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CANTON DU V A L A I S . 

La question des indemnités à allouer aux victimes des évéhe-
mens des dernières années a été abordée et traitée par le Grand 
Conseil dans sa séance de vendredi dernier. 

Dans notre, numéro 95 (page 5763» nous avons fait connaître 
les bases d'après lesquelles la commission de liquidation deman
dait à pouvoir régler les réclamations dont l'appréciation lui 
est confiée. 

Le rapport de la commission, renvoyé au Conseil d'Etat pour 
en obtenir un préavis, est revenu au Grand Conseil avec des ré
flexions qui ont modifié, sous le rapport des chiffres, les pre
mières idées de la haute assemblée. 

A la somme invariable de 800 fr. par an, proposée par la com
mission, comme indemnité à allouer aux chefs de famille exilés 
ou détenus, le pouvoir exécutif a proposé de substituer un ma
ximum de 800 frs. et un minimum de 600 , afin qu'il pût 
«tre teiMi eompte de la différence des charges résultant du plus 
ou moins grand nombre d'enfans. 

Le gouvernement a proposé en outre d'allouer 500 fr. aux "ré
fugiés ou détenus célibataires, au lieu de 400,-cette dernière va
leur ne lui paraissant pas en rapport avec les frais qu'enlrainc 
le séjour forcé à l'étranger. 

Mais c'est surtout en ce qui concerne les veuves et les orphe
lins que le préavis du Conseil d'Etat s'est le plus écarté des pro
positions de la commission. La mort prématurée d'un père de 

"famille est un coup dont sa veuve et ses enfans ne peuvent pres
que jamais se relever et ce n'est pas 300 ou 400 francs, payés 
une fois pour toutes, qui peuvent apporter quelque allégement 
aux perles de tout genre dont une pareille catastrophe est la con
séquence. L'exil et l'emprisonnement ont leurs tribulations, leurs 
tortures morales et matérielles, mais ce sont des maux passagers 
et jusqu'à un certain point réparables. Daus la pensée du pou
voir exécutif, il n'y a aucune comparaison à établir entre de pa
reilles situations et c'est surtout envers les veuves et les orphe
lins que la patrie doit se montrer si non généreuse au moins 
équitable. Partant de ces idées, le préavis proposait d'accor
der des pleins pouvoirs à la commission pour élever 'l'indemnité 
aussi haut que ï'ttut financier du pays le permet, et de ne faire 
aucune distinction entre les famillesaisées etj. s famillesindigentes, 
pas plus qu'il n'a été établi de différence entre les réfugiés ri
ches et les réfugiés pauvres, quant à l'indemnité qoi leur est 
promise. 

L'assemblée s'est rendue à ces observations, qui n'ont rencon
tré d'ailleurs aucune opposition de la part de la commission: 
celle-ci y a même adhéré avec empressement. 

En votant ces mesures de réparation et de justice, mesures 
dont les victimes des deux partis (jiu moins nous le pensons 
ainsi} pourront également s'utiliser, le Grand Conseil était évi
demment sous l'impression d'une pensée élevée: celle de cicatri
ser les plaies d'un passé douloureux. 

En terminant, le Grand Conseil a. pris une résolution à la
quelle nous applaudissons d'autant plus vivement qu'elle rentre 
parfaitement dans les vues que mainlefois nous avons manifes
tées, et qu'elle exercera une influence considérable sur le rap
prochement des partis. 

Sur la proposition de l'honorable colonel Taffiner que l'on 
retrouve toujours lorsqu'on parle de concorde et de bonne har
monie, le'Grand Conseil a décidé qu'on tiendrait compte à ceux 

qui ont été imposés en 1847 , des intérêts du montant 
de leur contribution, à dater du 31 décembre 1850. 

Cette mesure n'a élé combattue par personne: elle com
plète la délibération où le principe de la restitution des capitaux 
avancés à l'Etat a été volé. 

Ainsi se consomme peu à peu l'œuvre importante de la pàcî> 
ficalion de noire pays, œuvre au succès de laquelle nous croyons 
avoir contribué en évitant les personnalités, eh parlant un lan-

. gage conciliateur, et en nous posant pour thème et pour but 
l'appàisement des passions surexcitées par dix ans de luttes et 
de combats. 

Puissent l'exemple du Valais trouver des imitateurs en Suisse, 
et les cantons se persuader que si les rigueurs maintiennent et 
dominent, ce n'esl que la douceur qui rapproche et réunit. L'ex

périence que nous avons faite de ces deux systèmes nous auto
rise à déconseiller l'un comme illusoire et funeste et à préconi
ser l'autre comme le seul propre à ramener la tranquillité après 
de longues agitations. 

On croit que le grand-Conseil siégera encore jusqu'à mercredi pro
chain. „ . - . ' . . 

Un de nos concitoyens est parti dernièrement pour Paris où il se 
propose d'etudier la minéralogie. Ce fait mérite d'être signalé, c a r e t 
jeune homme est le premier Valaisan qui se sera adonné à cette spé
cialité. , 

GRAIVD-CONSEIL. 

«S'1"' Séance, (du 27 novembre.) 

Présidence de M. P. Torrent. 

Le protocole est !u 61 approuve. 
M. le président consulte l'assemblée pour savoir si elle veut procède* 

dans celle session aux premier et second débat du décret de liquidation 
dont le projet a élé proposé par la commission dont M. Rion a donné la 
rapport diins la séance d'hier ; l'assemblée prononce l'urgence des seconds 
déliais, durant celle session. 
'A M. Ribordy ne regarde pas les propositions delà commission comme 
»n projet de décret, mais seulement comme les principes qu'elle croit 
devoir seYvir de base h ce décrel. Pour ce motif, il pense qu'il faudrait 
rrnvover ce rapport au Couseil d'Etal pour qu'il présente au Grand Con
seil un projet de décret sur celle roalicr*. 
, Telte proposition csl admise. - .' '•.... i . 
i< La discussion de la loi sur lc$ attributions des préfets est reprise. 

