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CANTON DU VALAIS. 

La question du St.-Bernard est revenue sur le tapis dans une 
des séances précédentes du Grand Conseil. 

Un doute s'était élevé sur la porlée de la délibération dont nous 
avons rendu compte. Le Conseil d'Etat a demandé, par un mes
sage, que la haute assemblée fit cesser ses incertitudes: il lui a, 
à cet effet, posé les questions suivantes: 

En replaçant la maison hospitalière du St.-Bernard au béné
fice de Part, 37, avez-vous entendu que tout devrait être termi
né le 1 mai 1851, ou l'admettre à faire des propositions jusqu'à 
cette date? 

Après une discussion qui a plutôt porté sur la question elle-
même que sur l'interprétation de la décision prise, le pouvoir lé. 
gislatif a déclaré que par son vote, il avait entendu dire que 
toutes les négociations devraient être terminées le premier mai 
1851. 

Hier, vendredi, on a discuté en premier et en second débat, 
vu l'urgence, un décret réglant la forme dans laquelle la loi des 
Finances serait soumise à la sanction du peuple. Le projet, pro
posé par le Conseil d'Etat, portait que, en cas de rejet, le décret 
des Finances actuellement en vigueur serait maintenu pour 1851 
et que les frais du département militaire seraient répartis sur 
toutes les communes en raison de leur population. 

Cette manière de voir a été, nonobstant son caractère transi
toire, fortement combattue, car elle contenait une espèce de 
comminatïon, qui pourrait gènèr l'émission de la volontèpopn-
laire. C'était dire aux citoyens: acceptez la loi, alors même 
qu'elle vous paraîtrait mauvaise, ou gardez pendant une année 
encore, le système qui vous régit, système qui contient de beau
coup plus grandes injustices que toutes celles que vous pouvez 
trouver dans l'œuvre nouvelle. 

" La proposition a été écartée et on a décidé qu'en cas de rejet 
le Grand Conseil serait aussitôt convoqué extraordinairement et 
que, dans l'intervalle, ou percevrait les impôts sur le pied ac
tuel; toutefois, certaines contributions, comme les patentes, (cel
les qu'on doit retirer au commencement de janvier) ne seraient 
pas exigées à l'époque habituelle. 

La votation sur la loi des Finances aura lieu le 5 janvier pro
chain , et une proclamation retracera au peuple les causes du 
changement apporté dans nos institutions de finances et les avan
tages du système qu'il s'agit d'inaugurer. Ces avantages sont 
réels. En effet, qui supportait jusqu'à présent la plus grande par
tie des dépenses publiquesf La classe la moins favorisée parle 
sort, par l'impôt militaire et les patentes, tandis que les pro
priétaires fonciers et les capitalistes ne payaient rien à l'Etat, au 
moins directement. De leur côté, ceux-ci ne peuvent plus se 
plaindre, attendu que l'impôt progressif a été rejeté et l'impôt 
proportionnel admis. 

La haute assemblée a décerné à M. l'inspecteur des milices le 
grade de colonel, et à M. le capitaine Charles Penon, de Sion, 
le grade de major dans le... 40* bataillon. 

Une grande partie de la séance a été employée à discuter les 
propositions du Conseil d'Etat, relativement à la répartition d'une 
dépense de 140,000 fr. faite à la route des Bains en sus des pre
mières prévisions. Les représenlans des districts que le projet 
appelle à supporter une part de cette somme, (ce qui est confor
me du reste à la loi sur la construction des routes) ont défendu 
le terrain, avec un ensemble touchant, contre MM. Allet, Zen-
Ruffinen etPignat, qui ont chaudement plaidé les intérêts du 
district de Loèche. 

Hier soir, le Grand Conseil a tenu une séance dans la soirée, 
afin de pouvoir terminer ses travaux aujourd'hui, il siège depuis 
hier matin en session extraordinaire. 

La haute assemblée a discuté en second débat /e décret relatif 
à la votation, par le peuple, de la nouvelle loi des Finances. 

Celle-ci, plus heureuse que sa compagne la loi sur fe régime 
"̂ CommwnaT, n'a pas échoué à la. votation sur tensemble. 11 y a eu 

plus de 50 acceplans contre 15 rejetans. Quelques députés, sous 
prétexte de motiver leur vote négatif, avaient essayé d'engager 
une nouvelle discussion. Un membre du Conseil d'Etat leur a 
reproché de ne pas savoir faire au bien public le sacrifice de leur 
mécontentement, et de repousser, par amour-propre, une loi qui 
n'est pas parfaite à leurs yeux sans doute, mais qui répare de 
grandes injustices et qui vaut infiniment mieux que le,système 
d'imposition suivi jusqu'à présent. De nombreux cris de : Aux 
voix! aux voixl ont mis fin au débat. 

