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CANTON DU VALAIS. 

C'est par erreur que nous avons annoncé dans notre dernier nu

méro que le projet de loi concernant l'organisation et la compétence 

des tribunaux ne serait pas présente à la prochaine session du grand 

conseil. Bien que ce projet ne paraisse pas opportun en ce moment, 

l'art. 55 de la constitution fait cependant un devoir au conseil d'état 

de le présenter. Cet article est ainsi conçu : 

« Les amendemens apportés par le grand conseil à un projet de 

)< loi seront communiqués au couseil d'état. S'il y adhère, le projet 

» amendé devient loi ; s'il n'y adhère pas, le projet amendé est né-

» cessairemenlreprésenléàla session suivante, et si le gr. conseil per-

» sistedans les mêmes amendemens, le projet amendé devient loi. » 

Nous avons déjà fait observer qu'il convient peu qu'une loi sur 

l'organisation des tribunaux précède la création de nos codes. Celte 

loi serait nécessairem1 imparfaite et contiendrait beaucoup de lacunes 

Il n'est pas possible en ce moment d'opérer une réforme radicale des 

tribunaux, elle serait mal mûrie , fatiguerait le peuple et réveillerait 

une foule de susceptibilités. Les codes qui devraient y cire conformés 

contiendraient nécessairement de nombreuses imperfections. Une telle 

réforme pourra être faite avec beaucoup de succès dans quelques an

nées, lorsque le besoin eu sera plus généralement senti. Une loi sur 

l'organisation des tribunaux nous parait devoir marcher de pair avec 

la création de nos codes et être élaborée par la commission qui est 

chargée de ce travail. 

Nous croyons donc qu'il est utile que le grand conseil écarte le 

projet de loi que le conseil d'état a l'obligation de lui présenter. 

Une des premières occupations du -grand conseil sera de procéder 

aux nominations des membres de son bureau, puis à celles du couseil 

d'état. Nous ne pensons pas que la majorité ait l'intention de faire de 

grands ebangemens dans le personnel de ces autorités, mais nous 

craignons que de nombreux refus d'accepter ne prolongent extraor-

dinairement le temps consacré aux nominations. Nous faisons des 

"vœux pour que les citoyens qui seront honorés de la confiance du 

grand conseil acceptent sans résistance le fardeau et les honneurs, qui 

leur seront offerts. 

Le pré de la Planta, si renommé par les grandes réunions des mi 

lices valaisaunes , prend un aspect animé. Les préparatifs pour le tir 

cantonal avancent avec rapidité. La cantine est déjà construite et le 

stand est presque achevé. 

La première est yoisine de l à roule et lui est parallèle, elle est en 

partie abritée parles noyers qui la bordent. Le stand à quelques toises 

plus au nord, est construit dans une direction parallèle. Les cibles 

seront placées au pied des vignes qui couvrent le pied du mont, 

L'emplacement du tir offre un aspect des plus rians. Ombragé au 

midi par une ligue de grands arbres, le spectateur découvre à l'orient 

la ville de Sion qui se présente sous son aspect le plus neuf et le plus 

original. Les édifices principaux de la ville , à commencer par l 'évê-

ché , se présentent en amphithéâtre et sont surmontés par les deux 

collines de Valère et de Tourbillon, qui achèvent le tableau. Au nord 

et à l'ouest un superbe coteau de vignes parsemées de maisons colo

rées se présente en demi - cercle, il est dominé au nord-ouest par 

une pointe élancée des Diablerets , dont les parois escarpées sont 

couronnées par un dôme de neige éblouissant, En détournant ses 

regards vers le couchant,on aperçoit le fond«lointain de la vallée vague 

et couvert .de vapeurs. 

Sion, le II mai 1841. 

Chers Concitoyens! 

Une grande fêle nationale se prépare de nouveau. Nous espérons 

que tous les véritables amis de la patrie verront avec plaisir cette nou

velle ooeasion de se trouver réunis ; tous rivaliseront d'empressement 

et de zèle pour arriver en grand nombre à une réunion patriotique, où 

ne doivent retentir que dé?paroles de bienveillance et de fraternité. 

