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LE COURRIER VALAIS. 

CANTON DU VALAIS. 

GRAND-CONSEIL. 

10"° Séance, (du 2g novembre.) 

Présidence de M. P. Torrent. 

(Suite et fin.) 

M. Bussien rapporteur. Je sais satisfait des explications que vient de 
donner M. le conseiller d'Etat chargé du Département militaire, et de 
l'instruction publique, sur les observations faites par la commission; toute
fois je regrette que le compte que vient de nous faire connaître M. le 
cons. d'Etat chargé dn Dép. des Finances n'ait pas été transmis à la com
mission. Il est probable que si elle l'eût connu elle aurait présenté son 
rapport différemment. 

M. Pignat fait observer que l'on avait transmis à la commission les 
pièces relatives à ce compte sans en présenter la balance. 

M. Bussien demande que tons les papiers ayant trait au budget, soient 
renvoyés à la commission. Il croit qu'il ne faut pas entrer en discussion 
«nr la loi des finances avant qu'on ait arrêté nn système pour base parce-
qne suivant le mode qu'on adoptetoit, cette loi pourrait être probable
ment changée. , 

M Pignat. En présence du projet de finances présente par M. le con
seiller d'Etat Claivaz, il faudrait adopter transitoiremenl le projet présenté 
Bar le conseil d'Etat. Le système qui existe actuellement ne saurait cou
vrir le déficit; il en faut donc un qui pare provisoirement aux exigences 
de la situation. , , / , . . . « • n 

M Filliez. La question posée par"M. Claivaz est 1res grave, en ce qu elle 
change complètement tout le système financier du canton. Cepenant elle 
narait être dans l'esprit du Grand Conseil. Mais en attendant que 1 on ail 
élaboré une loi dans ce sens, il faudrait adopter comme moyen transi
toire le projet présenté par le Conseil d'Etat et renvoyer à une commis • 
sion l'examen de l'impôt présenté par M. Claivaz. 

M Piqnat se prononce aussi dans ce sens. La motion raite par M. Clai
vaz est tout à fait juste. 11 est de toute nécessité de changer notre système 
financier qui pèse beancoup trop sur les classes pauvres. L idée d un 
impôt sur le revenu ne doit pas nous épouvanter, il ne faut pas confon
dre cet impôt avec l'impôt foncier. Celui-ci atteint toutes les propriétés 
immobilières quelles qu'elles soient, que l'on soit propriétaire d'un im
meuble qui ne serait pas payé et dont on devrait chaque année acquitter 
l'intérêt on ne serait pas moins obligé d!en payer l'impôt annuel, parce-
oue cet impôt pèse essentiellement sur le fonds; tandisque l impôt sur le 
revenu est plus équitable; il n'atteint que la fortune réelle. Le riche qui 
sera imposé en raison de sa fortune ne pourra pas se plaindre, et le 
pauvre ne sera pas écrasé par les impôts indirects qui pèsent actuellement 
sur lui. Cependant un système pareil ne peut être adopté en cette session, 
il faut sous la dénomination de décret adopter provisoirement le système 
présenté par le Conseil d'Etat afin que celui ci ne soit pas entravé dans 
sa marche pour l'exerice de d850. 

M. Rion. H paraît que l'on est pas encore bien fixe sur ce que 1 on veut 
établir ni sur la manière d'aborder la question. La commission a proposé 
le renvoi de la loi militaire, nn membre du Conseil d'Etat propose d'adop
ter provisoirement un moyen transitoire pour combler le déficit ; d'un 
autre côté on a parlé encore d'impôt direct sur le revenu on d'un em
prunt* cela prouve que les idées ne sont pas encore assez mûries, et que 
nous ne pouvons pas dans cette session adopter un système définitif. Les 
réflexions que l'on peut émettre à présent peuvent être prématurées, 
mais il serait bon que chacun donnât son idée sur la question qui est 
soulevée, pareeque celte question est d'une très haute importance pour 
je paysT.1. 

Si le Conseil d'Etat déclare qu'il ne peut faire face au service public 
avec les ressources ordinaires, on ne pent lui refuser les subsides néces
saires- ce serait un vote de manque de confiance. Mais un moyen tran
sitoire aurait toujours des effets funestes; car il renfermerait en lui-même 
tous les inconvénients d'un nouveau système définitif, sans en réunir les 
avantages. Il vaudrait mieux entrer desuite dans un système définitif et 
un système qui changerait complètement toutes nos ressources finan
cières ne saurait être improvisé, car la question qui est soulevée aujour
d'hui n'est pas nouvelle, elle est discutée à l'heure qu'il est devant toutes 

les chambres de l'Europe et on n'est pas encore parvenu a la résoudre 
complètement. Pour nous la discussion serait impossible aujourd'hui, 
faute de préavis sur un projet quelconque. Il serait donc à désirer que 
chaque député fît connaître sa manière de voir, sur un sujet aussi impor
tant. On inviterait alors le Conseil d'Etat à préparer un projet de loi sur 
la matière qui pourrait être discutée en premier débat dans nne réunion 
extraordinaire du Grand Conseil au mois de février par exemple, et en 
second débat à la séance ordinaire de mai 1850. — L'orateur croit qu'il 
faudrait combiner les deux systèmes, c'est-à-dire l'impôt foncier et l'im
pôt sur le revenu, parcequ'alors les forains seraient atteints comme les 
domiciliés dans la commune. 