Art. 4. La Commission renouvelle la proposition qu'elle a faite d'ajou
ter à cet article une disposition qui interdise dans les communes, les joars 
de -fêtes'patronales, les réunions armées sans l'autorisation des préfets. 
1 -Plusieurs honorables membres s'opposent à cette adjontion, vu que des 
dispositions dans tie sens existent déjà dans d'autres lois ou décrets, ot 
l'article est adopté sans changements. 
-, Art. S. Adopté'comme au projet après quelques explications demandées 
sur la manière dont les préfi ts devront s'enquérir des rapports qu'ils d e 
vront présenter an Couseil d'Etal, et comment ils devront le faire, à quoi 
M. le Conseiller d'Klat de Torrcnlé a répondu que la marche sera pres
crite par un règlement. , 

i.L'art. 6 est adop'.é sans discussion, 
t • L'ensemble de celle loi est aussi adopté en premier débat-, . 

L'ordre du jour appelle le rapport de la Commission chargée d'exami
ner le procès verbal des élections d'un député et d'un suppléant du district de 
Confites,,en remplacement de M. Walier Jean-Joseph, de Selkiugen, et de 
M. Eugène Wegger, de Miister, décédé. 
, M. Mernwud, rapporteur de celle commission, proposé à la haute as
semblée de déclarer que ces élections sont nulles. La Commission fonde 
sa proposition sur plusieurs motifs, d'abord elle considère les publications 
faites pour réunir l'assemblée électorale, dans le but de procéder à ces 
élections, comme irrégulières, vu qu'elles n'ont pas eu lieu aux criée» 
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ordinaires des communes; ensuite elle ne voit nulle part que M. Walter 
ait donné ou demandé sa démission, et alors il n'y avait pas lieu à le rem
placer. Et lois même que M. Walter aurait demandé sa démission, la Com
mission demande qui aurait le droit de la lui accorder. 

M. Taffiner combat la proposition faite par la Commission ; il prétend 
que les publications ont été bien faites, parcequ elles ont eu lien à la fin 
d'une procession où plusieurs communes se trouvaient réunies, à FiescK, 
qui est le lieu des publications ordinaires de ces communes; et que, quoi
que ce ne fût pas un jour de dimanche ou de fêle, il y avait assez de 
monde pour que les citoyens h .biles à voter pussent être avertis de se 
rencontrer aux élections," qui devaient se faire lois jours après celte 
publication. Quand aux autres communes, qui ne se trouvaient pas à celte 
procession, l'orateur prétend que leurs présidents ont reçu l'ordre de 
prévenir les citoyens, etrquils n'auront pas manqué de le faire. M. Taffiner 
demande, du reste, s'il >-6 eu des plaintes contre ces élections, et que 
l'on fasse conuaître, dans ce cas, quel est l'auteur de cette plainte, par-

- .Aàeaue. selon lui, 011 ne doit pas admettre qu'il y a eu des irrégularités si 
elles ne sont prouvées. ••_* 

M. Mermoud répond au préopinanl que ce n'est pas à la suite d'une 
plainte que la commission a reconnu l'irrégularité dej publications, mais 
que c'est M. le préfet du district de Couches qui a déclaré,lui même 
qu'elles avaient eu lieu de la manière que vient de le dire M. Taffiner, et 
que cette manière de procéder ne peut pas èlre considérée comme 
suffisante pour' réunir l'assemblée électorale, pareeque tous le» citoyens 
habiles a voter ne sont pas dans l'obligation de se trouver à une proces
sion qui se fait un jour d'oeuvres, car il n'est pas d'usage qu'on y fasse 
"des publications de ce genre. 
- Plusieurs honorables membres prennent part à celle discussion. Quel
ques uns sont de l'avis de M. Taffiner, les autres le'combattent, et diverses 
Opinions se font jour, entr'autres celle de savoir si M. Walter avait donné 
sa démission, et à qui il l'avait donnée. Cette question donne lieu à des 
observations bien divergentes. 

La Commission et plusieurs autres membres de la haute assemblée pré
tendent que M. Walter n'avait pas le droit de renoncer à représenter le 
district qui l'avait nommé, et que, lors même qu'il en aurait eu le droit 
c'est au Grand Conseil qu'il devait s'adresser, et comme il ne l'a pas fait, 
il ne peut pas être considéré comme démissionnaire, et parconséquent, 
il ne devait pas ôlre pourvu à sou remplacement. 

Les opposants à celle manière de voir prétendent que M. Walter n'avait 
jamais accepté sa nomination, puisqu'il ne s'est jamais présenté pour 
siéger dans cette assemblée; et que lors même qu'il aurait accepté, ayant 
été compris parmi les députés dont la suspension avait élé prononcée 
par le Grand Conseil constituant de 1848, il pouvait être considéré comme 
démis de ses fonctions de député, puisque la levée de celte suspensions 
n'avait pas été prononcée. Ils ajoutent que M. Walier avait bien demandé 
sa démission, puisqu'il avait écrit deux fois à ce sujet à M. le préfet de 
son district, et que dans ce cas les' citoyens qui l'avaient nomme avaient 
bien le droit de le remplacer, car celui qui lie a lé droit de délier. 