L'effusion des cœurs est douce pour les enfans d'une même famille; 

venez donc tous donner et recevoir une main amie, venez prouver à 

la patrie qu'au jour du danger elle vous trouverait forts, parce que 

vous seriez unis. Plus vous serez nombreux, plus notre bonheur sera 

complet ; car c'est au grand jour qu'il faut manifester les sentiment ' 

qui nous animent. 

Le tir sera ouvert le 11 juin à midi. 

N.B. Les communes, corporations ou iudividus qui se proposent 

•d'envoyer au Tir des prix d'honneur, sont priés de les faire connaître 

le plus tôt possible, pour qu'il puisse en être donné connaissance au 

public. Pour la Commission : 

Lcprésident, RIEDMATTEN. 

'Suite des prix d'honneur. 

La société delà cible de Martigny, deux services d'argent, chaque 

de 20 fr. 

LISTE GÉNÉRALE DES MEMBRES DU GRAND CONSEIL. Mai 1841. 

Conciles. Clément Wellig, de Fiecb; — Eugène Weger, de Muns

ter ; François Steffcn, de Fiecb ; — Pierre Gnntern , de Munster. — • 

Suppléons; Alexandre Clausen , d'Ernen , (ne veut pas accepter.) —-

Lëopold Walpen , de Reckingen. 

Brigue. Ferdinand Stokalper de la Tour, de Brigue ; — François 

Etienne Perrig, de Brigue; — Elie-Nicolas Roten, de Brigue; — 

Joseph Amherd, de Brigue ; — Suppléons. Gaspard Wegener ; -*-

Jean-Joseph Escher. 

Vièges. Joseph-Antoine Clemenz, de Vièges; — Chrétien Ruff, de 

Tôrbel; —Aloïs Zurbriggen, de Saas; — Jean Biner , de Randa ; ~ 

François Andenmatlen, de Viège. -*- Suppléants. Joseph Fus , de 

Viège ; — Pierre Kalbermatten, de Stalden. 
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Rarogne. Chrétien Furrer , de Bircheii ; — Martin Ricder, de Wi-

ler 5 — Edouard Rotten, de Raïogne; -^ 'dén ien t Imhoff, de Môrel; 

— Jean Joseph-Minnig,, de Bèlten. 'Suppléant. Martin Murmao,, de 

Lochen ;—IDointtiikWalleer,dJe Morél. 

Louche. 'Zen-RiuTinea.,ïJguace, ^e'Loëche ; — Lorctmv,-Joseph,,; 

des Bains'; —Jdll ier , François, de'Varonne; — Allcl, François, de 

Locche. Suppléons. DeWerra , Maurice , de Locche ; — Bavard, 

Ignace , de Loëclie. 

Sierre. Rey, François'Joseph, de I.cus; — d'Chastoney, Gaspard, 

deSierre ; —Briguet, ' Jean Baptiste , de Lens ; — De Preux , Pier

re Antoine , de Venlhônc; — Gillioz , Maurice, de Granges; — Epi-

ney.jiBernard, d'Ayer; Berclaz, François, de Mollens. —Sup

pléons. Major, Chrétien, de St. Léonard ; —Perruchoiuf, Chrétien, 

de Challey ; Taporré , François , de Montana. ,, 

>Hérens. • Bovier,'Charles ; Zermallen , Joseph , de St. Martin ; 

— Blanc, Romain, d'Ayent; — Dayer, Mathieu, d'Hérémeucc ; — 

George, Jean Baptiste, d'Evolènaz. — Suppléons. Sierroz, d'Héré-

mence,; — Panatier,.de Vernaïuièse. 

Sioti. De Kalhennatten , François , de Sion; — DeRivaz, Char

les , de Sion ; — Ganioz , Emmanuel 7 Docteur en droit, de Sion ; — 

Savioz, Jean Baptiste , de.Grimisuat ; Dubiris, François, de'Sa-

vièse ; — Héritier , Daniel, de Savièse. — Suppléons. Rion , Joseph, 

de Sion ; —,Bruttin., Jacques , <de Brauiois. — Héritier, Charles . 

de'Savièse. 