MM. Zermalten et Allet paraissent douter de la nécessité d'une nou
velle imposition. Ils'trouvent que le peuple est déjà assez imposé par la 
liquidation de la dette à l'intérieur, quoique personnellement ils soient 
portés en faveur d'un impôt sur la'fortune. 

M. Taffiner déclare qu'il est personnellement partisan d'un impôt sur 
le revenu, mais il craint que nos populations n'y soient pas assez p ré 
parées. C'est pourquoi il se range à la proposition de M. Rion. 

Après une assez longue discussion, de laquelle il résulte que la haute 
assemblée est généralement d'accord d'imposer la fortune, la question 
soulevée est renvoyée à la commission à laquelle on adjoint, à sa demande, 
MM. Cretlon, préfet, et Elie de Courten. M. Fumeaux, membre de la. 
commission, étant malade, est remplacé par M. Rion. 

La banque vaudoise ayant fait l'offre d'un nouveau prêt an gonverne-
œ-sat,rn». L. président du Conseil d'Etat demande que le Grand Con<-»a 
se prononce sur la question oo «..»i. .i iv. ^ « . V / H - V I C C U M est sumsam-
ment autorisé par l'article 34 du décret du 29 janvier 1848 à vendre on 
hypothéquer les biens du domaine national sis dans le canton deVacd. 

La haute assemblée se prononce affirmativement. 
L'ordre du jour appelle la discussion sur la loi des finances. — L'article 

1 est adopté, après une discussion au sujet de la qualité du sel marin et 
du sel gemme. Il est inséré au protocole l'invitation au Conseil d'Etat 
de faire dans toutes les parties du pays une répartition aussi équitable 
que possible des différentes qualités de sel. " ' > 

Art. 2. Adopté. 
11 est ensuite donné lecture d'une pétition de MM. Delorme et Rippon 

qui demande que le Grand Conseil rejette les dispositions de la loi sur le 
système des finances contenues dans les articles 24, 25 et 31 .—Cet te 
pétition est renvoyée à la commission chargée de la question des finances. 

Il est encore donné lecture d'une pétition du citoyen N. Varioli, domi
cilié à Martigny-bourg, demandant l'autorisation d'acquérir une maison 
sise à Martigny. Renvoyée au Conseil d'Etat pour préavis. 

Pétition de M. Vuarnier, procureur, résidant à Monthey, qui signale 
plusieurs vices de code de procédure civile. Renvoyée au Conseil d'Etat. 

La séance est levée à 5 heures. 

l l r a 0 Séance, (du 30 novembre.) 
Présidence de M. P. Torrent. 

' • • • 

Le protocole de la séance précédente est lu et approuvé. 
Ordre du jour : rapport de la commission chargée d'examiner 

la pétition des officies valaisans au service du roi de Naples. Mes
sage du Conseil d'Etat sur le projet de décret établissant les bases 
à suivre dans la fixation de l'indemnité à accorder aux victimes des 
événements politiques de 1844 à 1841; suite de la discussion sur 
le décret des finances. 

MM. Mermoud et Jost présentent le rapport de la commission 
sur la pétition des officiers de Naples. La commission propose de 
renvoyer les pétitionnaires devant l'autorité fédérale qui est la seule 
autorité qui soit compétente dans cette question; car c'est ensuite 
d'une décision prise par le Conseil National que la position de ces 
pétitionnaires a changé, et pour ce motif, le Valais, en renvoyant ces 
derniers devant l'autorité fédérale, devrait lui faire connaître qn'il ne 
croit pas devoir prendre à sa charge les conséquences de la décision, 
qui priverait les réclamans de leur pension. Toutefois la pétition 
qui ne renferme aucune conclusion formelle, serait renvoyée avec 
recommandation. 

Après une courte discussion sur les formes à suivre en renvoyant 
cette pétition à l'autorité fédérale, il est décidé et inséré au protocole 
que l>n répondra à MM. les officiers qu'ils ont à s'adresser à l 'au-
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torité fédérale et qne leur demande sera accompagnée de recomman
dations. 

Le bureau donne lecture du message du Conseil d'Etat, sur le 
projet de décret concernant les indemnités. 

(Nous avons fait connaître dans notre dernier article de fonds la 
substance de ce message.) 

M. Rion témoigne, au nom de la commission, la satisfaction qu'il 
éprouve de voir que le pouvoir exécutif, dans son projet, admet les 
principes posés par la commission, pour servir de bases à ce décret. 
Quant à l'augmentation proposée pour ce qui concerne les veuves 
et les orphelins, la commission ne fait aucune observation, elle la 
trouve juste, mais en observant que celles de ces veuves qui se 
seraient remariées dès lors ne devraient pas avoir droit à une même 
indemnité que les autres, vu que leur position n'est pas restée aussi 
fâcheuse que celles des autres. Quant aux frais do détention dont le 
débours a dû être fait par les détenus, la commission reconnait que 
c'est un dommage direct qui doit être effacé complètement. 