Le reste de la séance a été consacré à l'examen d'une masse 
de pétitions en agraciation. 

Le 2 du courant, le Conseil national a pris, relativement à la 
dette Escher, la même décision que le Conseil des Etats, non
obstant les efforts de M. Barman, l'un de nos députés. Le Valais 
est ainsi renvoyé à se pourvoir auprès des six autres cantons du 
Sonderbund, ce qui lui fait perdre à peu près 30,000 fr., car il 
est presque impossible qu'on réussisse à leur faire régler compte, 
Fribourg et Lucerne ne voulant pas en entendre parler. 

Nous publierons les débats de cette affaire, lorsque la diminu
tion des matières le permettra. 

On sait qu'avant le rachct des péages, droits d'entrée etc. du 
canton du Valais , l'Etat avait affermé à la société Huguenin et 
Cie. le privilège de la fabrication et de la vente des tabacs. Cette 
société avait à Sion un établissement d'une assez grande impor
tance, mais on pouvait craindre qu'il ne tombât, faute de pouvoir 
soutenir la concurrence des tabacs suisses et étrangers, qui sont 
importés maintenant librement et en franchise de droits, au 
moins à la frontière Valaisanne. 

La société Huguenin et Cie. liquide en effet, mais l'établisse
ment ne sera pas fermé pour autant: l'un des fils de M. le co
lonel Kohler, ci-devanl directeur des forges d'Ardon, le conti
nuera à son compte particulier. Persuadés que le nouveau fabri
cant livrera au commerce d'aussi bonnes marchandises que ses 
prédécesseurs, nous sommes bien aises de voir cette industrie, 
dont l'absence eût occasionné une exportation considérable de nu
méraire, se soutenir et prendre même une nouvelle vie. 

La fabrique de sucre de betteraves, fondée depuis peu à Gran
ges, par M. le colonel Nodier, commence à livrer ses produits à 
la consommation. Cet établissement n'est encore monté que sur 
une échelle restreinte , mais le propriétaire se propose de lui 
donner un grand développement. 

Les terrains destinés à fournir la matière première consti
tuent un sol éminemment propre à la culture de la betterave. 
Ce sont, comme chacun le sait, d'immenses alluvions formés par 
les dépôts du Rhône. Les chances de réussite sont donc très-fa-
vjrables. 

Les produits obtenus jusqu'à présent sont de très-bonne qua
lité et laissent peu à désirer sous le rapport de la blancheur du 
grain. 

On lit dans le Journal de Genève une spirituelle appréciation 
de nos tribulations législatives et financières. Celle feuille s'ex
prime ainsi : .,... 

« Le Grand Conseil du Valais est engagé dans des discussions hé
rissées de difficultés. C'est ainsi qu'après avoir longuement discuté une 
loi sur le régime communal, cette loi, adoptée en détail, vient d'être 
rejetée en bloc, par 41 voix contre 26. Le Valais n'est pas encore prêt 
de sortir de ses anciens errements, et on peut prédire le même sort à 
la loi sur les finances. Celle malheureuse question de l'impôt direct 
chez un peuple qui ne l'a jamais connu, est quelque chose d'énorme, 
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et voilà la troisième fois au moins que la loi s'étudie de fond en com
ble. L'impôt proportionnel et l'impôt progressif se livrent des batailles 
acharnées, et il serait fort possible que l'un et l'autre restassent sur le 
terrain! En désespoir de cause, le Grand Conseil a renvoyé le tout à 
une commission. Nous serions heureux de savoir quel est son numéro 
d'ordre. Les Valaisans nous représentent un peu la célèbre caricature 
du minis.tre de Calonne. « Mes chers administrés, y disait le cuisinier, 
je vous ai fait venir pour vous demander à quelle sauce vous voulez 
être mangés! — Mais nous ne voulons pas être mangées du tout, «ré
pondent en chœur les volailles. Vous sortez de la question, répond le 
cuisinier. Impôt proportionnel, impôt progressif, c'est tout un en effet, 
pour les Valaisans, ce qui ne veulent pas être mangés du tout,» et il 
nous semble bien difficile qu'ils se tirent de cette impasse.» 

GRAND-COXSEIL. 
S e s s i o n o r d i n a i r e d ' a u t o m n e 1 8 5 0 . 

Séance du 2 décembre. 