Conlhey. Jacques Pont,- de Ghamoson ; — Maurice Frossard , d'Ar-

don ; —Joseph Marie Udrj- , de Conlhey ; — -Charles-Dassonvillo-, 

de Conthey ; — Pierre Joseph Moren ; — Pierre François Duc , de 

Conlhey. — Suppléants. Jacques Magloire Glassey , de Nendaz ; — 

Jean Glaucle'Moren ;—'Jean Georges Antonin. 

Marligny. Barman, Maurice, de Saillon ; — Gros, Joseph, de 

Martigrty-Botirg ;—'Gay , Eugène, de'Marligny-Ville ; — Bender, 

PicrroMarie, delFully ; —Crelton , Joseph Antoine, de Martignv-

Bourg ; •**- Defayes,1 Gabriel , de Leytron ; —'Mermou'x, Séraphin ± 

de Saxon: ;•-—Gillioz , d'Isérable. —Suppléants. Ducrey , Henri',; d<s 

Sion; ;•— Saudan , Pierre Joseph, de Marligny-Bourg ; — Mcizoz , 

deRiddes;—'Giron'd , de Charrat. 

Entremont. Trolliet, François, de Bagnes; — Fusay , Georges, 

de Bagnes ; — Verney,'Nicolas, d'Oi-si'ères ; —Déniez, Etienne, 

dcLiddcs ;—Pourpr ix , François, de Bagnes ; —Ballifard , Eleo-

' ctere, d é Bagnes* ; Gaillard/Maurice , d'Orsières ; — Luder,'An

toine , de Sembraucher ; — Terretaz, Daniel , de Vollèges. — Sup

pléants. Gard, Joseph , de Bagnes ; — Rausis , Jean Joseph , d'Or

sières; 'Moren, Pierre Maurice, de Bagnes ; — Massard', François, 

de Liddes. 

St..Maurice. Barman , Joseph' Hyacinthe, de St. Maurice; — Âni-

aker, Antoine Joseph , de'St. Maurice ; — Morisod , Maurice Joseph, 

de Ver.ossa; Vouilloifd , Joseph Amhroise, de Fins-haut ; — Re-

Maurice et Monthey: M. le chanoine André de Rivaz , Dr. en. théolo

gie , curé d'Ardon. —Suppléant. M. le priear-Jean Joseph Blanc, 

Professeur de physique et mathématique», chanoine de St. Maurice et 

Ide'Bethléem. 

VAITD. Le nouveau grand-conseil a été solennellement installé jeudi 

dernier; l'assermentalion a eu lieu dans1 la Cathédrale. M. l'avocat de 

Miécille a été réélu président au premier tour de scrutin , mais il a 

refusé sa nomination , parce que, a-t-il d i t , un ancien usage , -con

forme d'ailleurs aux mœurs démocratiques des Vaudois, ne lui per

mettait pas d'occuper la présidence plus de deux ans de suite. M. de 

Weiss , d'Yverdon, a été nommé à Sa place. MM. de 'Miéville et 

Monnard sont vice-présidents. M. Chappuis Veilloii a été élu secré

taire du grand-conscit (pour o ans). — Cette séance terminée, les 

membres du grand-conseil, du conseil d'état et du tribunal d'appel 

se sont réunis pournn dîner d'environ 200 couverts , dans la grande • 

salle du Casino. Cette réunion a été animée par la gaité, la cordia

lité , et par de nombreux toasts. Entre 9 et 10 heures , on a tiré un 

feu d'artifice sur la terasse Derrière-Bourg, et la musique militaire a 

donné une sérénade au président du nouveau grand-conseil. 

BERNE. Un grand dîner a été donné le 1 e r mai à l'ambassade de 

France à l'occasion de la fête du roi. Les envoyés étrangers , et plu

sieurs membres du conseil exécutif y ont assisté ; on y a également 

remarqué M. l'avoyer Neuhaus. 