Les défenseurs de l'opinion de la Commission répondent à cela que 
M. Walter avait bien accepté sa nomminalion, puisqu'il figurait dans 
le procès verbal, et que c'est par erreur que l'on croit que la sus
pension prononcée contre lui n'a pas élé levée, car il a été invité à siéger, 
par des lettres de convocation, qu'il n'a jamais renvoyées. Les antres 
députés qui avaient été suspendus comme lui, n'ont pas été rappelés diffé
remment, et cependant ils sont ici, dans le sein de celle assemblée. 

M. Zen-Ruffincn. 11 est posilif que M. Walther avait accepté sa nomi
nation, et dès qu'il l'avait acceptée, je ne pense pas qu'il ait eu le droit 
d'y renoncer. Et pour donner de la force à une démission, suffil-il 
qu'un représentant du peuple dise : je ne veux plus fonctionner? ou bien 
faut-il encore le consentement de quelqu'un ? Quand à moi, je ne regar
derais pas celle déclaration comme une démission, car dès que l'on a 
accepté sa nomiuaiion, je crois que l'on est tenu de rester à sa place 
jusqu'à ce que le temps pour lequel on a élé nommé soit écoulé, car je 
demande à quoi nous aboutirions, si chacun agissait de celle manière? M. 
Walter devait donc s'adresser au Grand Conseil, s'il voulait obtenir sa dé
mission, et non au préfet de son district qui n'était pas compétent pour 
la lui accorder, ni pour faire procéder à son remplacement, sans une au
torisation dn pouvoir législatif, qui selon moi était le seul qui eût le droit 
de lui retirer les pouvoirs qu'il avait reçus, car si le préfet avait ce droit, 
on lui accorderait plus de pouvoir qu'au Conseil d'Etat, dont il n'est que 
l'agent. — El quand à la convocation de l'assemblée, je crois que c'était 
au pouvoir exécutif à l'ordonner 

La discussion continue assez longtemps dans le même sens, après quoi la 
nullité est prononcée par une assez grande majorité. 

M. Amaekcr Ant.-Jos. propose de faire mention au protocole qu'à 
l'avenir les démissions des députés devront être demandées au Grand Con
seil. Il fait celte" proposition dans le but d'éviter à la haute assemblée «le 
perdre du temps à discuter sur des questions de ce genre. — Celte proi-
position est admise pour servir de règle en attendant que la disposition soit 
insérée dans le règlement du Grand Conseil, qui doit être revisé ; il y est 
ajouté, sur la proposition de M. le président, que, en cas de décès d'un 
député ou d'un suppléant, le préfet devra informer le Conseil d'Etat qui 
convoquera l'assemblée électorale, pour pourvoir au remplacement. 

MM. Massard et de Se'pibus présentent le rapport de la Commission 
chargée d'examiner le projet de décret réglant l'exercice du droit de pé
tition el du recours en grâce près du Grand Conseil. La Commission pro
pose l'adoption du projet en entier, en y ajoutant une exception pour le 
cas d'une condamnation à mort, qui pourrait être porlée dans la dernière 
.huitaine de la session du Grand Conseil, et ce serait trop tard pour lui 
adresser une pétition, s il n y avait pas une exception pour ce cas. 

M. le président du Conseil d'Etat trouve que les motifs qui ont porté la 
commission à proposer celle exception ne sont pas fondés, pareeque, 
dans le cas d'une condamnation à mort, il y a le droit de révision réservé 
» tribunal d'appel, qui se réunit immédiatement avant le Grand Conseil 

auprès duquel le condamné aurait le temps de recourir, si le jugement 
était confirmé. 

Ce décret est adoplé en premier débat el sera soumis au second débat 
pendant cette session. 

MM. Massard et de Sépibus présentent un rapport sur la loi sur les as-
pirans au notariat, dont la Commission propose l'adoption en entier. 

M- E- Gaxj voudrait que l'on dit : tout aspirant à suivre le cours de droit, 
au lieu de tout aspirant au notariat, vu que tous ceux qui suivent lé cour» 
de droit ne sont pas tenu de devenir notaires,, el qu'il est bon de rendre 
ce cours accessible à quiconque désire le suivre et en • > ème len.ps d'exiger 
que ceux qui voudraient exercer une profession libérale pour laquelle 
la connaissance du droil est nécessaire, les mêmes conditions que pour les 
notaires. 
M. Zen-Ruffinen explique que l'on a eu en vue dans celle loi que les as-
pirans au notariat, pareeque l'on s'esl convaincu que jusqu'ici on a ac
cordé trop facilement le diplôme à certains notaires qui avaient bien suivi 
le cours de droil, mais qui ne possédaient pas les connaissances dans la 
langue française nécessaires non seulement pour stipuler des actes, mais 
pour tenir de simples registres ou même pour écrire convenablement 
une lellre particulière. L'abus, adit-il, a élé poussé au point qu'un notaire 
n'a pas pu obtenir le brevet de capacité pour èlre régent de village. 

Après une courte continuation de celle discussion, l'article i est adopté 
sans changement. 

Les articles 2 el 3 sont adoptés, ainsi que l'ensemble de cette loi, sans 
changement. 
- Le bureau commuique : 

1. Une pétition de la commune de Vionnaz-la-plaine, tendante à obtenir 
sa séparation d avec la montagne; elle est renvoyée au Conseil d'Etat qui est 
déjà saisi de celle question. 

2. Une pétition de la commune de Moiell qui demande au Grand Con
seil qu'on lui fasse remettre à l'avenir du sel marin ; elle préiend que le 
sel gemme cause la diarrhée à son bétail. Celte pièce est renvoyée au gou
vernement avec recommandation. 

