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CANTON DU VALAIS. 

GRAND CONSEIL. 

Séance du 23 mai après midi. 

L'ordre du jour appelle le rapport de la commission chargée de 

l 'examen des demandes en aggracialion. 

M. Pallier demande la parole sur l 'ensemble deces demandes. 

Il croit que le grand conseil a beaucoup trop facilement 

accordé jusqu'à ce moment des prières de ce genre. Lorsqu'on 

voit que tout ce qui est condamné par les tribunaux -rient réclamer 

devant le grand conseil, n 'es t-ce pas le cas de se mon t re r plus c i r -

couspect que par le passé ; il estime que le grand conseil ne doit 

pas décourager les tribunaux de rendre la justice en prononçant trop 

facilement des aggracialions pourdes délits qui ont mér i té une sévère 

répression, il faut qu'il prouve qu'il vient à l 'appui des t r ibunaux, 

d'autant plus que les délits se sont considérablement multipliés. 

On passe à l 'examen détaillé des demandes . 

François Favre de St. Giugolph a subi une condamnation pour 

sévices graves envers le châtelain de cette commune . Le préavis du 

conseil d'état tend à rejeter sa demande, attendu qu'il n'a pas fourni 

des pièces justificatives. La commission se range à cet avis ainsi que 

le grand conseil. 

Sur le préavis du conseil d état et de la commission la demande 

eu aggracialion de Pierre Anlille, condamné pour vol à ô ans de 

détention à la maison de force, est pareillement rejetée. 

Le même rejet est prononcé sur la demande d'Angelin Lange dé

tenu à la maison de force. 

Ignace Durier du Val-dllliez a été condamné pour délit politique 

à la privation des droits politiques pendant 4 ans et aux frais de p ro 

cédure, il sollicite son aggracialion. 

Le conseil d'état ainsi que la commission émettent un préavis d é 

favorable à sa demande. 

M. Clément estime que si le grand conseil doit en général se m o n -

Irer circonspect dans les aggraciations , il y a l ieucependant à exer

cer le droit de grâce lorsqu ' i l s'agit de délits politiques ; il serait 

d'autant plus d'avis d 'accéder à la demande de Duriez qu'il à déjà 

subi une partie de sa peine. 

De nombreuses voix, appuyé, l'aggracialion est prononcée . 

Le conseil d'état et la commission proposent de miliger la s e n 

tence de'Maurice Bricler condamné pour vol à 20 jours de prison, à 

l'exposition et à la lecture de la sentence. Le grand conseil lui fait 

grâce de l 'exposition. 

Joseph Farina, domicilié à Conthey, s'est rendu coupable d'un i n 

ceste sur la personne de sa nièce; il a été condamné par le t r ibunal 

du dixain à payer une amende , à être expulsé du pays, après avoir 

élé exposé avec un écriteau sur la poitrine portant incestueux. 

Par des motifs de moralité publique le conseil d'état propose de 

supprimer celle dernière peine. 

M. Udry fa.it observer que tout le monde à Conthey a connaissance 

du crime commis par le condamné. Il croit que l 'exposition p r o d u i 

rait un autre effet que celui qu'on parait présumer, il serait salutaire. 

M. Gros. Le principal est de nous débarrasser de cet h o m m e . 

Le grand conseil se range au préavis du conseil d 'état . 

M. Potlier fait observer qu 'un grand nombre de membres du 

grand conseil n 'ont pas voté. Il estime que c'est là agir contre les 

convenances et contre les devoirs que doit remplir un député . Il 

demande si l 'on craint de se manifester. 

Madame veuve Baraltaz , domiciliée à Sion , sollicite la remise de 

l 'amende qu'elle a encourue p o u r avoir gardé chez elle un ouvr ie r 

boulanger , sans avoir transmis ses papiers à la police. 

Le conseil d'étal propose le rejet de celle demande , attendu que 

la solliciteuse avait été avertie cl invitée à se conformer au règ le

ment de police établi. 

Le grand conseil a passé à l 'ordre du jour sur cette péti t ion. 

Une demande en aggracialion est adressée au grand conseil par 

plusieurs individus de la commune de Naters , condamnés à une 

amende pour insultes graves faites à l 'huissier du tribunal du dixain 

de Brigue qui était venu leur notifier un jugement por té cont re eux 

pour avoir dansé sans permission. 

