais de la maison de force, 
à proportion du nombre de sujets qu'ils y ont , et 
faute par eux de satisfaire à cette demande, après un 
terme donné, de libérer les forçats ressortissant du 
Haut-Valais . 

M . Jor is désire qu'ils soient renvoyés immédiate-
tement; ils ne seront pas, di t- i l , en trop bonne so
ciété'.. 

M« le président croit que plusieurs détenus ont été 
envoyés à la maison de forée sans qu'aucun jugement 
ait été communiqué au département de la police; il 
désire que la commission s'en assure , et que, dans le 
cas où cela serait effectivement, ces détenu» soient 
renvoyét . 

L a commission est chargée de s'en occuper. 

On donne lecture d'un message «lu conseil d'état, 
concernant la situation politique du pays, et on nomme 
une commission pour l'examiner et en faire son rap
port à l'assemblée. 

,, Séance dy- 22 Novembre. 

Après la lecture du protocole , le grand conseil 
entre en discussion sur la demande de la bourgeoisie 
de St . Maur ice , tendant à ce que l'état prenne à sa 
charge la subvention annuelle que cctle bourgeoisie 
paye pour l'instruction dans le collège de celte ville. 

Une vive discussion s'é|ève de nouveau à ce sujet 
et oceupe longuement l'assemblée. Les argument de 
la discussion qui a précédé sur ce môme sujet sont 
reproduits avec chaleur. 

D'un côté, on considère que l 'art, i l de la con
stitution a libéré la bourgeoisie de St. Maurice de 
cette c h a r g e , et on fait ressortir "les embarras que 
l'on se créerait en voulant donner aux articles de la 
constitution une interprétation que son texte môme 
ne comporte pas. On demande que la charte soit 
une véri té . 

L a bourgeoisie de St. Maurice a déjà fait un 
sacrifice de 1700 louis pour ce col lège, qui a été 
traité beaucoup plus défavorablement que les autres. 
Il y a justice à faire disparaître cette choquante in
égalité. 

D'un autre cô t é , on pense que la constitution du 
3 Août n'a point libéré la bourgeoisie de St. Mau
rice des engagement contractés par ejle dans l'acte 
qu'elle a passé en 1S07 avec l'ab,baye et le gouverne
ment. D'après le texte de eet acte , le payement an
nuel de 40 louis par la bourgeoisie de St. Maurice 
est une condition de l'existence du collège de cette 
vil le, et il n'a pas été dans l'intention des constituais 
du 3 Août d'invalider cet acte. 

M. Jor is propose que la bourgeoisie de St. Mau
rice continue à payer la subvention de 40 louis, 
mais que la dépense que l'état fait pour les collèges 
soit, repartie entre eux d'une manière.égale. Il parle 
vivement en faveur de l'égalité dans Us trois collèges. 
On dira, sans doute, s'éerie-t.ril, que le Bas-Va lais n'a 
pas autant besoin d'instruction que l'autre partie du 
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p a y s . C e s l v r a i , mais ce n'est pas une raison de ne 
pas en donner davantage à une population qui en est 
avide. 

M . P igna t , se fondant sur la validité de l'acte de 
1S07 et désirant voir que les collèges soient t rai tés 
autant que possible sur le même p ied , propose qu'un 
nouvel acte- soît passé entre le gouvernement et la 
bourgeoisie de St . Maurice ; l 'abbaye serait libérée 
par là même. 

M . Pol t ier croit que le grand conseil n'est pas 
compétent dans cette ques t ion , et qu'elle doit être 
renvoyée devant les tr ibunaux. 

• L'assemblée décide, à une faible majorité, que l'état 
prendra à sa charge la subvention annuelle, payée 
par l'a bourgeoisie de St-Maurice pour l'instruction 
dans le collège de cette ville. 

L e grand conseil décrète ensuite la suppression des 
droits d'entrée sur le beur re , séracs &c. , venant de 
la Savoie. 

On donne lecture du préavis du conseil d'état con
cernant les réductions à faire sur la provision des 
tjnniers des sels, et sur les frais de i ranspor t . Ce 
jliréavîs fixe la provision des tinniers au 6 pour 100, 
et les frais de transport à 6 rappes pai* lieue. 

M . le président Gaillard d 'Orsières fait observer 
à l'assemblée que le mauvais état des routes en E n - ^ 
tremont ' rend nécessaire une augmentation dans les 
irais de transport des sels dans ce dixain. 

Messieurs Duc et Favre font la même observation 
pour Nendaz et Evolénaz. 

