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CANTON DU VALAIS . 

Le Grand Conseil s'est séparé hier, après s'être ajourné au 19 
août prochain. • 

La séance du matin a été consacrée presqu'en entier au rem-
.placement de M. le Conseiller d'Etat Wellig. — Jamais élection 
ne fut plus laborieuse. 

M. Allet, secrétaire du Grand Conseil, nommé membre du 
-pouvoir exécutif, en séance du 27 , venait de renouveler la dé
claration qu'il ne pouvait accepter. Il fallait procéder à un noii: 

veau choix. Après deux ou trois scrutins. M. l'ancien Conseillai' 
d'Etat Clémenz réunit la majorité et est proclamé Conseiller 
d'Etat. 

M. Clémenz se lève, remercie la haute assemblée, déclare qu'il 
ne peut accepter et expose les motifs de son refus. 

M»Théodore Stockalper est appelé à le remplacer, mais il 
décline péremptoirement cet lionneur/et l'assemblée passe à de 
nouveaux scrutins. 

M. Joseph Loretan, des Bains de Loëche, est appelé, en qua
trième lieu, aux fonctions de Conseiller d'État, mais il déclare 
pareillement être dans l'impossibilité de les accepter. 

Pendant que le temps se passe en scrutins inutiles, en opéra
tions sans résultat, la physionomie d'une partie de l'assemblée 
s'était singulièrement rembrunie. A ce dernier refus, il y a une 
explosion de murmures. * •""*"*• *——•»«*-»-••»-•• ^-~ 
. — C'est un parti pris, un refus systématique, s'écrie M. 

-Pignat. On sait à quoi s'en tenir sur les raisons que les élus font 
valoir pour'pallier leur refus. Avant de venir ici, on a dit assez 
publiquement que si le Conseil d'Etat était composé d'une autre 
manière, on accepterait. Dans cet état de choses, il semble qu'il 
n'y a d'issue possible que dans la séparation du canton et l'ad
ministration du Hâul-Valais par lui-même, ou dans la retraite 
des personnes qui font ombrage. Ceci me met dans le cas de de
mander aux députés de la partie du pays que je représente ici si 
je dois me retirer, etc. 

— Non, non! répond un certain nombre de députés, que tous 
lçs membres du Conseil d'Etat restent à leur poste; nous le vou
lons! 
;, r^- Au reste, reprend M. Pignat, après ce qui s'est passé, j 'y 
reste!' 

M. Allet réplique vivement et avec émotion, à l'orateur. Sa 
réponse, faite cette fois en langue' allemande, est perdue pour 
une partie de l'assemblée et même, semble-t-il, pour son inter
locuteur. 
'.. Je comprends, dit-il, les scrupules de M. Pignat. Il se rappelle 
sans doute les termes,rudes et blessans dont il s'est servi, en 
parlant du Haut-Valais, au mois de novembre dernier, lorsqu'il 
donna sa démission. Toutefois, ce ne sont point là les motifs qui 
m'engagent à refuser; ces motifs je lès ai fait connaître. Mes col
lègues pensent comme moi à'cet égard. 

M, Clémenz s'élève contre l'intreprêtation donnée aux refus 
successifs qui ont eu lieu. Ces refus n'ont rien de systématique: 
c'est l'élection qui est empreinte de ce caractère. On savait d'a
vance que.les élus refuseraient, pourquoi s'est-on obstiné à voter 
sur e,nx? La partie du pays qui est ici en cause a constamment 
porté,, pendant tous les'scrutins, «les personnes qui par leurs con
naissances et leur intégrité, sont dignes de vos suffrages: pour
quoi, les. avez-vous repoussées? etc. •/, .:,;::...' 

La discussion continue sur ce pied. Enfin, après une assez 
longue hésitation, on convient de reprendre l'élection dans la 
séance de l'après-midi. 

Cette élection amène la nomination de M. Léopold'de Sépi-
jj'n's, de Mœrel, 

^.MVde-Sépinus déclàre.avoir,pour refuser des motifs d'intérêt 
prive Trien plus sérieux que ceux qui ont été mis en avant, mais il 
cédera aux instances qui lui ont été faites de toutes parts. La 
scission dont le pays est menacé, ne lui permet pas de se sous
traire au sacrifice qu'on exige de son patriotisme, etc. 

L'acceptation de M. de Sepibus met fin à l'anxiété générale. 
Le Conseil d'Etat est ensuite installé, par l'assermentation 

de ses deux nouveaux membres. i* 

L'impitoyable mort vient de ravir à sa famille désolée, dans 
un âge encore peu avancé, M. le Dr Ch. de la Pierre* ancien 
député à la diète fédérale, etc., décédé à St.-Maurice, le 2 du 
courant, à la suite d'une attaque d'apoplexie. 

D'une charité inépuisable, M. de la Pierre consacrait ses con
naissances étendues en médecine presque entièrement aux clas
ses nécessiteuses. 