Les condamnés appellèreut au tribunal d'appel de cette seconde 

sentence portée contre eux et firent défaut ; par ce motif le tribunal 

a rgrava la peine et prononça la solidarité entre tous les condamnés 

pour le paiement de l 'amende prononcée . 

Le couseil d'état propose de faire grâce aux pétit ionnaires du s u r 

croît de peine prononcé par le tribunal d'appel , de maintenir le j u 

gement du tribunal du dixain et la solidarité en l r ' eux . — Cet avis 

est adopté. 

M. Ruol , fiançais d'origine , condamné au bannissement du c e n -

lon , sollicite son agraciation , il a des affaires à régler dans le pays 

et désire y ren t rer . 

Le Conseil d'Etat pense que l'aggracialion du pét ionnaire p r o d u i 

rait un mauvais ellel parmi les populations du canton , attendu toute

fois qu'il est recommandé par l 'ambassadeur de France et qu'il a des 

affaires à régler dans le pays, il propose de lui accorder un sauf-con

duit pour six mois. 

La commission partage cet avis sous la réserve que le sauf-conduit 

ne pourra èlre prolongé et que pendant son séjour dans le canton il 

sera placé sous la surveillance de la police. 
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Cel avis est adopté . 

M. Roussi-Brun , négociant domicilié à Genève , a subi une saisie 

de marchandises passées en contrebande , il a de plus été condamné 

à l 'amende prononcée par la loi, il doit encore la part de celle amende 

qui revient à l 'E t a t , il en sollicite la remise. 

Le Conseil d 'Eta t , prenant en considération le manque de fortune 

du pét i t ionnaire , et considérant que cette perte serait supportée par 

son bailleur de fonds , M. Alfred Long de Genève , propose de lui 

l'aire remise de la moilié de la somme qu'il doit encore à l 'Etal. La 

commission partage cet avis qui est adoplé p a r l e grand-conseil . 

Eugène Fert a introduit un cheval en contrebande, il sollicite la 

remise de l 'amende prononcée contre lui pour ce fait. 

Le conseil d'état propose de réduire à 00 francs ce que le pé t i 

tionnaire aurait encore à payer. Le grand conseil prononce celle r é -

duclion. 

David Choux s'est rendu coupable de contrebande, il demande son 

aggracialion. — La commission propose de réduire à 25 francs 1 a-

niende prononcée contre lui, de maintenir la confiscation des moyens 

de transport , et de laisser à sa charge les frais de procédure . — Cet 

avis est adopté. 

L'assemblée prend connaissance de diverses pétitions qui sont r e n 

voyées à des commissions. La séance est levée. 

Séance du 24 mai. 

' Après la lecture du protocole de la séance précédente , M. le p r é 

sident appelle le rapport de la commission chargée de l 'examen du 

système des finances. 

M. Poltier rappor teur fait connailre que la commission estime que 

le projet présenté par le conseil d'état contient des améliorations 

notables sur les systèmes qui ont précédé. Une loi des finances doit 

tendre vers trois buis principaux 1° créer des ressources à l'étal, 2° 

réjr .r t ir les chirges eut: e les citoyens avec la plus grande égalilé pos

sible 5° encourager l ' industrie, les arts et l 'agriculture. Pour mieux 

at teindre ces buts différais la commission aura quelques modifica

tions cl adjonctions au projet à présenter . On passe à la discussion 

du 'pro je t article par article. — L'article 1 e r est adopté. 

Au sujet de l'article 2 concernant la ferme des tabacs, la c o m m i s 

sion signale lés plaintes nombreuses qui s'élèvent dans le public 

concernant la mauvaise qualité des tabacs fournis depuis quelques 

temps. Le rapporteur allemand. M. Perrig ajoute qu'on a trouvé dans 

le tabac des feuilles de pommes de lerre . 

M. Gros demande l'insertion au protocole des plaintes faites cou-

Ire la quantité des tabacs. 

M. te Président du conseil d'étal estime que cela serait inutile, ce 

seraient des mots sur le papier . S'il y a des plaintes à faire il vaut 

mieux les adresser directement au conseil d'état afin qu'il puisse faire 

remédier aux inconvéniens qui seraient signalés, mais à quoi bon 

insérer au protocole des plaintes qui ne spécifient pas des faits. 