ARGOVIE. L'affaire des couvens" a été abordée dans la séance du 

4. M. le conseiller d'état Wieland a donné lecture du rapport de la 

députation à la diète extraordinaire. A la fin du rapport, l'auteur ex

prime le vœu que le grand-conseil puisse terminer celle affaire , sans 

porter atteinte aux droits de souveraineté et aux intérêts du canton , 

mais dans des vues conciliatrices a l'égard de la Confédération. M. 

Siegfried , qui exprime le même vœu, propose d'inviter le pelil-con-

seil H présenter incessamment des propositions dans ce sens. Une dis

cussion s'engage alors , surtout au sujet de l'amnistie générale deman

dée par M. Dorer el repoussée par M. Keller , directeur du sémiuaire,. 

La proposition de M. Siegfried et enfin adoptée. — Le lendemain 5 , 

M. le landamniann avant proposé de discuter le jour suivant les pro

positions que le pelil-conseil devait remettre le soir à la commission 

d'instruction , l'assemblée a renvoyé celle affaire à lundi 10 de ce 

mois. Le petit-conseil propose , nous écrit-on , de maintenir la sur

pression des couvens , mais de céder à ceux de Fahr et de Gnadcn-

tshal la libre propriété des biens y altachés, afin qu'ils puissent se re

constituer hors du canton. 

EXTEB1EUR. 

OniE.vr. Le sultan vient de modifier le hatti-chériff qui concerne, le 

pacha d'Egvpte , conformément aux ordres expédiés à Constanlinople 

par la conférence de Londres. Le nouveau firman confère à.Méhé-

met-Ali l'hérédité directe et le droit de nommer lui-même les of-

vaz, de Salvan ; — De Bons , Charles Louis, de St. Maurice ; — ' ficiers de ses armées de terre elde mer , à tous les grades , y compris 

Suppléants. Saillens , Pierre Joseph, de Dorenaz ; — Metlan ,-Jean 

Pierre, de Vionnaz ; — Barman , Jean Joseph , de St. Maurice. 

Monthey. Torrent, Pierre , de Monthey ; — Favfe , Jean Joseph, 

de^Trois-Torrens ; — Pignat, Hypolile, de Vouvry; — Joris , Alexis, 

d'IHarsaz ; — Pottier, Adrien Félix, de Monthey ; — Duchoud , 

Pierre , de St.--Gmgoulph ; — E x h e n r i , Maurice , de Chapéri 4 ^. 

Zuniofen, Antoine, dé Monthey. — Suppjcanls. Parvex, Jean Didier, 

de Collombey; —Brouzoz, François, des E voilettes ; —Gex-collet , 

Jean Maurice , de Val d'Illiex ; — Delsctli, Joseph , de Vionnaz. 

Représentants du V. Clergé. 

• Pour tes dizains de Sion, Sierre, Locche , Rarogne, Viège, Brigue 

et Couches : Sa Grandeur Mgr. Fabien Maurice Rolen, Comte , Pré

lat du Palaiséfassistant du trône pontifical de S. S. Grégoire XVI. , 

EvéquedéSion. 

•PourUsdi.rainsd'lïérem, Conlhey^, Marligny , Entremont, St. 

celui de pacha. 

ESPAGNE. Madrid , 29 avril. La discussion coutiuue dans, les deux 

chambres, où elle pourra durer quelque jours encore , sur la ques. 

lion de savoir s'il convient au pays qu'il soit administré par nn ou 

trois régens. — Les unitaires redoublent d'efforts pour faire croire 

au triomphe de leur opinion. Ils ont réussi à'effrayer un peu la 

Bourse qui fait des vœux pour le succès de la régence unique, repré

sentée par le duc de la Victoire. 

FRANCE. Paris, G mai. On a célébré hier dans l'église des Invali

des le service anniversaire de la-mort de Napoléon. M. le maréchal 

Moncey , ainsi qu'un.grand nombre d'officiers-généraux , assistaient 

à cotte cérémonie funèbre. Ou a été:généralementsurpris de l'absence 

des ministres à- celte solennité. 

—Lafète 'du 1 a été attristé par plusieurs accidens , et sepl per

sonnes ont été plus ou moins grièvement blessées-par l'explosiiion 
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d'une boîte d'artifice. 