La ville de St.-Maurice regrette en lui un magistrat intègre, 
un administrateur dont le dévouement ne recula jamais devant 
aucune fatigue, aucun travail. Il présida, pendant longtemps, le 
conseil de la bourgeoisie, et acquit, par l'étude de ses nombreux 
documens, une connaissance approfondie des phases de son in
téressante histoire. . >• 

La piété solide dont il était animé, édifiait ses administrés; 
elle le porta-à consacrer presque tous- ses loisirs à une lâché in 
grate, tâche qu'il remplit avec une véritable passion d'artiste. 

,-C'est par les soins qu'il donna à la société de musique de St.-
Maurice-jjHajl^flauliU. d'xjRPUlQk Jffiiéjbrer les fê.les_religieu.ses 
avec la pompe qu'elles réclament et qui eh rehausse l'éclat. 

Comme homme politique, M. de la Pierre se distinguait par 
sa modération, son amour du bien public, son zèle pour le pro
grès véritable et son aversion pour les partis violens. 

Honneur à sa mémoire! Elle laissera dans la ville qui le pleure 
des souvenirs durables. 

A la dernière foire de Sion Ç21 mai} il s'est fait de nombreux 
achats de bétail. Les acheteurs étrangers, la plupart piémontais, 
y affluaient. Ils avaient au reste déjà parcouru les communes, 
et enlevé tout ce qu'on avait voulu leur vendre. 

On nous écrit du Bas-Valais que la $orlie de la vigne est très-
belle. Il en est de même dans le Centre. 

GRAND CONSEIL. 

: I .» 

-

Session ordinaire de mai 1850. '. 
' > < 

Séance du 31 mai. 

Présidence de M. P. Torrent. 

L'ordre du jour appelle la délibération du Grand Conseil sur les 
démissions de MM. Barman, Grillet et Allet. : * .. 

La démission demandée par M. le Dr Grillet est accordée et il est 
remplacé comme membre du Conseil des Etals par M. l'avocat Rion, 
qui obtient 58 suffrages sur 80 volans. 

La démission de M. Barman est aussi accordée et il est-remplacé 
comme Conseiller d'Etat par M. l'avocat Antoine1 Cretlon, de Marlignv, 
qui a obtenu 46 suffrages sur 80 volans. 

M. Cretlon remercie la haute assemblée de celte marque de con
fiance: si je ue consultais, dit-il, que mes intérêts privés et l'insuffi
sance de mes capacités, je refuserais l'honneur que le Grand Conseil 
vient de me faire; mais j'accepte parce que j'espère suppléer par mon 
dévouement à la chose publique et par mon assiduité ad travail, aux 
connaissances qui me manqueraient pour remplir les fonctions aux-: 
quelles vous venez de m'appeler. '. , 

Avant d'entrer en délibération sur le refus de M. Allet d'accepter 
les fondions de" Conseiller d'Etat, M. le président du Grand Conseil 
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annonce au nouvel élu qu'il est chargé par la presque unanimité des-' 
membres du Grand Conseil de renouveler à M. Allet l'assurance qu'il 
a toute leur confiance; il le prie donc instamment de ne pas persister 
dans son refus. 

M. Allet remercie le Grand Conseil de ce nouveau témoignage de 
confiance, mais, il déclare avec regret ne pWvoir accepter les fonc--
tions de Conseiller d'Etat, paf des Considérations toutes personnelles. 

Je sais bien, dit-il, qu'on m'acèusera été manquer dé patriotisme. 
A cette accusation, je ne puis pas, comme d'autres, répondre par mon 
passé, étant au début de ma carrière politique; mais l'avenir me jus
tifiera de cette accusation. 

M. Barman. Il m'appartient peut-être moins qu'à tout autre de 
prendre là parole dans cette occasion; Bâts je dois insister auprès de 
M. Allet pour l'engager à accepter; Messieurs, un bruit public qui se 
répand nous dénonce un fait grave; il parait qu'il y aurait dans la 
partie orientale du canton niai1 parti pris de ne pas faire partie du ,' 
Conseil d'Etat; réfléchissez y bien, Messieurs, les momens sont criti
ques; et si nous ne marchons pas avec ensemble, les résultats peuvent 
être funestes. Je propose d'ajourner encore toute décision sur le re
fus de M. Allet, pour lui laisser le temps de la réflexion. 

Cette proposition est adoptée et l'on reprend la discussion de la loi 
sur le régime communal. 

La commission chargée d'examiner la question de savoir par qui 
seraient administrés les biens des sociétés, confréries et institutions 
pies, se prononce en faveur des conseils municipaux. 

M. Pottiér, auteur de l'amendement tendant à réserver l'adminis
tration dés biens des sociétés, corporations et institutions, déclare 
qu'il n'è donnera jamais la main aux propositions de là commission. 
Ce serait commettre une grave injustice. Une disposition législative 
ne peut priver une société ou corporation, fondée dans un but de bien
faisance, de la gestion de ses avoirs. Au besoin les tribunaux feraient 
justice d'une pareille mesure; car c'est ici une société qui possède 
comme personne morale; cela ne regarde pas le culte. 