M. Poltier pense que le c. d'état aura reçu d e ; plaintes du dixaiu 

de Mônlhev où l'on est généralement mécontent de la qualité des l a -

bacs. Il est à désirer que l'on fasse droit à ces plaintes fondées , car 

aulanl vaudrait la poussière du chataiguer. (On rit). 

L'article 6 statuant que les marchandises , comestibles et antres 

objets uou dusses payent le droit d 'entrée à raison de 10 francs le 

quintal , suggère à la commission l'idée de prévoir le cas où des ob

jets non classés , d 'une petite valeur et d 'un grand poids , .seraient 

introdui ts . Pour éviter qu'ils ne soient frappés d'un droit exhorb i -

tant elle propose de statuer que , dans aucun cas , le droit perçu ne 

pourra dépasser la moitié de la valeur de l'objet introduit . Le grand 

conseil adopte celte proposit ion. 

M. Gros estime qu'il se fait une grande contrebande de denrées 

coloniales , la cause pourra i t en être dans la trop grande élévation 
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des droits qui sont perçus sur ce genre de produits ; il croit qu'eu 

lesréduis; n t , la conti ebande serait moins fréquente et que 

la caisse de l'étal n'aurait rien à y perdre . 

M. le conseiller d'Etat Delacoste fait observer que celte question a 

déjà éié agitée lors de l 'élaboration du système des finances qui est 

en vigueur actellemeut. A cette époque il a proposé de revenir à 

l'ancien taux persuadé que cela était dans l ' intérêt des ressources de 

l'Etat. La contrebande se fera toujours, on la fait pour des objets qui 

sont frappés d'un droit bien moindre que celui qu'on perçoit sur les 

sucres et les cafés. Au reste, on a fait un essai à cet égard pendant 

quelques années. Ce droit a été réduit de moitié. Cet essai n'a point 

produit les résultats qu'on en avail attendu , la consommation n'a 

pas augmenté. Au reste , la caisse de l'Etat a besoin que l'on vienne 

à son secours. 

La loi sur la répartition des charges militaires lui impose un nou

veau sacrifice, l 'Etat a de grandes dépenses à faire , il faut songer aux 

moyens d'y faire face. On veut des améliorations et l'on veut diminuer 

les droits , ce sonl deux choses qui ne peuvent se concilier. 

M. Gros parait se ranger à ces explications. — ' / a r t i c l e 7 contient 

l 'énumération par o rdre alphabétique des objets qui sont le plus d'u

sage avec l 'indication des droits dont ils soûl frappés. 

La commission propose de ne faire paver que 2 francs an lieu de 

2 francs 30 rappes par quintal pour droit d 'entrée sur l 'acier et le 

fer. Ces métaux sont part icul ièrement destines h l'usage des labou

reurs , il faut leur donner un encouragement ; il vaut mieux que ce

lui qui porte des habits fins alimente la caisse de l 'Etat que celui qui 

travaille la lerre . 

M. Rion voit avec plaisir la tendance de la commission à soulager 

le laboureur , mais il préférerait maintenir le taux du tarif pour les 

fers étrangers et réduire à un franc par quintal le droit de consomma

tion qui se perçoit sur ceux qui sont fabriqués dans le canton. 

M. Poltier estime qu'il faudrait avant lout savoir si ces fers sont 

bons et s'ils peuvent satisfaire aux besoins du pays. 

M. Rion croil à cet égard que le conseil d'étal pourrai t être auto

risé à rétablir l 'ancien taux dans le cas où il se convaincrait que ces 

fers ne sont pas de bonne qualité. 

M. le conseiller d'étal Delacoste observe que la tendance à réduire 

sur tout se soutient. 11 est beaucoup d'objets où l'on devrait réduire 

aussi bien que pour les fers, si l'on admettait le motif émis parla 

commission. Le riche consomme aussi du (cv e len plus grande quan

tité que le pauvre. — Si le droit sur ce métal devait être réduit au 

taux que propose la commission , i! en résulterait une diminution no

table dans les ressources de l'élat. Ce taux n'a jamais été moindre, 

on v est habitué , on ne s'en plaint pas ; il ne faut pas renoncer sans 

nécessité à une source de revenus, dans un pays, comme le notre 

surtout, qui en possède si peu. ( Plusieurs voix : appuyé.) 