M. Taffiner, fidèle à son principe, voudrait voir arriver un jour 
une réconciliation franche et complète; pour cela il voudrait que 
l'on jetât un voile sur le passé. Et pour que chacun fut de son avis, 
et n'arrivât plus avec des récriminations, il faudrait être juste envers 
tous. Pour atteindre ce but, il propose de voter les propositions 

. du gouvernement pour indemniser les laïques qui ont été l'objet d'une 
persécution odieuse, mais en même temps il voudrait que l'on déci
dât que ceux qui ont versé dans la caisse de l'Etal des sommes d'ar
gent à titre d'emprunt, percevront l'intérêt de ces valeurs dès le jour 
où les indemnitées dont on s'occupe devront être pavées. 

M. Âllet dévoloppe la gravité de la question qui occupe la haute 
assemblée. Il dit que si les indemnités à accorder sont dues de droit 
il faut attendre les réclamations à ce sujet. Il proposerait dans ce 
cas au Grand Conseil de se déclarer incompétent pour juger 
de la validité des réclamations; il ajoute que si c'est une faveur que l'on 
veut accorder, il faut avant tout consulter la caisse de l'Etat, pour 
savoir si on est en mesure de la faire; il conclut à ce que le Grand 
Conseil ne prenne aucune décision à ce sujet et se déclare incompé
tent, parcequ'il ne pourra que difficilement savoir quelle était la 
position respective de chaque personne à indemniser avant les évè
nemens , ni ce qu'était celle position lorsque les derniers évènemens 
l'ont fait cesser. 

M. Rion répond que la commission n'a pas envisagé la question 
sous le même point de vue que le préopinant. Elle ne s'est pas de
mandée si l'indemnité à accorder serait une faveur ou un droit, mais 
elle a basé ses propositions sur la loi, sur la.jusiîoo OM«W llh»innn_—. 
ïiiiu-. i ï ^•g^am» —••- :„j„m„:i^ -,«m^« „., «uo «le justice et d'é
quité à accomplir, elle a cru devoir fixer un minimum et un maxi
mum. II ne s'agit donc plus de voir si la chose doit avoir lieu, mais 
.bien de voir si les principes posés sont justes ou si les réclamations 
sont exagérées. 

M. Zermatten regrette de voir établir des anlécédens pareils aux 
principes qui nous occupent; mais il ne s'est jamais demandé si les 
indemnités dont il est question étaient une faveur h accorder ou si 
c'était de droit qu'on les réclame. Il a seulement vu dans l'applica
tion .de ce principe un acte de la plus haute justice, et il a la con
viction que les populations qui désaprouvaicnt généralement la 
tyrannie exercée "contre des citoyens, approuveront la manière d'agir 
du Grand Conseil de voter un dédommagement aux infortunes dont 
la source était dans les évènemens politiques. 

M le président est aussi de l'avis de M. Zermatten, que le prin
cipe qui occupe le Grand Conseil dans ce moment est un principe 
d'équité et de justice , parceqùe tous les pays civilisés qui se 
sont relevés d'une chute politique, ont accordé en général des indem
nités aux victimes des évènemens. On a l'air, dit-il, de faire de celle 
question un espèce de procès ; ceux qui l'envisagent ainsi ont tort, 
car je citerai à l'appui de ma manière de voir, un exemple frappant 
pour justifier les vues de ceux qui, comme moi, reconnaissent qu'il 
y a justice à accorder les indemnités dont il s'agit. 

Je veux parler de la France qui, après 40 ans d'attente, a volé 
un milliard d'indemnité aux citoyens qui avaient été obligés de vivre 
dans l'exil, ou qui avaient éprouvé des autres infortunes, ensuite 
des évènemens politiques lors de la grande révolution, et ces indem
nités n'ont pas été accordées par les tribunaux, mais par le pouvoir 
législatif. Je crois donc, que nous n'avons pas à redouter la désappro
bation populaire en volant les propositions qui nous sont faites, car 
nous accomplirons là un acte de justice et d'équité dont beaucoup de 
peuples civilisés nous ont donné l'exemple, 

Monsieur le président termine en adressant des félicitations à M. 
le député Taffiner sur la manière constante dont ses paroles tendent 
à la réconciliation générale du pays, mais il ne peut pas approuver 
sa proposition en ce qui concerne le rembours immédiat des sommes 
perçues par le gouvernement à titre d'emprunt forcé. 

Après une discussion dans laquelle le principe posé dans le projet 
du gouvernement ne rencontre, pour ainsi dire, point d'opposition, ce 
projet est entièrement adopté en ajoutant au protocole que les per
sonnes qui ont dû verser des sommes à titre d'emprunts forcés, en re
cevront l'intérêt à partir du jour où les indemnités sont payables, 
c'est-à-dire, dès le 31 décembre 1850, ceci ne dérogeant en rien au 
terme du remboursement qui est déjà prévu, ainsi que l'a fait obser-

ver M. le président, par des dispositions antérieures. Il y est de plus 
ajouté, sur la proposition de M. Barman, que les veuves et les or
phelins recevront une indemnité proportionnée au malheur qui les a 
frappés, et cela non-seulement une fois pour toutes, mais annuelle
ment et pendant un temps qui sera déterminé parla commission char
gée de cette liquidation. Cette commission aura à ce sujet des pou* 
voirs généraux, mais le chiffre de l'indemnité qu'elle aura choisi 
devra être soumis au pouvoir législatif. 