Mi Fumaux estime qu'il ne faut pas préjuger celle question. 
Laissons aux conseils municipaux seulement l'administration des fonds 
destinés au culte ou appartenant aux églises et laissons lés autres cor
porations se régir elles-mêmes; ce sera alors au tribunal compétent à 
décider s'il s'élève un conflit entre l'autorité municipale et une corpo
ration. Celte manière de voir est partagée par le Grand Conseil. 

On rèpréhd la discussion aux articles 9, 10 et 11 au sujet desquels 
41 s'engage une vive discussion. 

Les propositions de la commission qui trancheraient la question de 
propriété sont surtout combattues par MM. Pottier et Pignat, Coh' 
seiller d'Etat, qui, remontant à l'origine de la commune, démon
trent que même sous l'ancien régime l'on n'avait pas séparé les admi
nistrations, il y avait deux communes bien distinctes, la commune 
bourgeoise et là commune municipale. 

M. Barman veut aussi laisser intacte la question de propriété; celle 
question a été examinée mûrement par le Conseil d'Etat, et on n'a pas 

{iu préjuger une question aussi grave. Ce n'est pas par un arrêt légis-
atif que l'on peut dire ceci appartient à la bourgeoisie, ceci à la 

municipalité; c'est au tribunal au contentieux à décider en cas de 
conflicl. 

Les partisans de la commission redoutent surtout les empiétemens 
de la commune municipale sur la bourgeoisie; ils craignent que la 

I'ouissance assurée à la municipalité n'absorbe tout le revenu et ne 
'entraine à se croire propriétaire. 

M. Torrent. Permettez-moi, dans la question importante qui se 
discute, de faire connaître mon opinion et de motiver mon vote si 
j'étais appelé à l'émettre. 

On a presque l'air de traiter les bourgeoisies comme des institu
tions féodales qu'il faut supprimer; et pour mettre en doute les droits 
du bourgeois à la propriété des avoirs communaux, on recherche 
quelle en a été l'origine. -

Messieurs, c'est prendre la éhose à rebours. 
Quand on est appelé à apprécier les droits de quelqu'un à une 

chose, on commence par s'enquérir du titre de la possession actuelle; 
ee n'est que lorsque ce titre parait suspect, équivoque, que l'on re
monte dans le passé, pour découvrir, pour expliquer comment ce 
titre a pris naissance. 

Voyons, maintenant, Messieurs, si le titré, en vertu duquel les 
bourgeois sont en possession des biens communaux, nous permet un 
instant de ne pas l'envisager comme un titre de bonne foi. 

Lès bourgeois jouissent et disposent des biens communaux des ma
nières les plus variées, mais qui toutes attestent que c'est dans le 
sentiment de la propriété : animo dominii, que celle jouissance 
s'exerce. ' 

D'abord ils jouissent seuls dès pâturages communs, en plaine et 
en montagne; sans admettre à y participer qui que ce soit d'autres, 
que moyennant une rétribution; ils jouissent des forêts dé toute fu
taie pour affouage et construction et n'en accordent aux non-bour-
Sjeois que moyennant une valeur; si dans quelques endroits cela se 
ait gratuitement, c'est bénévolement; car on à là faculté de les en 

exclure. 
Les bourgeois se divisent les lies, les taillis en portions communa

les, et ils en profitent en commun. 

; 

* Quand cela leur convient ou quand cela est nécessaire, les bour* 
geois disposent des fonds communs, par des ventes, achats, par des 
emprunts qui donnent lieu à hypothèque; par exemple, à Montbey, la 
montagne commune de They se compose en bonne partie de biens par
ticuliers .achetés avec les deniers de la bourgeoisie; la forêt commune 

- du Foys "» été vendue à la bourgeoisie de Monthey par la commune 
Ue TrBistorrens et payée avec l'aident de la bourgeoisie. 

Les bourgeois se partaient lés revenus des capitaux et de» biens 
communs bu les laissant en caisse. 

Ils associent dans leurs droits à la copropriété communale un 
bourgeois, moyennant une mise en fond proportionnée à la valeur et 
au produit des droits qu'ils confèrent; ces associations soit aggréga-
tfofiSsêftfht à perpétuité et expriment les avantages qu'acquiert le 
nouvel aggrégé. 

(Nous donnerons dans notre prochain numéro la fin du discours 
de M. Torrent.) i 

Après plusieurs répliques de part et d'autre, ces articles sont adop
tés comme suit: 

Art. 9. « Les avoirs communs qui jusqu'à ce jour étaient ordinai-
« remenl affectés à un objet d'utilité publique continuent à recevoir 
« celte application. » ... ,., 

Les deux alinéas sont maintenus. 
Ait. 10. a Lès bourgeois oU com'muniers conservent la jouissance 

« des Communaux à l'exception des alluvions résultant des travaux de 
«diguemenl et des fonds provenant de la réception d'habitans depuis 
o 1821, lesquels appartiennent à la commune municipale. 