M. Amaltcr soutient la réduction proposée par la commission ; il 

estime (pie le système pèse on général sur le pauvre comme sur le 

r iche, il faut soulager le journa l ie r - I l remarque qu'il existe dans la 

loi des finances proposée beaucoup d'objets qui ne figuraient pas dans 

les lois précédentes sur celle mat iè re . 

M. le conseiller d'étal Delacoste estime que le préopiuant est dans 

l ' e r reur ; il a vu figurer dans le système proposé pins d'articles que 

dans les précédons , il a cru à une augmentation des objets imposes, 

il n 'en est pas ainsi. D'après les svslèmcs précédens, tous les articles 

non spécifiés payaient un droit de 10 francs par quintal, tandis qu'ui 

bon nombre de ceux qui sont classifiés dans le nouveau système paie

ront un droit moindre . 

M. Lorelan fait observer que si les fers fabriqués en Valais étaient 

de bonne qualité , on n'aurait pas demandé la réduction du droit ; 

il est à désirer qu 'on l 'améliore. 

M. le docteur Barman pense que la réduction proposée occasion-



lierait une diminution notable îles ressources J e l'étal sans profit 

pour le cultivateur , les négocians seuls en tireraient avantage , car 

ils ne vendroient pas leurs fers en détail à un centime meilleur mar 

ché parce que le droit serait réduit de 50 rappes par quintal. 

31. Pollicr croit que le laboureur saurait bien exiger une d iminu

tion du prix des fers lorsque la réduction du droit lui serait connue. 

Si l'on est habitué à paver le taux fixé , ce n'est pas là un motif pour 

que cela doive être toujours ; quand l 'habi tude porte sur une chose 

injuste on doit l 'appeler abus. L'agriculture méri te un soulagement. 

La proposit ion de la commission tendant à réduire de 50 rappes 

le droit d 'entrée sur les fers et l 'acier est mise aux voix et réjelée , 

le taux du projet est maintenu. 

La commission estime que le droit d 'entrée sur la bière , fixé à 8 

francs , est t rop élevé , il équivaut à une prohibition , elle propose 

de le réduire de moitié , la fabrication indigène sera encore suffisam

ment encouragée. 

31. Gros est surpris d 'entendre proposer une réduction du droi t 

d'entrée sur la bière dans un pays qui possède une grande quanti té 

de vin. Plus on consommera de bière et moins on consommera de 

lins , et plus aussi l 'écoulement de ces derniers sera difficile. 

31. Pollicr fait observer qu'il arrive quelquefois que la bière fabri

quée dans le pavs est de mauvaise qualité ; en pareil cas on se t rou

verait dans la nécessité de se passer entièrement de celte boisson 

parce qu'elle serait t rop chère pour se la procurer au dehors . 

Le grand conseil maintient le taux du tarif et fait de même pour 

celui de la brosserie en crin et rissclte que la commission avait p a 

reillement proposé de réduire . 

Une longue discussion s'élève au sujet d 'une proposition de la 

commission tendant à supprimer le droit établi dans le projet de 

un franc par tète de génisses et taureaux qui n 'ont pas posé la dent 

et qui sonl introduits dans le canton p o u r améliorer la race. 

31. Perrig se prononce pour la suppression de ce droit , il le croit 

de nature à entraver une branche d'industrie pratiquée dans plusieurs 

communes de la vallée de Couches , et qui forme leur principale 

ressource. 

31. Rion s 'exprime dans le mémo sens. Les districts qui font le 

commerce de bétail avec l ' I tal ie , se trouvent de temps en temps 

dans la nëeessiléjd'améliorer la race qui dégénère p romptement , au 

moyen du bétail importé. Celte branche d'industrie est très lucrat ive 

et elle deviendrait impossible si ceux qui l 'exploitent ne pouvaient 

fournir aux. consommateurs la race à laquelle ceux-c i attachent du 

prix ; la race indigène n 'aurai t pas de cours . 

Celle perle réagirait sur le canton , elle deviendrait sensible au 

centre. Le revenu qui résulterait de ciotlc percept ion pour l'étal s e 

rait , bien petit en comparaison du découragement qu'il produirait 

dansJes localités où se prat ique cette industrie. La caisse de l'état 

n'y perdrait rien puisque ce droit n'a pas existé jusqu'à présent. 