Après cette votation, M. Rion propose qu'il soit inséré au proto
cole ou dans le projet de décret que les intéressés qui ne se conten
teraient pas des dispositions qui viennent d'être votées, et qui vou
draient poursuivre leurs réclamations civilement, ne pourraient plus 
se bénéficier de ces dispositions. Cette proposition est admise et ren
voyée au bureau pour rédaction. 

Il est procédé à la discussion sur le décret des finances; les articles 
3 à 6 inclus sont adoptés sans changement. 

L'art. 7 donne lieu à une assez longue discussion dans laquelle 
plusieurs honorables membres ont manifesté le désir de voir interdire 
complètement le colportage, qui a souvent été la cause de la ruine 
de bien des familles et une source de démoralisation pour les fem
mes et les enfans, parce que la plupart des colporteurs s'introduisent 
dans les maisons sous un prétexte quelconque et oflrent à vendre des 
objets dont le brillant est la seule qualité, et pour les acquérir il ar
rive souvent que les femmes et les enfans dérobent au ménage des 
objets très-utiles, et contractent ainsi de très-mauvaises habitudes. 
D'autres honorables membres estiment que le colportage est utile pour 
faire introduire chez nous des objets dont la nécessité ne se ferait 
pas sentir si l'exemple de les mettre en vente ne nous était pas ap
porté par les colporteurs; et en outre, dans les vallées réculées, si le 
colportage était interdit, l'on serait obligé de faire plusieurs lieues 
pour se procurer des objets d'une grande nécessité. La discussion se 
prolonge assez longtemps dans le même sens, après quoi l'art. 7 est 
adopté en y ajoutant.que la patente de colporteur indiquera les objets 
pour lesquels elle est accordée, afin que le contrôle en soit plus 
facile. 

Les articles 8 et 9 sont adoptés sans changement. 
L'article 10 est aussi adopté avec quelques modifications dans le 

taux de quelques patentes. 
Les articles suivans jusqu'au 23e inclus, sont adoptés sans change-

mens pour le sens. 
L'article 24 est adopté en y ajoutant un alinéa qui est conçu com

me suit: : :* 
„ L'odcin pourra en IUUS les cas reiacner la marchandise sous un 

cautionnement solidaire.» 
Les articles 23 et 26 adoptés en substituant dans ce dernier le mot 

trente au lieu de quinze. 
Art. 27 est adopté en y ajoutant sur la proposition de M. Filliez 

que toute contravention à l'article 9 est frappée d'une amende de 3 
francs. M. Barman propose d'étendre celle peine de 3 i 20 frs. pour 
toute contravention aux art. 7, 8, 9 et 10. 

Cette proposition est adoptée. 
Les articles suivans sont tous adoptés sans changement. 
L'ensemble de ce décret est aussi adopté et renvoyé au bureau pour 

la rédaction et la coordination des adjonctions proposées. 
Le bureau communique : 

1° Une demande en démission do M. Furref comme membre du 
Grand Conseil. Celle démission est accordée vu que les motifs allé
gués sont reconnus suffisans par la haute assemblée. 

2° Une demande en autorisation d'acquérir, d'un nommé Forêt, de 
St. Oyen (Aoste), domicilié à Saxon* Elle est renvoyée à la commis
sion de pétitions. 

La séance est levée à 3 heures. 

12"" Séance, (du i décembre.) 

Présidence de M. P. Torrent. 

A iO heures le procès-verbal de là séance d'hier est la et approuvé. 
Ordre du jour: Discussion en premier débat du projet de lai forestière. 
M. Pont et Villa, rapporteurs de la commission chargée d'examiner ce 

projet présentent leur rapport dans lequel ils fout ressortir la nécessité 
d'une loi nouvelle sur la matière et les avantages qu'on pourra en re

tirer. 
(Voir noire numéro 89.) 
Art. i et 2 adoptés.' 
Art, 3. M. Rion ne voudrait pas qu'on déterminât d'avance quel Dépar

tement sera chargé de la police des forêts. C'est une partie spéciale qui 
serait quelque fois mieux connue d'̂ jn autre membre du Conseil d'Etat 
que du Département des Ponts et Chaussées. Au reste la répartition des 
matières au Conseil d'Eial se fait par un règlement de celui-ci; en disant 
d'avance ce sera tel Département qui exercera la police des forêts, nous 
lierions les mains du Conseil d'Etat. L'orateur propose dédire que le Con
seil d'Etat exerce la surveillance par l'intermédiaire d'un de ses départe-
mens. — Adopté. 

Art. 4 adopté. 
Art. 5. M. Rey, conseiller d'Etat, trouve que cette loi est insuffisante-

parce qu'il n'y a aucune disposition qui donne spécialement au Conseit 
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d'Etat la faculté de prendre les mesures . nécessaires pour la reproduction 
des forêts. 