« 11 n'est d'ailleurs rien dérogé aux droits de propriété des bour
geoisies. ; .i ; ;: \ . , 

Art. 11 adopté. • •>.., 
Art. 12 adopté avec cette adjonction; « et dans des cas d'une né-

« cessité bien constatée. » . .'--
M. Barman propose ici un nouvel article ainsi conçu : 
« Il y a dans chaque commune un registre où sont inscrits lies actes, 

« délibérations el comptes dés conseils et dés assemblées. » Adopté. 
L'art. 13 est modifié comme suit: « Les assemblées générales pour-

« ront délibérer quel que soit le nombre des membres présens, pourvu 
ce qu'elles aient été légalement convoquées. » 

« Un conseil ne peut délibérer qu'autant que les citoyens présens 
« forment la majorité absolue de la totalité dé ses membres. » 

Art. 14, Il est ajouté Ces mois: « sans préjudice de ce qui est dit à 
« l'art. 6. » 

Le vote sur l'ensemble de la loi est ajourné jusqu'à, ce que le Con
seil d'Etat ait donné son préavis sur un article qui lui a été rèn-
v o v é - ' , ' ' ' . / . ' - . - . s ,t •" 

Il est donné lecture d'une motion individuelle dé M. le député 
Zermatten, demandant d'inviter le Conseil d'Etat a présenter un pro
jet de loi supprimant le parcours du bétail sur lès propriétés parti-
cul ières, contre une juste indemnité, 

La séance est levée à 3' / , heures. 

Séance du i juin. 

Présidence de M. P. Torrent. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu en langue Fran
çaise. 

La commission chargée d'examiner les pétitions présente son rap
port. L'assemblée accordé l'aggraciàtion à Pierre-Maurice Mollier, 

: de Verossaz, et à Jean-Louis Gay, de Salvan; et par contre elle re
pousse les recours en grâce de François Chapelet, de Champéry; de 
Théodule Sierro, d'Hérémence; de Jean-Joseph Schwery, de Ried, et 
d'Antoine Pichel. 

Catherine Zeiter, d'Eiholz, eu égard à sa pauvreté et à son mariage 
subséquent à sa dernière faute, obtient l'affranchissement de l'amende 
qu'elle a encourue par un double délit de lubricité. 

Jean-Pierre Saulier, de Siort, sollicite la remise dé l'amende qu'il 
a encourue pour contravention à la loi sur la police des étrangers, en 
recevant dans sa maison M. Masson et sa famille, sans se conformer à 
là loi. Le Grand Conseil prononce la remise en entier de la part reve
nant à l'Etat, en réservant celle du dénonciateur,'s'il y à lieu. 

Sur le préavis de la commission, la haute assemblée accordé au 
Conseil d'Etat les pleins pouvoirs demandés par le message du 22 mai 
1850, relativement à la pétition de Port-Valaisj du 18 du même 

»Tnois: 
Pancrace Vuilloud, de Collombey, demande l'intervention des pou

voirs constitués, pour le soustraire aux effets d'un jugement porté 
contre lui par le tribunal ecclésiastique. 

Le Conseil d'Etat et la commission proposent de passera l'ordre 
du jour sur cette demande, par le motif que le pétitionnaire, en 
suivant au procès jusqu'au jugement devant ce tribunal, à implicite
ment renoncé à l'exception qu'il invoque aujourd'hui. La commission 
ajoute de plus qu'elle estime qu'aussi longtemps qu'une loi civile 
n'aura pas déterminé d'une manière spéciale lés causes de séparation 
el les conséquences qui en doivent être le résultat, elle estime, di
sons-nous, qu'il est prudent et naturel de s'en tenir à ce que la pra
tique constante et générale a introduit en pareil cas, c'est-à-dire de 
laisser au pouvoir ecclésiastique la connaissance dé ces questions comme 

. 
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cela a eu lieu par le passé. 
. M. Pott%9r proteste solennellement;, Bu nom (lu paya, contré les 
conclusions de la commission. Il reconnaît que te mariage, comme 
sacrement, est de l'Eglise, tandis que les effets civils sont régis par 
les lois civiles. Il votera l'ordre dû jour par le motif émis par le Cou-1 

seil d'Etat, et il demande en même temps que ce corps soi t invité i 
élaborer un projet de loi sûr la matière. 

Les doubles conclusions de M. Pottier sont adoptés par te Grand 
Conseil. 

La Verrerie de Monthey obtient la réduction de 580 à 400 francs, 
pour le droit de transit des bois qu'elle a fait exploiter sur le sol de 
Savoie, et qu'elle a flotté par le Trient et le Rhône jusqu'au Bou-
véret1. 