3 . Une pétition de la direction de la Verrerie de Monlhev qui demande 
que le Grand Conseil, dans le nouvean système des financés qui va lui 
être soumis, ne porte pas à un taux plus élevé que jusqu'ici, le droit de 
consommation sur les bois dont les usines à l'intérieur du canton ont 
besoin, vu que les combustibles leur reviennent déjà à un prix qui entrave, 
beaucoup l'existence des établissemens de ce genre en Valais. — Elle est 
renvoyée à la Commission chargée de l'examen du projet de la loi sur les 
finances. ' 

M- Ribordy dépose sur le bureau la motion écrite qu'il a formulée en 
séance d'hier, tendant à la révision du règlemenl.du Grand Conseil, (.elle 
proposition est renvoyée à nne commission chargée de présenter un projet 
à ce sujet, et que le bureau compose de MM. Ch.-L. d» Bons, Zermattm, 
Rolen, Abbet et Joris. 

La séance est levée à 2 heures. 

gmc Séance, (du 28 novembre.) 

Présidence de M. P. Torrent. 

Le procès-verbal de la séance de hier est lu et approuvé. 
L'on passe à la discussion en second débat du décret relatif aux péti

tions cl demandes en aggracialion adressées au Grand Conseil. — Ce dé
cret est adoplé sans discussion comme en premier débat. 

L'ordre du jour appelle la discussion sur le projet du 3» livre du code 
civil qui.avait élé renvoyé à l'examen de la commission législative. 

Ce livre traite: des différentes manières dont on acquiert la propriété. 
Les art. 566 à 570 inclus sont adoptés comme au projet. 
Art. 571. La commission propose de rédiger l'alinéa dans un antre 

sens qui se rapprocherait davantage du droit commun dans la définition 
du trésor; elle dirait donc à l'alinéa : « Le trésor est un dépôt ancien de 
toute chose cachée ou enfoucée, sur laquelle personne ne peul justifier un 
droit de propriété. 

Art. 572. La commission propose de porter à 48 heures le délai dans 
lequel celui qui trouve un objet sera tenu d'en faire la consignation au 
président, et de fixer à 4 francs la valeur pour laquelle l'inventeur pour
rait èlre considéré comme déteulcur frauduleux. — Ces propositions sont 
adoptées. 

Art. 573. La commission propose d'ajouter à cet article la disposition 
suivante: « Si l'objet dépasse la valeur de4 francs, il (le président) la fer? 
insérer (la consignation) dans la feuille d'avis. — Adopté. 

Art. 574. La commission propose de réduire à 6 mois dès la publica
tion, au lieu de deux ans, le terme pendant lequel le maître de la chose per
due doit se présenter pour la réclamer; à peine, de quoi elle est présumée 
abandonnée et appartient à celui qui l'a trouvée. 

Celle proposition est adoptée. 
Art 575 Adoplé. 
Art. 676. 31. Loretan trouve que la récompense de la 10e partie de la 

valeur de l'objet trouvé est trop forte. Le 2 1/2 pour cent suffirait. Celui 
qui perdrait 100 balz devrait en donner 10 pour les ravoir. Ce sérail trop. 

M. Rwn, rapporteur. Il vaul mieux par une récompense un peu élevée 
balancer l'allrait que la chose trouvée pourrait avoir.pour l'inventeur. Au 
reste le 2 1/2 pour cent pour les objets de petite valeur serait insuffisant ; 
celui qui trouverait 100 balz en recevrait 2 1/2 pour sa peine; cela ne 
payerait pas ses pas pour la consignation. La commission propose le main
tien du dixième. — Adopté. 

Ait. 577, 578 et 579 adoptés. 
Art. 680 à 584 inclus adoptés comme au projet. 
Art. 585. La commission propose d'ajouter un cinquième alinéa ainsi 

conçu: « L'imbécilité prévue aux deux alinéas précédées est celle qni est 
de notoriété publique.» 
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Elle propose oassi d'ajouter au 5» alinéa ces mots: «à moins qu'il soit 

prouvé qu'ils étaient sains d'esprit à l'époque du testament.» 
M. Rion, rapporteur. Celle dernière proposition est faite en vue d'évi

ter bien îles fraudes; car on a vu des cas où on a fait passer pour imbé
ciles des individus qui souvent ne l'étaient pas autant que les curateurs 
qu'on leur donnait. — Ces deux proposions de la commission sont adop
tées. 

Art. 586 et 587 adoptés. 
Art. 588. La commission propose de supprimer l'alinéa qui est con

traire au droit commun et qui créerait souvent dé très-graves difficultés 
entre des cohéritiers. — Adopté. 

Art. 589, 590 et 591 adoptés. 
Art. 592. M. Benjamin Filliez trouve qu'il n'est pas juste que les enfans 

naturels ne puissent pas recevoir la part disponible comme jusqu'à présent. 
Il lui semble que dans le cas où il n'y aurait pas d'enfans légitimes, l'as-
cendant doit pouvoir disposer comme cela s'est pratiqué jusqu'ici. 

31. Zermalten appuie celte proposition qui est dans l'intérêt de la mora
lité. Les eufans naturels auront intérêt à se bien conduire envers leurs pè
re et mère, lorsqu'ils sauront que ceux-ci peuvent les récompenser par do
nations testamentaires. 