* — On a fait l'observation que des trois derniers enfans royaux bap

tisés à Notre-Dame , aucun n'était arrivé au trône. 

.-^îLemouvement perpétuel , ce problème qui a exercé tant d'i

maginations puissantes , mais aventureuses, vient d'être résolu , s'il 

faut en croire le Bulletin des lois. Ou lit en effet dans le u° 785 de la 

9° série de ce recueil que, par ordonnance du lo novembre dernier, 

le sieur Frolicb , à Paris , rue de l'Ouest , n° 20 , a été définitive

ment-breveté pour un mouvement continuel, marchant sans alimen

tation et d'une puissance indéfinie. 

PABIS , 8 MAI. Une foule de curieux s'était rendue hier matin de 

bonne heure à Vincenncs pour assister aux manœuvres des tirailleurs 

d'Afrique , qui ont commencé à midi. 

M. le marécbal Soult et le duc d'Orléans commandaient les évolu

tions. On remarquait autour d'eux le, prince de Joinville , le-prince 

de Wurtemberg et les princesses de la famille royale. 

Les manœuvres des 'tirailleurs d'Afrique diffèrent entièrement 

de celles de l'armée, elles sont tout-à-fait propres au genre de guer

re usité par les Aarabcs. Dans une de ces évolutions , les dix mille 

tirailleurs se sont tout-à-coup couchés à terre , plaçant leurs carabi

nes sur leurs schakos afin de s'en servir de point d'appui. Ce mou

vement s'est opéré avec une simultanéité extraordinaire. Puis les dix 

bataillons ont été massés eu un bataillon carré qui n'occupait pas un 

terrain de plus de 400 mètres. 

Ou a été à même aussi d'admirer l'adresse des tirailleurs au tir à 

cible. À chaque instant le but était atteint. , 

Après la manœuvre le maréchal Soult a adressé des complimens 

au duc d'Orléans et aux officiers de ce nouveau corps , sur la précision 

avec laquelle toutes les manœuvres avaient été exécutées. 

M. Allouard , capitaine des spahis , assistait à celle solennité mili 

taire avec son uniforme turc et monté sur un-cheval arabe. 

— Voici en quels termes le Journal d&l'Ain raconte, d'après-une 

correspondance particulière , le crime de la fille 'Btiffard. 

«De l'autre côté du pont de Sauverny (pavs de Gex) , dans la 

partie de la France cédée à la république de Genève, se trouve nue 

cabane habitée par une malheureuse fille déjà mère de cinq enfans , 

fruits de:son libertinage, et qu'on dit encore enceinte d'un sixième 

enfant. La semaine dernière, elle déposa deux de ses enfans dans ' 

une maison dil voisinage , et'-se dirigea avec les trois autres d'ans les 

bois où elle passa la nuit. — Elle en revint avec ses trois aînés , et 

parvint encore à emmener avec elle un de ceux qu'elle avait laissés ; 

et, poussée par un instinct de férocité inouïe ,-conduisit à l'heure'de 

midi ses enfans sur le bords de la Versoix , précipita dans le cou

rant l'ainé, âgée de 11 ans , saisit successivement îles trois autres 

qui employaient toute la vitesse de leurs petites- jambes-pour dérober 

à sa barbarie , et les engouffra , en vraie furie, dans les (lots. 

« Ces quatre victime* devaient nécessairement se briser enGore 

sous les rouages d'une usine placée en aval ; mais par un bonheur de 

la Providence , les einpellemens des écluses venaient d'être baissés , 

et ces pauvres créatures roulées par les ondes, retombèrent bientôt 

du canal de l'usine dans le canal de la Versoix qui les charria jus

qu'au delà du pont. 

« Le cri d'alarme fut jeté par un témoin de celle horrible scène. 

Un jeune homme (dont nous regrettons 'de ne pas savoir le nom ) s'é

lança dans le courant, arrêta trois enfans, tandis que les laveuses de 

lessives faisaient tous leurs efforts pour saisir le quatrième et y réus

sirent heureusement. Les quatre enfans furent déposés sur la grève ; 

on leur prodigua tous les soins possibles-, et par un bonheur inespéré 

tous les quatre respiraient encore; ils furent rappelés à'-la vie. » 

ALSBB, ' ! 0 1 mai. — De bien fâcheuses nouvelles nous arrivent-sne-

cessivememt. Le capitaine Muller, de la lçgion étrangère, ayant aper

çu ce-matin à1 i l heures quelques cavaliers arabes aux environs de 

Dcly-Ibrahira , est sorti précipitamment avec sa compagnie, forte de ! 