L e grand-conseil , décide que le taux proposé sera 
mis à exécution pour tous les endroits qui se trou-, 
vent sur la grande r o u t e , et autorise le conseil d'état 
à l'augmenter pour les endroits qui en sont écartés, 
selon les difficultés qu'offre le transport des sels, dans . 
ces localités. | 

L e grand conseil autorise encore le conseil d'état i 
à conclure des traités pour les sels avec les salines , 
de Lux et celles, dites, de l 'Est . 

Nous avons encore à ajouter quelques , mots sur 
rassemblée bourgeoisiale du 14 Novembre. M r . 
Alexandre Torrenle fit la proposition d'enlever à M . 
Solioz la charge de procureur de l'hôpital, qui met
tait entre ses mains.un capital de 18,000 écus bons. 
«Air,moyen de cette somme considérable, qu'il était 
ibà rgé de placer et d'en rentrer ' las in térê ts , il 
pouvait exercer une grande influence sur les opi
nions des habitans de la vallée d'Hérens , an préju
dice de la ville de Sion. M r . Soliox est du nombre 
de ces bourgeois de Sion qui ont tout mis en œuvres 
pour empêcher le peuple valaisan d'introduire les. ré-
i ruics dont nous avions un si grand besoin ; qui ont 
lair tous leurs efforts pour transférer à Bramois et 
à St. Léonard les foires "d'automne qui se tenaient à 
S ion , et qui ont cru;, par ce moyen,, affamer une 
cité qu'ils étaient appelés à défendre et à faire pros
pérer. L'assemblée des bourgeois n'a pas cru qu'il 
lût prudent de laisser une somme1 si considérable à la 
disposition- d'un homme qui pouvait tourner contre 
la ville les faveurs qu'il en recevait. 

I l ' fu t aussi décidé que les conseillers ie la ville 
prêteraient tous serment de fidélité à la constitution ' 
régénératrice du 3 Août . 

L'assemblée de la St . Mar t in de 1839 sera à ja
mais mémorable par l'unité de vues qui s'est manifestée 
chez tous les bourgeois en faveur des réformes à 
opérer , et par l 'esprit libéral et éclairé qui a présidé 
à toutes les opérations de la bourgeoisie. L a déci
sion qu'elle a prise en faveur des habitans, au sujet 
de la vente du vin en g r o s , peut servir de modèle à . 
bien des communes du canton, où cette classe de c i 
toyens n'est pas toujours traitée avec les égards qu'elle 
mérite. 

CONFÉDÉRATION SUISSE* 
AVPEKEZ.X. (R. -E . ) Le Grand-Conseil , réuni à Ile-

risau, attendait le rapport de Mr. Tanner , député à la 
dernière Diète fédérale , lorsqu'il a appris que ce magis
trat ne paraîtrait pas à la session pour cause d'indispo
sition. Dans la soirée,- Mr.Tanner a écrit au Grand-
Conseil pour manifester son étonnement d« ce qu'on ne 
trouvait pas le vote émis par lui le 26 Septembre en har
monie avec ses instructions. Mr. le Landammann Zell-
weger a partagé la manière de voir du député. MM. Ileini 
et Titus Tobler , au contraire , ont demandé que le vote 
de la dépulation fut blâmé comme n'étant pas dans l'esprit 
de l'instruction donnée par le grand conseil. Après une 
longue discussion il a été décidé qu'on n'approuverait ni 
ne censurerait la conduite de la dépulation. Mais l'oppo
sition a fait inscrire au protocole un vot» de désapproba
tion. 

s i . « i n . Le grand conseil, assemblé le 12 Novem
bre , s'est occupé du budget et d'affaires administratives. 
Le» comptes de 1838 ont été appromvés avec remercieuiens 
adressés au petit conseil ponr sa gestion. Dans la séance 
du 13 , la dépulation à la dernière Diète a fait son rap
port , qui contient les vues bien connues de M. le lan
dammann Baumgartner sur les affaires du Valais et Zurich. 
Le grand conseil, à l'unanimité moins une voix, a ap
prouvé et remercié 19 députalion , comme ayant en tous 
points suivi les instructions qui lui avaient été données. 
Procédant à l'élection d'un landammann pour l'année pro
chaine , le grand conseil a élu par 96 voix sur 130 M. le 
conseiller d'état Stadler. M. Fels a obtenu 23 voix, MM. 
Ilungcrbuhl et Curti chacun' 2 , MM. Baumgartner et 
Naf «'étaient pas éligibles. Le petit conseil, en suite d'un 
rapport détaillé smr la silnation financière du canton, a 
été autorisé à contracter un emprunt de fi. 60,000. 

MORAKD rédacteur. 
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