Sur la proposition du département des Finances et de la commis
sion, le Grand Conseil fait remise au gendarme Darbellay de 180 fr. 
appartenant à l'Etat et qui ont été volé chez lui pendant son absence 
pour cause de service: 

La commission chargée de l'exame» de la loi forestière présente sou 
rapport sur les deux articles qui lui ont été renvoyés. 

Art. 29 bis. Elle estime qu'une indemnité proportionnelle à l'im
portance du terrain doit être accordée, tant pour les propriétés pri
vées que pour les communaux, lorsqu'il y a lieu à laisser une lisière 
boisée sur les bords des acqueducs. — Celte proposition est adoptée 
en principe. 

Art. 41. La commission, se rangeant an préavis du Conseil d'Etat, 
eu propose le maintien. 

M1. Fitivez; •rn^jor, rferiouVëlàSA H proposititm qu'il a laite lors de 
la discussion, désirerait, pour le cas où une commune posséderait dès 
forêts sur le territoire d'une autre commune, que la première eut là 
connaissance des amendes encourues pour contravention à là loi fo
restière. Il fonde sa proposition sur 1 intérêt de conserver qu'à celle 
qui possède, tandis que souvent celle sur le territoire dé laquelle se 
trouve la' forêt, a intérêt à dévaster, notamment lorsqu'elle a le droit 
de parcours dans la forêt d'autrui, ce qui arrive parfois. 

M. Barman combat celte manière de voir et démontre en même 
temps l'impossibilité de distraire une propriété de sa juridiction et 
l'embarras qui résulterait pour le Conseil d'Etat de l'appel de toutes 
condamnations au tribunal au contentieux de l'administration; et pour 
ces motifs il propose le maintien de l'article 41, en disant sauf appel 
au juge de première instance, conformément à l'art. 4, titre unique 
du code de procédure pénale. 

L'art. 41 est ainsi adopté. 
Lé bureau ayant donné lecture de l'art. 26, qu'il a été chargé 

de rédiger, l'ensemble de la loi est mis aux voix et adopté en se- ' 
«couds débats. 

Le Conseil d'Etat donne un préavis sur les articles de la loi sur le -
régime communal qui lui ont été renvoyés. 

Il estime que, pour rendre la loi claire, il importe de donner aux 
diverses désignations un mot propre et distinct; il propose donc de dé
signer tout ce qui a trait au corps politique par commune, munici
palité, conseil municipal; et ce qui a trait à l'aggrégatipn de bour
geois réunis par une communauté d'intérêts par assemblée commu
nale bu de$ bourgeois, conseil communal ou régie, communauté. 

En conséquence ces mots seraient employés dans toute la loi et né
cessiteraient des changémens aux articles 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 1 1 , où 
ces expressions seraient employées. 

La loi sur le régime communal est adoptée dans son ensemble en 
'premiers débats. 

Sur la proposition d'un député, le Conseil d'Etat est invité à faire 
réimprimer ce projet de loi et à le faire parvenir aux députés au moins 
15 jours avant la prochaine session. 

Sur une proposition de M. Zermatten, déposée réglementairement 
sur le bureau pendant 24 heures, le Conseil d'Etat est invité à élabo
rer un projet de loi sur le parcours du bétail, de même qu'un autre 
projet de loi sur le rachat des dîmes. 
. ' Le chef du département des Ponts et Chaussées, M. Barman, an
nonce que je Conseil d'Etat présentera, dans le. cours de celte session, 
un projet de décret établissant les bases nouvelles pour la classifica
tion des routes. , . \, ;.. 

La séance est levée:à midi. 

Séance du à. juin Ï8Ô0. 

Présidence de M. P, Torrent. 

Le protocole est lu et approuvé. 
MM. Elie Gdy et Léon Roten, rapporteurs de la commission des 

pétitions, ont l'a parole et présentent leurs rapports. 
Sur la proposition die la commission, là haute assemblée rejette 

la demande en agraciation de Marie Lucrèce Theytaz, d'Orsières. 
La demande en agraciation de Pierre Rond, d'Evolène, est accordée • 

*ur le préavis du Conseil d'Etat et de la commission, en. vue de sa 
tonne conduite à la maison de force et de son goût pour le Ira- . 

*vail. 
•Jacques Pochon, de Verossaz, détenu à la maison de force, obtient 

• «aussi l'agracialion qu'il demande, pour les mêmes motifs que le pré- ; 
cèdent. 

Marie Rebord, veuve Simmelmeyer, détenue à la maison de force, 
recourt eh grâce pour 4 ans de détention qifii lui reste à. subir. Sur 
la proposition du Conseil d'Etat et de la commission, cette demande 
est rejètëè. 

Cyprieft Ddaloye, détenu pour Voles dé Tait, recourt eu grâce pour 
le temps qu'il doit rester à là maison de forcé. 

Le Conseil d'Etat propose d'éconduire le pétitionnaire , vu que 
dans nue rite il s'est* servi d'un cdutëàù, armé dohi l'usage est tout-* 
à-fait étranger à nos mceuTS. î 

La majorité de la commission proposé dé réduire sa détention de 
trois mois à un mois, et la minorité proposé dé l'aggràcîer en entier 
poar le temps qui lui resté à faire. 