M. Rion fait observer que ces enfans sont beaucoup plus favorisés par 
ce code que par l'ancienne loi, comme on le verra par les articles suivons. 
En effet on les verra succéder ab intestat à la moitié on au tiers, suivant le 
cas, des biens de leurs père et mère, quelles que soient la nature et l'ori
gine de ces biens; tandis que jusqu'à présent on ne pouvait disposer en leur 
faveur que des biens acquêts. D'un autre côlé les enfans naturels savent 
qu'ils peuvent être prétérilés par testament s'ils ne se conduisent pas bien 
envers leurs parens. — Si ou admettait que le testateur pût donner davan
tage aux enfans naturels que ce qui leur reviendrait ab intestat, on les fa
voriserait beaucoup trop aux dépens des enfans légitimes. 

La proposition de la commission de maintenir le projet tel qu'il est, est 
adoptée. 

Art. 593, 594 et 595 adoptés. 
Art. 596. La commission propose de rédiger cet article comme suit: 

«Si celui qui est exelu de l'hérédité pour cause d'indignité a des enfans ou 
descendait*, ceux-ci pieodront la pari qui leur serait venue en cas de pré
décès de leur père ou ascendant. » Adopté. 

Art. 597 est supprimé, comme conséquence de l'adoption de l'article 
précédent. 

Art. 598 adopté. 
Art. 599 La commission propose d'ajouter les mots ou temporaires après 

celui de perpétuels, et de supprimer les deux alinéas suivans. — Adopté. 
Art. 600. La majorité de la commission propose la rédaction suivante: 

« Les dispositions testamentaires au profil de personnes morales ne pour
ront recevoir leur exécution qu'ensuite de l'autorisation du Grand Con
seil. » 

La minorité (M. Rion) an contraire voudrait dire : Les personnes et 
corps moraux en geoérnl peuvent recevoir par testament; si cependant 
ces dispositions oni pour objet des immeubles ou si elles sont faites en fa
veur de corporations religieuses, elles ne pourront recevoir leur exécu
tion qu'ensuite d'une autorisation du Grand Conseil. 

M. Ribordy, avocat, s'oppose à la proposition de M. Rion, qui détrui
rait tout le principe. Le testateur qui saurait que la corporation ou le corps 
moral auquel il voudrait faire un legs, ne ppul recevoir des immeubles, 
lui léguerait l'équivalent de cet immeuble, en grevant sa succession de cet 
équivalent. 

M. Taffiner se prononce dans le sens de M. Rion. 
M. Zen Ruffinen, président du Conseil d'Etat, se joindrait volontiers à 

M. l'ion en ce qui concerne les corps moraux autres que les corporations 
religieuses; quant à celles-ci, il propose qu'il ne puisse leur être fait au
cune donation testamentaire meuble ou immeuble, afin d'empêcher l'aug
mentation des biens de mainmorte. — Nos ancêtres que l'on ne pouvait 
certainement pas taxer d'irréligion, savaient fort bien mettre un frein à 
celte passion qu'avaient les corporations religieuses d'agrandir leurs do
maines, le pius souvent par suggestion; on sait qu'ils avaient porté une loi 
par laquelle il était défendu à ce» corporations non-seulement de recevoir 
par donation testamentaire, mais même d'acquéiir par voie d'achat. 

M. de Riedmatlcn-demande si ou comprendrait dans celte disposition 
les congrégations de capucins qui reçoivent assez souveul des lejs dont ils 
ne peuvent disposer, suivant leur iègle, que pour des œuvres pies. 

M. Zen Ruffinen fait obsener que d'après leurs règles les capucins ne 
peuvent acquérir des immeubles; quant aux legs meubles qu'on pourrait 
leur faire, ils ne pour raient être considérés que comme aumône ou dona
tion il'alimens. — Ils ne seraient donc pas compris, en tant que ce.sïrait 
des donations meubles. 

Après une courte discussion de rédaction, la proposition de M. le pré
sident du Conseil d'Etat est adoptée. 

Art. 601 adopté. 
Art. 602. La commission propose de remplacer les mots: ou des parens 

mi degré successible par ceux ci: ou des collatéraux au quatrième degré.— 
Appoté. 

Art. 603. Sur la proposition de M. Gaspard Zen-Ruffinen, cet article 
estrrnvovéà un nouvel examen de la commission pour qu'elle voie s'il 
est bien conforme à l'esprit de la constitution fédérale qui fait une position 
égale à lout suisse. 

Art, 604 adopté. 
Art. 605 et 606. La commission propose la suppression de ces deux ar

ticles. Celte proposition est adoptée. 
An. 607 ei 608 adoptés. 
Art. 609. Reuvové à la commission, vu les modifications apportés il 

.J'art. 592. 
A.it.610 adopté. • • 
Art. 611. La commission propose d'ajouter après les mots: à l'un des 

•succtssiblet, ceux-ci :«n ligne directe à tous les dégrés ou en ligne collatérale 
•nu quatrième degré. 

Cette proposition est adoptée. 
Art. 612 à 617 inclos adoptés. 
Art. 618. Cet article étant susceptible de plusieurs modification» impor

tantes est renvoyé â la commission, ainsi que les articles 610 et 620 qui 
en dépendent. 

Art. 621 et 622 adoptés. 
.-. Art. 623. La commission propose de rédiger cet article comme suit: 
«Si l'exhérédé a des enfans, ceux-ci prendront la part qui eût appartenu 
à leur père.» Adopté. .. 

Art. 624 adopté. 
Art. 625. La commission propose de remplacer les mots: de la part légi-

timaire, par ceux-ci: qu'il a reçues. Adopté. 
>< La suite de cette discussion est renvoyée à demain. 