M. Barman, conseiller d'Etat, croit bien que cette faculté est implici
tement contenue dans la loi; mais pour plus de clarté il propose d'ajouter 
à l'art. S ces mots: et prescrit les mesures de repeuplement. 

Cette proposition est adoptée. 
Art. 6. La commission propose d'ajouter à la suite du dernier alinéa: 

Et d'une amende de 50 à Î00 fin. — Adopté. 
Art. 7. Sur la proposition de M. le conseiller d'Etat Barman il est dit: 

par le conieil de la commune ou de la corporation à laquelle elles appartien
nent. 

Art. 8 adopté. 
Art. 9. La majorité de la commission voudrait maintenir l'article com

me au projet; la minorité voudrait qu'il fût dit au second alinéa: «Les 
forêts indivises sont administrées par un conseil d'administration dont les 
membres sont nommés par les propriétaires sans avoir égard a la propor
tion de leurs droits. » 

Cette proposition appuyée par M. Barman est adoptée. 
Art. 10 adopté! 
Art. 14. La commission propose un changement de rédaction en clas

sant les forêts en taillis et futaies et en donnant la définition de ces der
nières. 

M. Barman ne voit pas l'utilité de la distinction en ce qui concerne 
l'administration. — Cet article est renvoyé à un nouvel examen de la 
commission. 

Art. 12 adopté. 
Art. 13. La commission propose d'ajouter à la fin du second alinéa: Il 

prohibe aussi l'enlèvement du terreau dans les forêts. — Adopté. 
La commission émet le vœu de voir introduire dans cette loi une dis

position ainsi conçue : une lisière boisée sera laissée sur les deux bords du 
Jthône daut.les terrains communaux. Elle croit que cette disposition trou
verait sa place à l'article 24. 

Art. 14 à 24 adoptés. La proposition faite ci-dessus par la commission 
-est renvoyée jusqu'à la discussion sur l'art. 30. 

Art. 25 adopté. 
Art. 26. La minorité de la commission propose d'interdire pendant 15 

ans toute exportation de bois, en réservant les permis accordés jusqu'à ce 
jour, et les besoins des usines du canton. 

La majorité maintient l'article comme au projet. 
La minorité de la commission voudrait qu'il fût dit au troisième alinéa: 

«Le Conseil d'Etat peut toutefois autoriser le flottage des bois dépassant 
ces dimensions, dès le 14 octobre au 1 avril, dans les eaux qui ne présen
tent aucnn danger. 

La majorité voudrait dire: «Le Conseil d'Etat peut toutefois autoriser le 
flottage de bois dépassant les dimensions de 7 pouces de diamètre et 45 
pouces do longueur, nouvelle mesure, dans les eaux qui Hé présentent ' 
aucnn danger. 

Elle se base sur l'immense avantage qui résulterait de cette augmenta
tion de proportion, tant pour le vendeur que pour l'acquéreur, car il est 
reconnu que les bois pouvant être convertis soit en planches soit en échal-
las peuvent acquérir une valeur double de celle qu'ils auraient convertis 

•en bûches à brûler. 
La première proposition de la minorité dé la commission est rejetée. 
Sur la proposition de M. Barman, on fixe la dimension ordinaire à 30 

ponces, et on laisse au Conseil d'Etat la latitude de fixer les époques du 
flottage dans les rivières et lorrens. 

Art. 27 et 28 adoptés. 
Art. 29. M. Filliez propose d'interdire les coupes blanches. — Adopté. 
Art. 30 à 40 inclus adoptés. 
Art. 41. 11 s'engage une discussion sur la question de savoir si ce sont 

les conseils, communaux ou les tribunaux de police qui doivent prononcer 
l'amende. 

MM. Rion et Rey, combattus par M. Amocher, se prononcent pour les 
tribunaux de police, attendu que ce serait créer une quatrième espèce de 
tribunal si on donnait cette compétence aux conseils .communaux et la loi 
n'en reconnaît que trois. 

Cette opinion a prévalu. • -
Art. 42 à 47 adoptés. 
M. Allet ayant fait une motion tendant à faire examiner les forêts à ex

ploiter par deux commissions, contre le préavis desquelles aucune exploi
tation ne pourrait être permise si les deux préavis étaient défavorables, 
est renvoyée à l'examen de la commission. 

L'assemblée décidé de plus qu'on pourra revenir sur plusieurs articles 
qui ont été votés, vu qu'on avait décidé d'y introduire certaines disposi
tions qu'on a omises au moment de la votation. 

La séance est levée à 2 heures. 

Sion, le 3 décembre 1849. 
Monsieur le Eédacteur, 

Plusieurs erreurs se sont glissées dans les sommaires des frais de 
guerre de 1847 que le secrétaire de la commission de liquidation 
vous a fourni et que vous reproduisez dans le dernier numéro de votre 
journal. Ces erreurs modifient singulièrement le sommaire général 
de ces frais, qui s'élèvent à 235,423 frs 85 rps., au lieu de 224,922 
frs 95 rps. Pour que le public ne soit pas induit en erreur par la 
publicité que vous avez donnée à un document inexact, je vous 
transmet ci-après le sommaire par district des frais de guerre mis à 
la charge des communes par le décret du 20 novembre 1848, vous 
priant de l'insérer dans le prochain numéro de votre journal. 