La haute assemblée se prononce dans le sens de la majorité de la 
commission. .*". 
. Ewljudemi Pitteloud est aggracieV sûr lé préavis du Conseil .d'Etat 

et de la commission. 
Barthelemi Fidèle Micheloud, de Vex, recourt en grâce; le Conseil 

d'Etat propose de l'éconduire; la commission n'ayant pas eu le juge
ment sous les yeux et ne connaissant pas la gravité du crime pour le
quel le pétitionnaire a été condamné, propose de passer à l'ordre du 
jour sur Sa demande. • ' •*•> . •» 

Sur des explications données par le chef du département de Justice 
et Police, la haute assemblée rejette la demande de Barthelemi-Fidèlè 
Micheloud. 

La demande engrlce de Jean-Joseph Rotzer, d'Ems', lui és't accordée 
sur ce qui concerne l'exposition et là marque au fer rouge, mais là 
détention est maintenue. 

Catherine Pfâmniàtter recourt en grâce. Le Conseil d'Etat propose-
d'accorder celte demandé, en Vue de sa bonne conduite à la maison 
dé force où la pétitionnaire aurait encore huit ans à rester. La majorité 
de la commission est de l'avis du Conseil d'Etat, et la minorité pro
pose de passer à l'ordre du jour pour le moment, sur cette demande. 
La haute assemblée se prononce dans le sens du Conseil d'Etal et de 
la majorité de la commission; •'-

Jean Lagger n'obtient pas l'aggraciation qu'il sollicite. .•- ' 
Augustin Bourguet recourt en grâce. Sa demande est rejelée. 
François Creltaz, de Eiholz , sollicite du Grand Conseil d'être af

franchi de la détention à laquelle il a été condamné, mais qui n'a pas 
commencé; Ou, au moins, d'ajourner la détention jusqu'après les cou
ches prochaines de sa femme, i";;- V,J '• .'. 

Sur la proposition de la commission, la détention du pétitionnaire* 
est BJburnééi àiùsi qu'il le.demandé. . V - .'••. ,'IMH 

Josette Moulin, de Marligny-Bourgs démande ta légitimation Vie son).._, -.. 
~ fils7acques Joseph Moulin. Sur la proposition dit Conseil d'Etat et de 

la commission celte légitimation est accordée moyennant une finance de ' 
30 francs. • - » 

Marie-Julie-Sophie Morend, de Mollins, est légitimé moyennant 30 
francs. <-. 

Clolilde, fille de M. Gaspard Moret, est légitimée moyennant40 
francs. 

Marie-Joseph Seedel, fille de Marie-Joseph, est légitimée moyennant 
30 francs. 

Jean-Marie Girod et François liosset, domiciliés à Monthey, de
mandent la naturalisation. 

Celle demande est ajournée ainsi que toutes celles de même nature, 
jusqu'à ce que le Grand Conseil ait pris une décision sur la proro
gation ou le remplacement du décret réglant la finance à payer en pa
reil cas, et dont la durée est écoulée. 

M. l'abbé Vooilloud sollicite de la haute assemblée qu'elle lui fasse 
une position qui le mette à même de subvenir à son entretien, auquel 
il ne peut plus pourvoir, vu qu'il n'est plus apte à desservir une cure. 
Le pétitionnaire désiré que le Gouvernement lui assigne une position 
soit au séminaire soit en l'employant comme professeur dans un des 
collèges du canton. 

MM. Léon Roten, Clèmenz el Pottier proposent d'inviter le Conseil ; 
d'Etal de voir si les revenus du séminaire sont destinés à l'entretien . •* 
des prêtres qui sont dans le.cas du pétitionnaire, et de le lui accor
der provisoirement, si possible. — Celte manière de voir est approu
vée par la haute assemblée. "•'-'' 
• Les communes de Martigny, de Saxon et de Riddes, prient le Grand: 
Conseil de bien vouloir inviter le Conseil d'Etat de prendre la direc- . <>:•." 
(ion des travaux à faire pour donner une direction régulière au cours 
du Rhône, depuis le coude que fait le fleuve sur le territoire de 
Riddes jusqu'au pont de Braneon. <. 

Le Grand Conseil se prononce favorablement dans le sens de celle, 
demande. 
- L'ordre du jour appelle le rapport de la commission chargée de 
l'examen delà gestion'du Conseil d'Etat. j ' 

Une question est soulevée de savoir si la Constitution de 1848 n'a 
pas dérogé aux règlemeus antérieurs qui exigeaient que le Conseil 
d'Ftal se retirât pendant qu'on examinait sa gestion. 

M. Rion se prononce dans ce sens. Celle disposition des anciens 
règlemèns a été abrogée parce qu'on à supposé à chaque membre d.u 
Grand Conseil assez d'indépendance pour faire lés observations (Jii'il 

jugerait nécessaires en présence dû Conseil d'Etat. 
- Cette manière fie vbir étànl p a r l é e par rassemblée, MM. lès Mj>-
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porteurs Louis Joris et Àndenmatten présentent le rapport de la com
mission. 