60 hommes environ, et s'est mis à la poursuite de l'ennemi, qui a 

paru battre en retraite ; c'était une ruse de la part des arabes. 

Cependant une compagnie du 25°,-voyant-que le- combat se prolon

geait, s'est portée sur les lieux ; mais au même, instant S à. 60D ca

valiers arabes qui étaient sans doute embusqués, ont entouré la com

pagnie de la légion étrangère , qui a perdu son capitaine et 46-hom

mes. On n'a pas retrouvé le corps du capitaine, ce iqui- nous Tait- sup

poser qu'il a été emmené prisonnier. La compagnie du 23°.-en voyant 

un grand nombre d'ennemis i s'est réfugiée dans sue redoute. 

A peine étions-nous informés de ce qui précède,-lorsqu'uae«oii-

velle non moins alarmante nous est arrivée de la plaine. A l'instant, 

on vient d'annoncer que la ferme du baron ViaUrd;-a-été bouleversée 

de fond en. comble jflir quatre cents arabes. 

La consternation est peinte sur tous les visages.. Dans; la-soirée , r la 

gendarmerie a parcouru toutes les campagnes du Sahel, afin d'avertir 

les colons, et l'on a distribué à ces derniers nue assez, grande quantité 

de fusils et de cartouches. Des cavaliers de la milice sont allé plusieurs 

fois dans les camps voisins porter des ordres. 

Au moment où je trace ces lignes, on arme tous les condamnés 

sans exception, même ceux qui ont les fers; on trouvera là mille 

hommes environ qui seront envoyés vers la ferme-modèle, Birkadem 

et Dely-Ibrahim. Les ordonnances se croisent dans tous les sens-et-on 

remarque partout un grand mouvement. 

A travers tout ce qui se passe , la fête du roi.ne„nauvait ètre;q«e 

triste. 

Du 2 mai. — Pendant toute la nuit, les ordonnances. se; sont, suc

cédées sans interruption ; des canônniers de l'armée out-été envoyés 

aux deux portes de la ville et des cartouches ont été distribuées dans 

tous les postes qui en manquaient. Les condamnés sont parfis dans 

la soirée d'hier ; le lélégrcphc ne cesse de jouer et nous entendons pr>r 

nlcrvalles le bruit du canon. 

Un chirurgien-major qui a parcouru toute la ligne depuis, la ferme-

modèle jusqu'à la Maison-Carrée vient d'arriver. Il annonce jque..des 

groupes assez nombreux ont été aperçus dans la plaine et ,que la fu
sillade ue cesse de se faire entendre sur divers points, principalement 
dans la direction du fort de l'eau. Le bruit du canon se fait entendre 
de temps à autre dans la direction de Coléah.- D'après les rapports de 
quelques déserteurs, il paraîtrait qu'un bataillon régulier, chargé de 
faire diversion, a-passé la Chiffa. 

Du 3 . — Hier; à huit heures-du soir, la place du gouvernement 
elaitcouvcrte.de curieux; on entendait très-distinctement de ce (joint 
le bruit de l'artillerie venant des bords de l'Arratb. Il parait que les 
Arabes ont tenté de franchir celte rivière. v " 

Mais nous attendons à être continuellement inquiétés par .Ben-Sa-
lcm jusqu'au retour de l'expédition, dont nous sommes saus nou
velles , mais tou t lc luonde est averti , et chacun se tient sur ses 
garder. 