On passe ensuite à la votation sur l'ensemble du décret transitoire sur la 
mise en vigueur du code de procédure pénale. — Ce décrot est adopté en 
second débat, après une courte discussion soulevée par M. Rion au sujet de 
l'adjonction faite en second débat à l'art. 5, laquelle est maintenue. 

On donne lecture d'une pétition du président de la commune de Sal-
van tendant à faire accorder une Indemnité au sieur Jean-Nicolas Décaillet 
de Vernavaz, pour les dommages qu'il dit avoir éprouvés dans les événe-
rnens de 1845 et 1844. 

Celle pétition est renvoyée à la commission de liquidation. 
La séance est levée. 

10me Séance, (du 29 novembre.) 

Présidence de M. P. Torrent. ' 
A 10 heures le procès verbal de la séance précédente est lu et approuvé* 
L'ordre du jour appelle la discussion du budjet de l'année 1850. La 

Commission chargée de l'examen de celte matière exprime d'entrée le 
re-»rel qu'elle éprouve de n'avoir pu se baser sur des données certaines de 
l'actif et du passif de la fortune publique, conséquemment de se convain
cre de la réalité du passif considérable qui lui est mis en perspective par 
le budget. 

Abordant les départemens, elle ne saurait admettre la loi présentée 
sur l'impôt militaire, qu'elle ne trouve ni équitable ni de nature à être 
reçue favorablement du peuple valaisan, jusqu'à ce qu'il ait acquis la 
conviction que les biens réunis au domaine de l'Etat, sont insuffisans 
pour couvrir les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'administration. 
La Commission propose donc d'inviter le Conseil d'Etat à soumettre au 
Grand Conseil pour la prochaine session de mai, un inventaire exact de la 
fortune publique, et pour le cas probable que les revenus une fois connns 
ne suffisent pas aux dépenses annuelles , à présenter tout autre moyen 
qu'il croira convenable, dans l'intérêt de la chose publique. La majorité 
de la Commission s'abstient d'émettre son opinion sur le système d'impôt 
à adopter, tandisqu'une minorité d'un membre voudrait qu'il fût établi 
un impôt direct, sous la dénomination d'impôt sur le revenu, de tous les 
domiciliés du canton, sans en excepter les propriétés appartenant à des 

non domiciliés. . i i -i J>P 
La Commission propose de plus d'inviter le Conseil d Etat à prendre 

toutes les mesures convenables pour réaliser les valeurs dues par les com
munes et aulrcs débiteurs, ainsi que celle des domaines nationaux. Une 
majorité de quatre membres voudrait aussi que le pouvoir exécutif pré
sentât à la prochaine session de mai, un projet de loisur le timbre. 

La Commission ne fait pas d'observation sur les receltes de l'Etat, mais 
au sujet des dépenses, elle désiterait qu'on réduisit autant que possible, 
le chiffre de l'instruction militaire pour 1850. Tout en exprimant sa satis
faction au déparlement de l'instruction publique sur le développement 
imprimé aux éludes supérieures, la Commission désirerait qu'on mît plus 
de sévérité dans l'admission des élèves à l'école normale, car sur le 
grand nombre d'élèves qui ont fréquenté cette école pendant le dernier 
cours, il u'y en a en que cinq ou six qui aient obtenu des brevets de capa
cité, ce qui cause à l'Etat de grands frais, sans résultais avantageux. 

La Commission pense que les dépenses du département do justice et 
police seront considérablemencnt allégées par la mise en vigueur de la loi 
sur les péages fédéraux, puisqu'on a lieu d'espérer qu'une partie du corps 
de la gendarmerie passera au service fédéral. 

Abordant le budget du département des ponts et chaussées, elle Toit 
avec satisfaction renouer les négociations entre le Piémont et le Valais au 
sujet de l'ouverture du Si-Bernard. Elle propose d'appeler la sollicitude du 
Coineil d'Etat sur cette importante affaire ainsi que sur l'ouverture d'une 
roule par le Sanetscb, pour favoriser nos communications avec le canton 
de Berne. 

Quant au déparlement des finances, la Commission propose d auto
riser le Conseil d'Etal à renvover pour un temps plus éloigné le rembours 
de trois emprunts faits en 1848, s'élevant ensemble à 50,3o0 frs, ou d'en 
faire un nouveau à un tau* plus avantageux, si les premiers étaient trop 
onéreux. 

Avec ces observations la Commission propose au Grand Conseil l adop
tion du budjet pour l'exercice de 1850. . . . •H J>P 

Après la leciure du préavis delà Commission, M. le conseiller d Liât 
chargé du département des finances, fait connaître i'élat détaille de. I actif 
et du passif de la fortune publique, dont le résultat offre un exedent du 
passif de 338,783 fis. 

M Claivaz, conseiller d'Etat, donne aussi des explications sur le chiffre 
du budget du Déparlement militaire. Ce chiffre est une conséquence du 
principe posé par le Grand Conseil dans sa dernière session pour l instruc
tion des milices. Il pourrait êlre réduit si on revenait.de ce principe; ce 
pendant il resterait également 20,000 frs. pour les dépenses ^ « r e s ; 
d'un autre côlé la loi militaire fédérale qui s'élabore en ce moment nous 
forcera de donner une instruction plus étendue à nos milices. Quanta 
l'observation faite par la commission au sujet de 1 admission des élevés a 
l'école noaroale, il est d'accord qu'il y a eu parmi ceux-ci un grand nom-
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hre qui n'ont pa arriver à un bon résultat; mais dans l'examen d'admis
sion on n'eût pas pu être plus sévère sans rejeter les aspirans eu tuasse. 