L'heure étant avancée, M. le président propose à la haute assem-, 
blée de renvoyer la discussion jusqu'à demain et de déposer en atten
dant sur le bureau toutes les pièces ayant rapporta la gestion. 

Le bureau donne lecture d'un projet de loi sur la classification des 
routes, qui est renvoyé à une commission que le* bureau compose de 
MM. Slockalper, Bourguener, Zumoffen, Abbet et Vincent Favre. 

Il est aussi donné lecture d'un message du Conseil d'Etat sur le 
projet de décret sur les attributions du tribunal au contentieux, qui 
doit être élaboré, mais que le gouvernement ne croit pas devoir pro
poser au Grand Crnseil, et qu'il voudrait ajourner. 

M. Allet propose d'ajourner à une autre session la question de sa
voir si l'on donnera suite à ce projet de décret. —̂ Adopté. • *v -Oe:; • 

La séance est levée à 3 heures. '«., * 

A Monsieur le gérant du Courrier du Valais, 
Monsieur, 

Je vous prie de rectifier dans le sens qui suit les paroles que vous 
me prêtez dans le compte-rendu de la séance du Grand Conseil du 28 
mai dernier: 

Quelques orateurs repoussent, comme une innovation exhorbitanle, 
la disposition du projet de loi sur le régime communal qui attribue 
aux conseils municipaux le dessèchement des marais, l'amélioration 
des terres et l'aménagement des forêts: mais ils ne réfléchissent pas 
que la loi du 23 mai 1823 attribue déjà les travaux de dessèchement 
à la commune: bien plus, dans le cas où un individu, une société, ou 
une commune ne pourrait pas exécuter les travaux ordonnés, la loi 
accorde le droit d'expropriation et se fonde, dans l'un de ses considé
rants, sur l'utilité et la salubrité publiques. — Ainsi, sans craindre 
de porter atteinte à la propriété par cette prétendue innovation, je vo
terais le maintien du n° 19 de l'art. 4 du projet de loi. 

Agréez; etc. 
• Ribordy, député. 

Rectifications. 
Dans le N° 44 , il s'est glissé une erreur au discours de M. Rion. 
A la 13" ligne en remontant, de ce discours, au lieu de : Quicon

que réfléchit aux préventions gui font considérer chez l'homme cou-
tumier, c'est-à-dire chez le grand nombre, TANT POSSESSEURS 
QUE PROPRIETAIRE, il faut lire : Quiconque réfléchit aux pré
ventions qui font considérer chez l'homme coutumier, c'est-à-dire 
chez le grand nombre, TOUT DETENTEUR COMME PROPRIE
TAIRE.... etc. 

Au numéro 45 , page 177, au lieu de: attendu que la signature 
assure la responsabilité, lisez: le signataire assume, etc. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

BERNE. 

L'ouverture de la session parlementaire et du Grand Conseil nou
vellement élu, a eu lieu samedi dernier, et cette jouruée sur laquelle 
tant de bruits alarmans avaient circulé, s'est passée dans le plus grand 
calme; rien n'annonce même que ce calme puisse être troublé. 
. Sur le désir exprimé par M. Obrecht, doyen d'âge, M. Straub pré

side l'assemblée; le Grand Conseil est au grand complet. Une com
mission a été nommée pour examiner les élections contestées et en gé
néral pour vérifier les pleins-pouvoirs de tous les membres de l'as
semblée. . 

r—• Les deux partis se sont réunies en assemblées préparatoires pour 
arrêter la liste de leurs candidats au nouveau pouvoir exécutif. Le 
parti gouvernemental t'est réuni dans la salle où siège le Conseil des 
Etats; il comptait 85 députés. On dit qu'il proposera la réélection du 
gouvernement actuel ou à peu-près. De son côté, l'Opposition, réunie 
au Casino, comptait prés de cent députés présens. Voici les candidats 
qui auraient réuni le plus de voixî MM. Fischer de Reichcnbach, 
Blôsch, Fueter, Funk, conseiller d'Etat actuel. i .'.:'&• 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

ALLEMAGNE. 
PRUSSE. 

Berlin, 29 mai. Une dépêche télégraphique partie aujourd'hui de 
cette capitale porte ce qui suit : ...„') f, > 

« L'ordre vient d'être donné de mettre sur pied de guerre quatre 
corps d'armée. Ce sont les corps de la garde et 1e r , 3 e et 5 e corps, d'ar
mée, avec leur artillerie respective. Une correspondance particulière 

du 28, faisait pressentir cet armement inattendu et ajoutait: On se 
perd en conjectures sur le but de ces armemens, qui semblent, selon 
toutes les apparences, se rapporter aux éventualités que la question 
danoise pourrait faire naître. 