Dans ce sommaise ne sont pas compris les payemens faits par 
l'Etat pour solde de la troupe, achat de denrées, etc, lors des événe
ments de 1847, payemens qui s'élèvent à 51,891 frs, 37 '/j rPs-

Sommaires. 
District de Conçues * . . . . 14,141 Frs. 16 Rap. 

» Brigue . . . . . . 10,885 » 22 » 
» Viège 9,352 » 48 » 
» Rarogne 8,062 » 4fj » 
» Loëche 12,845 » 25 » 
» Sierre 15,835 » 94 » 
» Hérens . . . . . . 6,285 » 70 •» 
» Sion . . . . . . . 25,450 » 77 » 
» Conlhey 15,911 » 42 » 
» Entremont 16,518 * 85 » 
» Marligny . . . . . 29,989 » 12 » 
» St-Maurice 30,239 » 19 » 
» Monlhey . . . . . 39,909 » 29 » 

235,423 Frs, 85 Rap. 
Marligny, remis à l'ambulance 414 » 80 » 

Grains d'Aoste, 5803 » — 

241,641 » 65 » 
Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, l'assurance de ma consi

dération distinguée. 
Pour la commission, 

M.-Ant. Cretton. 
Nous ne sommes absolument pour rien dans les inexactitudes que 

renferme Y Etat sommaire reproduit dans notre numéro 95. Comme 
nous tenions ce document du secrétaire de la commission de liqui
dation, et qu'il nous a été donné comme définitif, nous devions croire 
et nous avons cru qu'il ne contenait rien d'erroné ou d'incomplet. 

Le dit secrétaire nous écrit pour nous dire que la différence qui 
existe entre les deux Etats, provient de ce que la commission a bien 
voulu accueillir quelques réclamations en relard, postérieurement à 
là clôture de son premier travail. 
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CONFÉDÉRATION SUISSE. 
BALE. — La question d'un chemin de fer entre B aie et Lucerne par 

Olten, avec deux embranchements, l'un sur Arau et l'autre sur Bienne, 
question qui avait été soulevée il y a quelque temps par le gouvernement 
de Lucerne, parait avoir trouvé de l'écho. Le gouvernement de Berne se 
montre disposé à favoriser de toutes ses forces cette entreprise, et le gou
vernement de Bàle-ville y porte le plus grand intérêt. 

LUCERNE. — Les réfugiés badois (au nombre de 30 euviron) qui ha
bitaient ce canton, ont reçu leurs passeports par l'intermédiaire.du gouver
nement et en même temps l'ordre de se rendre immédiatement dans leurs 
foyers ; quelques-uns des plus compromis sont cependant exceptés. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
RUSSIE. 

Les nouvelles de Pjlogne du 18 novembre annoncent que les arme
ments de guerre et les recrutements continuent dans tout l'empire. 
Les régiments courlandais ont reçu l'ordre de marcher vers les côtes 
de la Baltique, et l'on y arme tous les porls de mer. On craint que, 
dans le cas où les complications avec l'Angleterre augmenteraient, 
la première mesure hostile des Anglais ne soit un blocus de la Bal
tique. D'un autre côté, on relire les troupes qui sont sur la frontière 
de la Prusse et de la Pologne. 

ANGLETERRE. 
Le gouvernement, dans la prévoyance sans doute d'une collision, 

donne à sa marine un aspect tout guerrier, radoube ses vaisseaux, 
fortifie ses porls, recrute ses marins, construit de nouveaux bâtimens 
et augmente les équipages. Rien ne coûte à l'Angleterre pour assurer 
à ses vaisseaux la supériorité comme inslrumens de guerre, mais elle 
écarte violemment et flétrit toute dépense qui ne tend qu'à en faire 
des machines de parade. Économe jusqu'à la sévérité dans le matériel 
de sa marine, elle est généreuse, grande, magnifique même, quand 
il s'agit de récompenser et d'entretenir ses marins. 

ALLEMAGNE. 
La Gazette de Cologne a publié une lettre remarquable adressée 

le 20 octobre, par M. Richard Cobden à M. Bach, ministre de l'inté
rieur à Vienne. En voici quelques passages : 

« Monsieur, ces lignes ne s'adressent pas au membre du gouver
nement autrichien, mais personnellement à l'homme dont les senti
ments éclairés et libéraux ont fait sur moi une si vive impression 
quand j'ai eu le plaisir de faire sa connaissance à Vienne. 

» Vous trouverez l'excuse de la démarche que je fais en ce moment 
dans les principes mêmes d'humanité et de civilisation qui nous étaient 
communs en 1847. L'opinion publique de mon pays a tressailli 
d'horreur au spectacle des froides, cruauléa perpétrées sur lés chefs 
tombés des Hongrois. 