Venant au système nouveau des finances, l'orateur continue ainsi : Une 
"grave question vient aujourd'hui se présenter devant l'assemblée législa
tive, savoir: comment faire face à la crise financière de l'Etat? lin présence 
du déficit considérable que nous voyons dans le'budget de l'Etat,, par suite 
delà loi fédérale qui supprime les droits d'entrée, en présence d'une aug 
mentalion des dépenses publiques résultant de l'heureux développement 
donné par le Grand Conseil à l'instruction populaire, en présence des frais 
auxquels nous entraînera l'organisation militaire fédérale, en présence des 
travaux que la prospérité du canton exige impérieusement, et pour lesquels 
le concours de l'Etal devient une nécessité, en présence de tout un peuple 

3ui attend des améliorations positives; les mandataires de ce peuple réunis 
ans celte enceinte se résumeront ils à dire au pouvoir exécutif? Tu mar

cheras quand même! Je ne crois pas que ce soit là la pensée du Grand 
Conseil. . -
• S'il était question d'augmenter les charges qui pesaient jusqu'ici sur le 

peuple, s'il s'agissait,de lui demander plus qu'il, n'a jamais pavé, alors je 
comprendrais les objections sérieuses qui de toutes parts se feraient jour à 
juste titre, mais nous n'en sommes pas là. Nous venons vous dire : vous avez 
payé jusqu'ici 4J4 mille fis. pour les droits d'entrée qui ne seront plus à 
votre charge,' veuillez pourvoir par un autre mode à ce que la caisse 
de L'Etat soit indemnisée et perçoive une partie de celle somme. Je réclame 
MM., votre attention sur ce point, car en disaut une partie de la somme, 
c'est dire en d'autres termes que les charges publiques sont diminuées. 

Le changement qui doit s'opérer aujourd'hui dans le mo le d'alimenter 
la caisse a été prévu dès que la constitution fédérale eut prononcé ces 
mots : liberté de commerce pour tous, les produits iudigènes. Alors déjà 
des génies malveillants se sont insinués parmi le peuple pour l'effrayer et 
le tromper. Mors déjà on a dit que c'est là la pierre d'achoppement à la
quelle on attend les pouvoirs de l'Etat. 

' Les circonstances ne seront pas pour moi d'auoune valeur. Fais ce que 
tu dois et advienne que pourra. Les gens pour qui la bonne foi populaire 
n'est qu'un objet dé commerce, n'ont jamais manqué de moyen pour 
l'exploiter. Hier c'était la religion, aujourd'hui ce sera l'argent. 

Ces quelques mots suffiront pour prouver au pavs (pie les mesures 
financières qu'on est dans le cas de prendre, ne sont point de nature à 
aggraver les charges du peuple au bonheur du quel nous devons travailler 
sans relâche. 

De malheureux évènemens qui depuis six ans se sont succédés sans 
interruption, ont jeté la perturbation dans les finances et usé sans profit les 
Forces nationales. Il s'agit maintenant de réparer les pertes en développant 
l'industrie par l'amour du travail et de la paix, mais ce but ne pourra pas 
être atteint si la source centrale est tarie. 1 

Dès.qu'il serait établi que dans l'intérêt de la société, la caisse de l'Etat 
doit être suffisamment alimentée, que dans les circonstances actuelles celle 
caisse ne peut pas faire face aux besoins et qu'elle ne demande pas môme 
ce qu'elle recevait jusqu'ici, il nous resterait à examinfr si le système fi
nancier qui nous rëgil ne devrait pas être assis sur de nouvelles bases. 

Ne précipitons rien, mais au lieu de nous borner à ne voir que notre 
propre histoire, jelons les yeux sur ce qui se fait autour de nous, el ne 
méprisons pas les leçons que peuvent nous donner des peuples dont le 
T)ién'être est bien au dessus de nous. Au lieu de demander des ressources 
à la misère, de frapper à la porte du pauvre qui gémit déjà sons le poids 
des privations de tout genre, et dont les efforts s'épuisent à nourrir une 
famille sans moyens, que le Grand Conseil s'adresse franchement à la 
fortune, qu'il dise aux riches: vous payerez davantage, parce que vous pos
sédez beaucoup. A la suite d'un pareil langage vous entendrez les mur
mures du mauvais riche, mais par contre vous recevrez la bénédiction du 
pauvre. 

Ces principes, MM., ne sont pas nouveaux, ils sont écris daus l'Evan
gile. Celui qui a reçu plus, rendra compte de plus. 

Si j'ai voté le projet qui vous esl présenté, c'est parce qu'il y a urgence 
et qu'un système financier nouveau ne peut pas être improvisé, mais je 
ne l'ai voté que comme moyen provisoire paiccque le char de l'Etat peut 
^tre arrêté dès que les droits d'entrée auront cessé. 

Je livre ce» réflexions générales à l'appréciation de la haute assemblée. 
(La suite au prochain numéro.) 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
ITALIE. 

Nous avons annoncé la dissolution du Parlement sarde. La procla
mation royale qui a été publiée à cette occasion est un acte non moins 
important. Nous en traduisons les passades essentiels: 

ci Par la dissolution de la Chambre d>s députés les libertés du pays 
ne courent aucun risque. Elles sont sauverai lées par la mémoire vé
nérée du roi Charles Albberl, mon père; elles sont i-wifiées à l 'hon
neur de la Maison de Savoie; elles sont prol- ,:Cvs 'par ia religion de 
mes serinens : Qui oserait craindre pour elles? 