M. Gros pense que ce droit pourrait être réduit à cinq balz par tète. 

M. Guntecn croit que l 'établissement d'un tel droit porterait un 

coup funeste aux pauvres gens dont celle industrie fait toute la r e s 

source. Loin de frapper d'un droit ceux qui introduisent du beau bé 

tail, il faudrait au contraire leur accorder une pr ime d 'encourage

ment. 

M. Furrcr désire que le droit soit• réduit le plus possible, attendu 

que le commerce du bétail esl le seul de la vallée de Couches. 

M. le conseiller d'état Barman estime que le canton produi t une 

grande quantité de bétail, il faut en favoriser l 'écoulement , et ne pas 

exporter le numéraire du canton pour aller chercher ailleurs ce qu'on 

trouve chez nous. 

M. Rotcn sait que le bétail du canton ne possède pas les qualités 

nécessaires pour trouver de l 'écoulemet vers l'Italie , les c o n s o m m a 

teurs n'en veulent pas. Il faut certaines couleurs qu'on ne trouve pas 

dans le pavs et ceux qui pratiquent cette industrie sont obligés d'aller 

la chercher là où elle se trouve. 

M. Ducrey remarque qu'il ne s'agit pas d 'améliorer la race du can

ton , mais bien de favoriser un commerce dans une partie du pavs , 

il ne croit pas que l'on doive avoir des localités eu vue , mais l'in

térêt de tout le canton. 

M. h conseiller d'Etal Barman estime que du moment où le pavs 

fournil suffisamment de bétail , on devrait se le procurer dans l ' i a -

' tériéu'r. Le commerce général du pavs s'en trouverait beaucoup mieux . 

| il efl de son intérêt de ne pas faciliter les achats au dehors . Il faut 

i améliorer la race du bétail dans le pavs et les consommateurs ne le 

refuseront pas. 

MM. Miel et Perrig considèrent comme étant en transit le bétail 

| importé par les habilans de Couches , ils estiment que le transit doit 

j être favorisé et non pas entravé. 

j Enfin on passe à la rotation , la suppression du droit sur les g é 

nisses qui n'ont pas posé la dent est prononcée. 

M. Denier demande que le droit de 5 francs le quintal à percevoir 

sur les huiles soit réduit de moilié. 

M. De Bons fait une motion tendant à exempter les livres de tout 

droit d 'entrée, on ne favorise pas beaucoup la civilisation en les im

posant. Le valaisan possède déjà si peu de moyens d ' instruction, il 

ne faut pas les diminuer encore, en frappant d'un impôt les livres qui 

apportent l ' instruction. 

M. Furrer appuyé la motion de M. De Bons en ce qui concerne les 

l ivres classiques seulement. 

M. le Docteur Barman désirerait recevoir des explications du c o n 

seil d'état à ce sujet. 

M. le conseiller d'état Delacostc fait observer que le projet fait déjà 

une réduction de moitié sur le droit qui se payait d'après les svstèmes 

précédens. Il était de 4 francs, il n'est plus que de 25 balz et de plus 

les livres classiques sont exceptés. 

Le grand conseil se contente de ces explications et prononce le 

maintien du droit . 

M. Exhenri désire la suppression du droit de 4 fr. le quintal à 

payer pour l ' introduction de garnitures de schakos, ce sont de» o b 

jets destinés pour le service de la patrie. 

M. le conseiller d'état Delacostc annonce que l'état s'en est procuré 

et qu'il les remettra à prix coûtant . 

Ces garnitures sont meilleures et à meilleur marché que celles que 

les particuliers se procureront isolément. 

M. Clément proposé d'élever le droit sur l 'esprit de vin et les eaux 

de vies. Les abus qui se commettent dans l'usage de celle l iqueur se 

raient moins fréquens quand elle serait moins abondante et quand 

elle coûterait plus cher . 

Un membre voudrait excepter l 'esprit de vin dont lc'3 p h a r m a 

ciens font un grand usage, 

j M. Pollicr ne partage pas cet avis; il sait qu'on fabrique de l'eau 

de vie, celle dite de France surtout, avec de l 'esprit de vin auquel 

on ajoute la moitié de l 'eau. On peut ainsi fabriquer avec une c e r 

taine quantité d'esprit de vin une quantité double d'eau de vie, l'eau 

ne coule rien ; il appuyé la motion de M. C é m e n t . 