Dans la soirée , la gendarmerie conduisait huit prisonniers que l'on 
fesait marcher à coups de plat de sabre. % 

. . . m i — , i i i i . . » • » — « . m i i i . i i i . i i i I . . I I - H i 

Les débats du grand conseil seront reproduits cotte année Idaus, les 

deux langues.-La reproduction française paraîtra-dans V-Ec/iO: des Al

pes, celle en langue allemande dans une feuille de 8 pagesin-80 , 'qui 

paraîtra au moins deux fois par semaine. L'abonnement pour chqque 

reproduction est de 1 fr. pour cette prochaine-session. On.paye:d'a~ 

vauce. Les demandeS;d'abonncment pour l'une-et l'autre langue de

vront être adressées au Bédacieur de VEcho des'Alpes.. Il est enterfdiï 

que les abonnés à ce journal n'ont rien à payer pour, celte reproduc

tion. • "•' 

Le'rédacteur de l'Echo des Alpes, qui en est chargé, y mettra celte' 

année.un soin paaticulicr, il citera les paroles textuelles des orateurs-

quand elles offriront un intérêt suffisant. 11 regrette que la somme al

louée pour cet objet par le grand coneéil-nc permette pas de'faire les' 

frais de l'impression que nécessiterait une reproduction étendue, des-

discussions-. 

La curiosité publique pourrait suppléer'à ce que le gr»nd conséil-a' 

laissé-incomplet. 

http://elaitcouvcrte.de
http://iii.iii.iii


COMPTES DE L'ETAT. 1840. 
RÉCAPITULATION DES RECETTES FAITES DU i * JANVIER AU 

31 DÉCEMBRE 1840. 

Reliquat de l'actif de caisse au 51 décembre 1839, 

Fonds provenant de l'actif de caisse de l'ancien 

gouvernement, 

Vente des sels, 

Droits d'entrée et de sortie, régie orientale, 

— — régie occidentale, 

Barrière du Simplon, 

Ferme des tabacs, 

Postes et dib'geuces 

Patentes sur le commerce et l'industrie, 

Passeports, permis de séjour, droit de sceau, etc., 

Actes administratifs, 

Légitimations, 

Droit de manence, 

Mines, 

Privilège de la fabrication de la poudre, 

Naturalisations, 

Création des notaires, 

Concession de minutes de notaires décédés, 

Police vétérinaire, 

Capital réalisé de la fondation des collèges. 

Intérêts des constitutions de renies, 

Domaine de l'Etat, 

Obventions judiciaires, 

Amendes de grande voirie, 

Taxes de réforme et de remplacement, 

Ventes d'effets d'armement, denrées, etc., 

Recettes diverses, 

Cotes des dixains aux routes, 

Rembours d'avances, 

Restitutions, 

Bénéfice sur le ebange des espèces, 

Emprunt. Legs Arnold, 
Indemnité des flottages, 
Travaux des forçats bors de la maison de force, 
Vente d'imprimés. Lois, etc. 
Rembours sur les contingens acquittés antérieure

ment à la Confédération, 

RÉCAPITULATION DES DÉPENSES. 

Fr. de Suisse. 
49,341. 90 3/4 

28,763. 97 1/2 

167,238. 07 1/2 

8,313. 07 

77,168. 73 1/4 

10,886. 03 

6,300. 

11,978. 82 1/2 

10,093. 38 

620. 50 

1,011. 83 

128. 

96. 

419. 63 

100. 

1,600. 

1,840. 

4, 

20. 40 

38. 

3,519. 62 1/2 

1,278. 25 

1,026. 47 1/2 
181. 2b 

128. 20 

2,090. 95 

52. 42 

2,188. 75 

922. 56 

172. 50 

319. 75 

3,102. 93 
6,563. 18 

Grand Conseil, 
Conseil d'Etat, 
Chancellerie d'Etat, 
Députation à la Diète fédérale, 
Tribunal d'appel du canton, 
Présidens de dixains, 
Grands cbàtelains, 
Frais de bureau, 
Ports de lettres. Abonuemens, 
Frais d'impression. Bulletin, etc 
Hôtel du Gouvernement, 
Salle des séances du Grand Conseil, 
Frais accidentels d'administration, 
Avances à faire rembourser, 
Dépenses fédérales, 
Droit frontière fédéral, 
Instruction publique, 
Dotations ecclésiastiques, 
Cbaire de droit, 
Secours et actes de bienfaisance, 
Enfans à la charge de l'Etat, 
Police sanitaire, 
Police vétérinaire, 
Poljcc rurale, 

50 
10 

633. 85 
122. 42 1/2 f 

2,610. 55 ' i 
1,448. 92 1/2J 

Francs. 
9,438. 43 
6,720. 
4,519. 
1,528. 