— Le roi a passé aujourd'hui une journée calme et presqu'exempte 
de douleur. La fièvre n'a pas augmenté et il n'est pas survenu de 
changement sensible dans la blessure. S. M. vient de faire aux pau
vres de Berlin un don de 4000 écus. 

FRANGE. 
Paris, i juin. — Le projet de loi 

par voté ce mâtin 
l'Etat 

Paris est tranquille 

sur la réforme électorale a été 
l'assemblée nationale et est ainsi devenu loi de 

Louis Joris, gérant. 

2t\\nona#> 
TIR CANTONAL A BULLE. 

i*a gocttté îm €ir *e $ulle 
a l'honneur d'annoncer aux amateurs que le tir cantonal fribourgeois 
aura lieu à Bulle, les 12, 13, 14, 15 et 16 juin 1850. En invitant 
amicalement Messieurs les tireurs à venir y prendre part, le comité 
les prévient que les plans étant sous presse, seront incessamment 
expédiés. 

Les dons annencés jusqu'aujourd'hui sont: Francs/S. 
-1° Du haul Gouvernement de Fribourg . . . . . . . . 200 
2 e De la société cantonale 400 
5° Des dames de Bulle . . . ' . . . . . . . . . . 1 5 0 
4° De la société des carabiniers de Bulle , 100 
5° De la société des francs Buveurs . ' . 90 
6° Des patriotes de la Gruyère 80 
7» Des aubergistes de Bulle . .• '. . . . . . . . i . , 80 
8° Du-cercle des arts et métiers de Bulle . . . .••'',•".-'. . 5 0 
9° Des membres du dit cercle . . ; . . . , 60 
10° Du cercle du commerce à Bulle •••,'; •• 60 
H" De la garde civique de Fribourg une carabine américaine. •• •. ,i. 
12° Du citoyen Anl. Bremont à la verrerie de Semsales 25 bon- .;.•'] 

teilles devin delà Côte de 1819 . . . . . . 30 
15° Du citoyen Louis Perrier, préfet à Ch£lel-St-Denis, un fro- : 

mage de Gruyère 24 
14° Du citoyen Jacques Remy, préfet à Bulle, une truelle '. . 22 
15° De la garde civique de Bulle '» .•' •; .' 103 

MOULIN A VENDRE OU A LOUER. 
Cet établissement situé au Centre de la ville de Lausanne, se com

pose de deux tournants, cylindre, criblé, coupoir d'écorce, grande 
pierre à aiguiser, quatre appartemens très-commodes avac caves, ca
veau, vaste écurie, remise, chambre à lessive, toitons à porcs et une 
cour charmante. — On louerait, si on le désire, le moulin seul avec 
l'appartement dit du meunier, ou sinon tout l'établissement. 

S'adresser à M. Maleszewski, propriétaire, descente d'Otichy en 
celte ville. —Ecrire franco. : ; ' "' ' 

Rhumes, Toux, Catarrhes, Enrouements. 
La PATE de George, pharmacien à Epinal (Vosges) est un bonbon 

propre à calmer la toux et l'enrouement; elle est très-agréable au 
goût et se vend par boîtes de 75 cent, et de 1 fr. 25 c. A Sion chei 
M. Zen-Klusen, pharmacien; à Genève chez MM. Viridet, droguiste, 
rue de "la. Croix-d'or, et Rouzier, Grand'rue, 4 ; à Lausanne au bazar 
Vaudois, et à Neuchâtel, Tavel, libraire. 

Nota. Une médaille d'honneur en argent vient d'être décernée J 
M. George, pour la supériorité de cette pâte, et oh ne doit avoir con
fiance qu'aux boites portant son étiquette et sa signature (Il y a dei 
contrefaçons.). -

PRIX D'ABONNEMENT, PAYABLE D'AVANCE : Pour le Canton du ValaW 
et toute la Suisse, franc de port: 7 francs 60 rappes pour 1 an. —'4 fis. 30 rpJ-

J)our 6 mois. — 2 frs. 80 rps. pour .3 mois. — Pour l'étranger, franc de port jùsqn'J 
a frontière. 1 an. 16 frs. de France. 6 mois.— 9 frs. de France. 3 mois, 8 frs.de 
France. 

On s'abonne au II uni: AU DO COURRIER DU VALAIS — en Suisse dans tous le) 
bureaux des postes. 

PRIX D'INSERTION : Pour une annonce de 4 lignes et au dessous, 80 rappes. a 
Pour une annonce au dessus de 4 lignes, 15 rappes la ligne. —Les inscrtionsré-
petees paient moitié du prix pour la seconde fois et le tiers du prix pour la troi
sième fols. —Les lettres, etc.', doivent être adressées FRANC DE PORT au Bureip 
du journal, à Sion. — | -

Les annoncés-avec leur coût doivent être adressées à l'iui: 
primeur du journal. 

SION, IMPRIMERIF.DE C A U P I M A L B E R T A Z Z I . : ". ' 
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