M. Gros affirme que l'on fait de l'eau de vie avec l 'esprit de vin. 

M. Piolcn appuie d'autant plus la motion de M. Clément, qu'il a vu 

des expériences bien funestes des l'abus des liqueurs. 

Le grand conseil porte de 10 à 15 francs le quintal le droit à p o u 

voir sur les eaux do vie. Une assez longue discussion s'élève sur les-

droits d 'entrée à percevoir sur les vins. 

Le projet porte ce droit à 5 francs le quintal , sauf pour les c o m 

munes du Simplon, du Bourg de St. Pierre et de St. 'Gingolpb/'qui 

ne payent que 5 balz. La commission propose de le réduire à 1 franc • 

quelques membres sont d'avis de supprimer la réserve suivante faite 

à l'article 10. 



Toutefois lorsque les prix de l'intérieur excéderont le taux suivant, sa

voir : le rouge commun 7 fr. 50 rp. le selier, l'humagne G fr. 50 rp., 

le muscat 5 fr. 50 rp., la raize 4 fr. 50 rp., les vins importés pour les 

dixains de Conches, Brigue, Viège et la partie orientale de celui de Ra-

rogne ne seront soumis qu'au droit de 5 bat:- par quintal. 

Plusieurs députes voieul dans celle disposition un privilège accordé 

k une partie du canton au préjudice de là culture valuisanne. Ils esti

men t qu'il serait plus juste et plus convenable que le vin qui se c o n 

somme dans le pays fut aussi acheté dans le pays, du moment où il 

est reconnu qu'il en fournit abondamment . 

Ils pré tendent que les aubergistes seuls profileut de la réduction da 

l ' impôt, que le peuple ne paverait pas le vin plus cher lorsque ceux 

qui le Tendent en détail l 'achèteraient dans le pays. 

À cela d'autres députés répondent que les propriétaires de vignes 

met tent un pr ix exagéré à leurs vins , qu'ils veulent faire de trop 

grands bénéfices , qu'on ne peut exiger du Haut-Valais qui ne p r o 

duit pas de vins de l 'acheter à des prix exhorbilans dans le canton. 

Malgré -le transport et les droits à payer pour les vins d'Italie , ils r e 

viennent encore à meilleur marché que ceux qu 'on achète dans le 

pays. 

A la votatiou la réserve est conservée telle qu'elle est conçue dans 

le projet . 

Sur la demande de M. le docteur Barman , le grand-conseil au to 

r ise le Conseil d 'Etal à conclure des abonuemens avec les communes 

et avec les particuliers concernant les droits d 'ent rée . Cet article 

t rouvera place dans les dispositions générales. 

Le grand-conseil se sépare après avoir adopté le 14° article. 

Dans les séances du 24 après -mid i et du 25 avant -midi le g rand-

conseil continue la discussion de la loi des finances. 

Sur la proposition de M. le docteur Barman il est décidé qu'à l ' a 

venir les examens des avocats et procureurs seront publics. 

Que les personnes qui tiennent des jeux de hasard paieront une pa

tente de 4 francs 

Le grand conseil décide en outre que nul ne pourra aller à la chasse 

s'il n 'a payé un port d 'armes à cet effet ; toutefois les communes 

sont autorisées à permet t re sans rétribution la chasse qui a pour but 

la destruction des animaux nuisibles ; il maintient l ' impôt sur les 

chiens malgré une proposition contraire de la commission, il rejette 

également une motion faite par M. Pignat tendant à imposer les c a r 

tes à jouer . 

Il arrê te qu 'après le te rme de 6 ans le grand conseil devra néces 

sairement être saisi de la question de savoir s'il y a lieu à la r év i 

sion du système de finances qu' i l vient d 'élaborer . 

L'archiduc Régnier , vice-roi d'Italie , est arrivé à St. Maurice le 

27 courant dans l 'après-midi , il a débarqué à l 'abbaye de S. Maurice 

ensuite des offres qui ont dû lui être faites à Genève , au nom de 

celte maison religieuse , par . M. Chervat , qui , di t-on , a été dé

puté à cet effet. 

Deux envoyés du gouvernement se sont présentés chez l'archiduc 

pour le prier d ' intervenir pour le rétablissement de la route du Siui-

plon ; ils ont été accueillis favorablement , et les bonnes paroles 

n 'ont pas manqué . Son altesse est repartie de St. Maurice le 28 au 

malin , se dirigeant vers l'Ilalie par le Simplon. 