» Ce sentiment n'est pas celui d'une classe ou d'un parti. Il n'est 
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pas un homme en Angleterre qui défende, par la parole ou par 1 écri
ture, la conduite du gouvernement autrichien. L'opinion des Etats 
civilisés du continent européen vous est déjà connue. Celle même des 
Etats-Unis d'Amérique ne tardera pas à parvenir à Vienne. Vous êtes 
trop éclairé pour ne pas comprendre que le jugement unanime des 
contemporains devient la sentence môme de la postérité. 

» Avez-vous bien réfléchi que l'histoire ne demandera pas compte 
au soldat, à l'instrument brutal d'une politique sanglante, mais aux 
ministres responsables de ces crimes? Avez-vous bien réfléchi aux 
dangers qui vous menacent dans la voie que vous avez choisie? 

» Je vous conjure, au nom de l'humanité, d'en finir avec ce r é 
gime de terreur qui , non content d'immoler ses victimes, met tous les 
nobles sentiments à la torture. Car l'humanité a fait trop de chemin 
dans les voies de la civilisation pour pouvoir tolérer longtemps, sur 
la scène du monde, des héros dans le genre du duc d'Albe ou d'Hay-
nau. Je vous conjure de protester publiquement et solennellement 
contre l'assassinat juridique des prisonniers de guerre. Je vous con
jure de protester et de secouer toute part de responsabilité dans des 
actes qui impriment à leurs auteurs le stigmate d'une indélébile in
famie. 

Vienne %0 novembre. Les lettres de Conslantinople du 10 novem
bre annoncent qu'un nouveau conflit vient d'éclater entre la Russie 
et la Porte par suite de l'inter/ention de la France et de l 'Angle
terre. La Porte demande non-seulement l'évacuation des provinces 
danubiennes, mais encore la suppression, à l'époque déterminée, des 
privilèges commerciaux accordés à la Russie dans ces provinces. 

FRANGE. 

Parts, 51 novembre. — On avait, dans la séauce de hier de l'assemblée 
nationale, remarqué l'absence de tous les chefs du parti légitimiste, bien 
qu'ils fussent à la salle des conférences. Une très-vive animation se mani
festait parmi eux, et nous avous su qu'elle était causée par des arrestations 
nombreuses et très-importantes faites celte nuit rue Rumford, 16. Voici 
quelques détails sur cet évéucment : 

Quarante-six personnes ont été arrêtées hier soir dans uu local où se 
tiennent, pendant le jour, des cours publics. Toutes les personnes arrêtées 
appartiennent au parti légilimiste. On a reconnu d'anciens officiers des gar-
des-du-corps, un prêlre et d'autres individus notoiremenl connus pour avoir 
des relations avec les chefs de ce parti. 

On a saisi, soit sur les personnes, soit dans le local lui même, des pièces 
très-compromettantes. . , 

On rattache à ces arrestations un fait qui leur donne une gravite nou
velle, la découverte d'un immense dépôt d'armes à Versailles. La police 
était déjà, depuis quelques jonrs, sur les traces du complot. 

On a observé parmi les personnes arrêtées, plusieurs négociants de Paris 
et de riches rentiers. Les 46 personnes arrêtées out été amenées à la préfecture et plusieurs 
.jmmissaires de police ont passé la nuit à les interroger. Des perquisitions 
ont été faites pendant toute la nuit au domicile de tous les individus arrê
tés. Tons ont été mis â la disposition du procureur de la république. 

Des patrouilles ont circulé pendant toute la nuit dans les rues de Paris. 

Art. 626 à 633 inclus, adoptés sans discussion. 
A l'art. 634 la commission propose d'ajouter : le notaire doit voir le tes

tateur pendant qu'il teste. — Adopté. 
Art. 635 à646, adoptés. 
Art. 646. La commission propose d'ajouter après les mots : d'appeler 

un notaire, ceux-ci; eilorsque le notaire appelé serait empêché, etc. Adopté. 
Art. 647. Renvoyé à la commission, pour qu'elle examine s'il n'y a pas 

Heu d'y comprendre les militaires en service dans les régiments capitules. 
Art. 648 à 652, adoptés. 
Art. 653. Renvoyé à la commission, pour revoir si le degré de parenté 

qui y est raententionné ne pourrait pas être étendu. 
Art. 645 à 663. adopté. 
Art. 664. La commission pense qu'il ne faut pas d'avance désigner la 

caisse des pauvres comme devant recevoir le legs pie ou autre, qui ne 
pourrait pas recevoir son exécution suivant la volonté du testateur. Dans 
beaucoup de communes les bourses des pauvres sont suffisantes, tandisque 
les autres institutions utiles y sont en souffrance. — Elle propose donc de 
poser le principe que dans ce cas là, c'est le Conseil municipal qui déter
mine à quelle institution le legs doit être appliqué. 

Cette proposition est adoptée. 
Art. 665 à 670 adoptés. 
Art. 671. La commission propose de rédiger cet article comme suit : 

« Dans le cas où le testateur aurait légué la chose appartenant à celui qui 
I est chargé d'exécuter le legs, celui-ci a la faculté d'en payer la valeur au 
I légataire.» —Adopté. 

En conséquence de cet article, l'article suivant est rédigé comme suit: 
« Si le testateur n'est propriétaire que d'une portion de la chose léguée, 
ou n'a qu'un simple droit, etc.» 