« Dans le discours de la Couronne je faisais cufiiiatue, ainsi que le 
besoin s'en faisait trop sentir, la triste situation de l'Etat. Je montrais 
la nécessité de renoncer à tout esprit de parh el de résoudre promp-
lenirnl les questions vitales qui tenaient les affaires publiques en sus
pens 

*« Les premiers actes de la Chambre fuient hostiles à la Couronne. 
La Chambre a usé de son droit. Mais si j 'avais oublié, elle ne devait 
pas oublier, el le . . . 

ce Je signai un traité avec l'Autriche, un traité honorable et non 
ruineux Ainsi le voulait le bien public L'honneur du pays, la rel i
gion de mon serment demandaient à la fois qu'il fût fidèlement exé
cuté, sans duplicité ni chicanes (cavilli). Mes ministres en deman
daient l'assentiment à la Chambre, laquelle, en y mettant une condi
tion, rendait son assentiment inacceptable, car elle détruisait l ' indé
pendance mutuelle des trois pouvoirs et violait le Statut du royaume 
(la Constitution). 

« Là j 'ai juré de maintenir la justice el la liberté à chacun dans 
son droit. J'ai promis de sauver la nation de la tyrannie des iiailis, 
quel que soit leur nom, leur but, la position des hommes qui les 
composent. 

a Ces promesses, ces sermens, je les remplis en prononçant la dis-
sol ition d'une Chambre devenue impossible ; je les remplis eu en con
voquant une autre immédiatement; mais si le Pays, si les électeurs 
me refusent leurs concours, ce n'est pas sur moi que retombera la 
responsabilité de l'avenir ; ils n'auront pas à se plaindre de moi, 
mais d'eux-mêmes, des désordres qui pourraient en résulter. » 

La Suisse publies cet égard les reflexions suivantes: 
Ces lignes que nous venons de souligner sont significatives. La Cou

ronne pense que le traité en question doit être accepté purement et 
simplement el que la condition que la Chambre dissoute voulait y 
mettre, n'est pas admissible. On dit avec raison que par là la repré
sentation du pays n'est pas libre. Elle ne l'est pas, en effet. Si elle 
esl appuyée par la nation, il y a là un cas de guerre. D'un autre côté, 
la Couronne laisse entrevoir la nécessité où on la mettrait de se passer 
du concours du parlement. Nous en concluons que si l'opposition 
n'esl pas en mesure d'aller efficacement jusqu'au bout, elle commet 
une faute grave. Dans la situation actuelle, elle se heurte contre des 
obstacles insurmontables; elle met en danger la seule constitution qui 
ait survécu en Italie. 

RECTIFICATION. — A u numéro 94 , première colonne, le com
mencement du discours de M. Rion doit être lu comme suit: 

« Les lois relatives au système hypothécaire renferment de nom-
ce breuses lacunes même dans les pays où ces lois existent depuis long-
ce temps ; et cependant ces lacunes n'ont pas présenté des difficultés 
« sérieuses dans la pratique. Le système élaboré pour le Valais a ré-
« médié à plusieurs de ces imperfections; ce qui n'empêche pas qu'il 
« en existe encore. Mais il lui semble, etc. » 

Lotis Jouis, gérant. 

30 malheureux proscrits français se trouvent à Vevev, dans le dernier 
dénuement, étant partis de France sans autres habillemens que ceux qui les 
recouvraient. La saison est rigoureuse et les besoins pressans, je prie 
donc nos compatriotes et ceux qui voudront s'v associer, d'envover au 
soussigné par la poste, toutes espèces de linge ou bardes (sans affranchir 
si l'on veul); une juste répartition en serafaile On peul s'adresser ail sienr 
Marot p.ipetier à St-Ginnolpli , ou TU Cheval Blanc, chez M. Jacques Dupraz 
qui recevra toute» espèces de dons avec reconnaissance. 

Si Gingolph, 21 novembre 1849. Marot. 

A ï tf%1?Y'B<1'BS ; " I"'1'1 f lPP ;"' ,Pn l t ,n li récemment réparé, situé 
A f l ^ l j U fiait»- ^ j o Q i a | u | p o n l S'adresser au gérant du jour

nal qui indiquera. 

Le comité des actionnaires du pont sur le Rhône, à Cbessel, donne avis 
<|ue, dimanche 9 décembre 1849, dès I heure de l'après midi, il affermera 
par voie {l'enchère, le susdit pont, dans le bâtiment qui y esl anéxé, sous 
d e favorables condition-, notamment pour le logement qui a droit de 
pinte. L'ass> mblée générale des actionnaires est convoquée pour le même 
moment. 

Au nom du comité, , 
Le 26 novembre 1849. L. CHAUSSON, secrétaire. 

S10N. — IMPRIMERIE DE CALPINI ALBERTAZZI. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
La correspondance de Berne de YErzœhler saint-gallois constate que 

La tournure que prend la question monétaire va aboutir avec assez de 
probabilité à l'adoption du système français. L'Erzœliler nous en dit 
lui-même la raison. Le Conseil fédéral est unanime là-dessus; puis 

~ la Suisse occidentale et centrale et même la Suisse primitive poussent 
dans celte voie. D'un autre côlé, Zurich est divisé el Winlherlhour 
est résolument pour. Thurgovie el Claris sont pour le système fran
çais; les Argoviens sont divisés wmme les Zuricois el tous les Sehaff-
housois ne sont pas pour le système allemand. 

SAINT-GALL. — On mande de St.-Gall que le corps d'armée du 
VorarlbeTg a reçu d'assez nombreux renforts; l'on confirme, du reste, 
ce que l'on sait quant au Lui de celle concentration de troupes. L'Au
triche, veut être en mesure de pourvoira toutes les éventualités r é 
sultant de conflits relatifs à l'affaire allemande. 
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