Dans sa séance, du 2G, le grand conseil s'est occupé de diverses 

pétitions qui offrent peu d ' intérêt . Dans celles du 27 , avant et après 

midi ; il s'est occupé de l 'examen de la gesliou du conseil d'élat pour 

1841 el a discuté toute la journée sur la question sans cesse rena is 

sante de savoir si la commission chargée de l 'examen de celle ges

t ion pouvait faire des propositions nouvelles au grand consei l , ou si 

elle devait se bo rne r à louer ou à b lâmer le conseil d'état sur les ac

tes de son administrat ion. 

Le premier objet qui a soulevé celte discussion était une proposition 

de la commission, dont M. le chanoine De Bivaz faisait partie, t e n 

dant à ce qu 'un exemplaire du recueil des lois fût envoyé gratis à 

chaque presbytère du canton. Les curés étant , dit la commistion , 

beaucoup plus à même que les présidens de commune ou autres ci

toyens à donner au peuple l 'explication des lois, ils pourraient ainsi 

l ' instruire mieux que jusqu'à présent sur sur la législation du canton. 

Cetie proposit ion a excité l 'hilarité , elle a été combattue plusieurs 

.députés, 

MOUA.ND , Rédacteur . 

AVIS 
Ecole militaire de 1842 . 

Un concours est ouvert pour la fourniture des vivres et de la paille 

nécessaires pour l'école militaire qui doit avoir lieu à Sion, aux épo

ques suivantes : 

Du 1 e r au 10 juillet, école des instructeurs 140 hommes . 

Du i l au 51 juillet, école des recrues, 400 hommes . 

Du 1 e r au G août réunion du bataillon qui ira au camp de Thou-

ne , 440 hommes . 

Les fournitures se composeront en totalité d 'environ : 

1° . 12,000 Rations de J 1/4 livre de pain de froment. 

2° . 12 ,000 Rations de 10 onces de viande de bœuf ou de vache, 

de bonne qualité. 

5° . De vingt quintaux de paille de seigle battue au fléau et bien sè

che, rendue sur place au 25 juin au plus tard. 

Les soumissions cachetées, seront adressées au soussigné avant le 

5 juin et indiqueront l 'espèce de fourniture, le prix par rations pour 

la viande et le pain, el par quintal pour la paille. 

Les adjudicataires devront fournir une caution solidaire pour l'exé

cution de leurs engagemens. 

Sion le 20 mai 1842 . Le commissaire des guerres , 

A N . DE RIEDMATTEN. 

BAINS DE SAXON. 

Les eaux de Saxon , en Valais , après trois ans de modestes essaii 

et de brillants résultats , p rennent place parmi les établissement 

thermaux qui sont tout au profit de l 'humanité souffrante. Nous ap

pelons l 'attention des médecins sur leur action vivifiante , sur leur 

spécialité antipsorique, anli scrofuleuse qui, en combattant le principe 

caché de tant de maux, explique les beaux effets qu'elles ont produits 

sur un grand nombre de maladies en apparence si différentes. Si 

nous no les avons pas annoncées jusqu'ici c'est parce que nous vou

lions être sûrs de leur efficacité et qu'i l n 'y avait pas de logcnicns 

convenables à offrir. Aujourd 'hui ces iucouvéuiens ont d i sparu , les 

belles guérisons obtenues pendant trois campagnes sans soins hygié

niques sont une garantie de celles qu 'on obt iendra maintenant qui 

les baigneurs seront bien logés et recevront tous les soins nécessai

res . Les nouveaux bains sont eu communicat ion directe avec l'hôtel 

et la source est assez abondante , assez énergique pour qu 'un niélang» 

AUX PERSONNES DES DEUX SEXES ATTEINTES DE HERNIES. 

Le soussigné, autorisé par le Conseil de Santé du canton de Vauil, 

Aend, pour leur guérisou radicale, un remède infaillible el applicabk 

à tous ics cas. 

S 'adresser franco, pour les demandes et renseignemeus, a Cn. H 

ROLLIKH, à La Sarraz , Canton de Vaud. 

IMPRIMERIE DE A. MORAND ET C03ZPe. 