565. 
2,080. 

960. 

4,835. 55 

52. 60 
502. 50 

5,266. 25 
2,769 
1,530 

58 
79 

12,616. 27 1/2 
191. 77 
898. 
875. 

1,247. 
170. 
464. 

40. 

07 1/2 
•1.7 1/2 

Amélioration de la race des ani
maux. Etalons, 

Primes des taureaux, 
Frais et vacations des commis

saires, 

Report 

524. 
649. 

65. 

70 

552G9. 58 1/2 

1,256. 70 

3,845. 
' 46. 

184, 
630. 

3,962. 
138. 

Justice et Police. Gendarmerie, 
Frais de procédure, 
Arrestations. Extraditions, 
Abonnement aux signalcmens 

imprimés de Berne, 
Exécuteur des hautes œuvres, 
Maison de force, 
Lover et réparation de prisons, 
Domaine de l'Etat. Entrelien. Réparations, 
Constructions neuves. Itoutes de 

Gobet et de Corbassières, 
Intérieur des villes, bourgs et 

villages, 
Réparatious majeures, 
Ponts. Constructions et répara

tions, 
Roules latérales. Constructions 

neuves, 
Route du Simplon, 
Grand'route. Entretien et menus 

frais, 
Cantonniers, 
Roules latérales, 
Digues du Rhône et des torrens, 
Glacier du Gièlroz, 
Ingénieurs, 
Sous-Inspecleurs, 
Frais généraux des Ponls et 

Chaussées , 

14,044. 87 1/2 
67 1/2 
30 ! 

51 
70 

22,852. 06 

465. 02 1/3 

1,277. 10 

179. 50 
9,854. 48 

2,497. 80 

7,927. 
17,192. 

15 
70 

62,741. 51 1/2 
60 
50 

843. 
9,295. 
1,250. 
8,507. 51 
1,157. 
1,510 

626 
70 
50 

841. 

Commandans d'arrondissement, 
Secrétaires d'arrondissement, 
Conseils de recrutement, 
Officiers de ronde, 
Inspecteur de l'arsenal, 
Commis d'exercices, 
Honneurs funèbres, 
Musique militaire, 
Habillemens des coulingens, 
Arsenal, 

97 

05 

1/2/ 

499. 
160. 
370. 
216. 

60. 55 
10. 80 
8. 20 

529. 16 
.12,288 12 1/2 

2,079 56 

16,221. 44 iji 

A reporter 55269. 58 1/2 

Evénemens d'avril. Solde de la troupe et frais divers : 12,485. 
Approvisionnement des sels de \ 

France, 45,428. 96 \ 
Approvisionnera, des sels de Rex 5,656. 01 
Arrérages dûs sur les sels d'Ita

lie au 1 " a v r i l 1840, 59,077. 67 
Prix des sels reçus des Gabelles , , 

royales dès le 1er avril, 24,069. 96 / I22 ,04o. 
Transport des sels dès le I e r 

avril au 51 décembre, 9,477. 
Facteur des sels à Brigue et dé

penses diverses, 513. 40 
Frais divers pour les sels, 20. / 
Part attribuée aux communes sur les péages et 

transits, 

65 

Indemnité des digues pour les flottages, 

Dette publique. Amortissement, 

Intérêts de la dette, 

Acquisitions forcées d'immeubles et placement de. 
capitaux, -

Non voleurs, 

171. 

13,227. 
5,805. 

7,187. 

18,663. 

375. 

95 

81 1/2 

90 1/2 

80 

75 
m m . T B n w 

Dépenses. — Total 536,742. 00 

BALANCE. 
Les receltes sont de 
Les dépenses de 

Il doit rester eu caisse au 31 décembre 1840 

397,205. 58 1/2 

536,742. 00 

60,461. 58 1/2 