Art. 673 à 683 adoptés. 
Art. 684. La commission propose d'ajouter au premier alinéa, après 

les mots: expropriation forcée, ceux-ci: à moins que le testateur n'ait ra
chetée la chose léguée. — Adopté. 

Art. 685, La commission pjopose d'ajouter à cet article un alinéa ainsi 
conçu: «Le changement de culture ne sera pas considéré comme change
ment de forme. 

Art. 686 à 716 adoptés. 
On donne lecture : 
1° D'une pétition de plusieurs enfans naturels du district de Monthey, 

signée: Vuarnier, procureur, demandant d'assimiler les enfans illégitimes 
adjugés, aux enfans légitimes en ce qui concerne l'exercice des droits poli
tiques et communaux. 

Cette proposition est renvoyée au Conseil d'Etat. 

2° D'un message du Conseil d'Etat acecompagnant la convention faite 
avec le Conseil fédéral au sujet du rachat des péages, convention dont il 
est pareillement donné connaissance à Vaoacmbléc tiuî l'approuve et qai 
sur la proposition de M. Rion, vole des remercimens aux délégués du Con
seil d'Etat (MM. Barman et Clémentz) pour le zèle dont ils ont fait preuve 
en cette occasion. 

La séance est leoée. 

CANTON DU VALAIS. 

SUITE DES DEBATS DU GRAND CONSEIL. 
Treizième séance {du 3 décembre). 

Présidence de M. P. Torrent. 
A 10 heures, le procès verbal de la séance d'hier est lu et approuvé. 
L'ordre du jour appelle le rapport de la commission des pétitions. 1° sur 

la demande en naturalisation de Jacob Concina, de Brigue. 2» sur la pé
tition de Jacques Messello, demeurant à Martigny-ville, lequel demande de 
pouvoir acquérir une maison dans cette ville.» 

Le Grand Conseil sur le préavis du Conseil d'Etat et de la commission 
accorde la naturalisation à Concina, moyenant la finance de 150 frs. 

La demande de Messello est pareillement admise. 

Le projet de décret sur Yexercice du droit de pétition est adopté en se
cond débat sans discussion. 

, Ordre du jour. Suite de la discussion du projet du troisième livre du code 
civil. 

La commission fait d'abord les observations suivantes sur les articles qui 
lui oui été renvoyés. 

Art. 603. Cel article avait été renvoyé à la commission pour qu'elle 
vit s'il n'était pas en contradiction avec la constitntion fédérale. La com
mission a résolu celte question négativement et propose le maintien de 
l'article. — Adopté. 

Art. 609. La commission propose de dire : A défaut de descendant, 
d'ascendant, ou de collatéraux au quatrième degré et d'enfant naturel, etc. 
Adopté. 

Art. 618. La commission propose de radier les §§ 1, 6 et 7 de cet 
article. Celte proposition est combattue par MM, Zermatlen et Tafliner, et 
défendue par MM. Rion et Barman qui font ressortir tous les inconvéniens 
dn maintien de ces § § . Le scandale qui résulterait des démarches pour 
établir l'immoralité d'une fille, qui, d'après le projet serait uu motif d'ex-
hérédition serait pire que cette immoralité même. D'ailleurs il serait in
juste de ne faire peser une peine (§ 7) que sur un sexe et pas sur l'autre. 
La proposition de la commission est adoptée. 

Louis JORIS, gérant. 

2i\\no\\ct#. 
Les personnes qui s'abonneront ponr un an au bulletin des stances de 

l'assemblée fédérale avant le t e r janvier à partir de celle date, recevront dès 
maintenant, sans aucune augmentation de prix, lout ce qui a paru jusqu'à 
ce jour, et au fur et à mesure de la publication, lout ce qui paraîtra encore 
avant la fin de l'année, formant en tout un fort volume in-8°. Les abonnés 
actuels jouiront d'une faveur égale eu ce sens que leur souscription est 
prolongée de trois mois, sans qu'ils aient rien à rembourser en sus. — Prix 
de l'abonnement franco L. 8 pour une année, L. 3 pour six mois. On 
s'abonne à Berne au bureau du Bulletin, rue de l'Hôpital, 163 ; partout 
ailleurs dans les bureaux des postes. 

A LOUER 
nal qui indiquera. 

un petit appartement, récemment réparé, situé 
sur le Grand Pont. S'adresser au gérant du jour-

CHANGEMENT DE DOMICILE. 
MINOT pâtissier-traiteur, à Sion, demeure actuellemet maison de 

M. Alphonse Bonvin, au premier étage, sur la poste; il va continuer de tra
vailler pour dîners, soirées, fêtes, baptêmes, etc. 

Dîners et salons de société. Il fait des élèves en enisine, pâtisseries, etc. 

En vente chez Calpini-Alberlazzi, imprimeur-libraire, à Sion : 
A l m a n a c h o u M e s s a g e r d i t Va la i s , pour 1850. Journal réglant le 

temps selon le compul religieux, astronomique et civil, composé pour le canton 
du Valais. Prix : 15 rappes. 

I,C m ê m e , en allemand, à 15 rappes. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 