PRÉSIDENCE DE M. P. TORRENT. \ 

Le'protocole de la séance du 30 novembre est lu et approuvé. 
Assermentation de M. Savioz, de Grimisuat, suppléant siégeant pour la 

première fois daus l'assemblée législative, depuis son élection. 
Rapport de la commission chargée de l'examen du budjet. 
Cette commission, dans la prévision que les derniers débats sur la loi 

des Finances ont fait naître chez elle, que cette loi ne sera pas votée de 
manière à pouvoir faire face en 1851 à autant de dépenses que celles qui 
sont fixées dans le budjet, propose de garder le chiffre des dépenses fixé 
dans le budjet de 1850. Dans ce but elle propose la suppression de quel
ques dépenses qu'elle ne voit pas être de première nécessité; néanmoins 
elle attendra las explications que l'ou pourrait lui donner, et qui seraient 
de nature à faire tomber les propositions qu'elle fait. — Pour augmenter 
les recettes, elle propose d'établir dans le canton une société d'assurance 
Contre l'incendie, qui serait dans l'intérêt de tons, et qui produirait un bé
néfice à l'Etat; elle propose aussi dans le même but d'établir un impôt 
d'un franc par tête de bétail. — Une partie de la commission demande que 
la reproduction des débats soit faite à l'avenir en allemand et qu'il soit 
pris des mesures ponr qu'elle soit mieux soignée, au risque même d'aug
menter les frais. 

M. Taffiner partage la manière de voir de la commission, et il est con
vaincu que le peuple en sera satisfait aussi bien que la haute assemblée. Il 
propose en outre que l'on diminue le nombre des gendarmes, vu que les 
droits d'entrée sont supprimés et que par là il faut moins de monde pour 
exercer la surveillance; — de diminuer un peu les frais des collèges pour 
les branches qui ne sont pas de toute nécessité; — do voir si les frais d'en
tretien du théâtre de Sion ne devraient pas être supportés par la ville de 
ce nom; — et ensuite de supprimer l'inspecteur de la maison de force, 
dont les fonctions pourraient être confiées à un secrétaire du Conseil 
d'Etat. 

M. Pignat combat les observations de la commission, et celle de M. Taf
finer concernant la gendarmerie parce que la Confédération en paie une 
partie, et qu'au lieu de la diminuer il a fallu l'augmenter; il insiste en con
séquence sur le maintien du projet, sauf quelques modifications auxquel
les il consent, pourvu qu'elles se fassent de part et d'autre. — Quant à 
l'assurance contre l'incendie et l'impôt sur les têtes de bétail, ces deux 
impôts seraient fort mal reçus. 

II. Joseph Amacker aimerait que l'on se prononçât sur le genre d'impôt 
que l'on voudrait adopter, car celui qui pèse sur la classe industrielle est 
injuste? 

M. de Torrenté, au département de l'Intérieur, répond que le Gouver
nement a déjà avisé au moyen de pouvoir diminuer le nombre des em
ployés de bureau, ainsi qu'à celui de pouvoir rendre la reproduction des 
débats plus complète et plus exacte, et pour ce faire le journal sera à l'a-

• venir d'un plus grand format et sur trois colonnes. 
M. Filliez, Maurice. La commission n'a pas pu prendre ponr base une 

loi qUi n'existe pas encore, en sorte qu'elle s'est basée sur ce qui existe; 
elle estimerait donc qu'il faudrait se prononcer sur celle loi, mais comme 
elle ne sera en force que dès que le peuple se sera aussi prononcé, il est 
de toute nécessité de se baser sur le décret existant. 

M. Al. de Torrenté est aussi d'avis qu'il faudrait faire marcher de pair le 
budget et la loi des Finances. 

Il sera recommandé au Conseil d'Etat de diminuer le nombre de ses em
ployés si possible. 

La commission ayant proposé de faire mieux soigner la reproduction des 
débats, surtout sur ce qui concerne ceux qui ont lien en langue allemaude, 
au risque d'en augmenter la dépense, M. Pignat fait observer que l'on ne 
doit pas se faire illusion sur celte dépense, car les frais qui en restent à la 
charge de l'Etat ne dépassent pas en tout 250 à 300 francs, et que s'il y' 
avait plus d'abonnemens on n'v perdrait rien du tout. 

M. Alph. Morand pense qu'il y aurait quelques difficultés à étendre celte 
reproduction, mais il voudrait seulement que chaque député soit bien pré
cisé dans ce qu'il dit, et qu'aucun ne soit omis, car bien que quelquefois 
un député peut dire quelque chose qui ne paraisse pas d'une grande im
portance, ce député peut tenir beaucoup à ce que l'on reproduise ce qu'il 
a dit. 

La commission explique qu'elle n'a pas en vue d'aller plus loin que ce 
qu'a dit M. Morand, et c'est surtout ce qui concerne les orateurs allemands 
qu'elle a en vue. 

Â l'endroit de l'inspection des Bains de Locche , M. Pignat voudrait que 
les Bains payassent eux-mêmes les 160 francs qni y sont affectés, vu que 
l'Etat a déjà fait de grands sacrifices pour ces établissemens. 

MM. Roten et Allet ne voient pourquoi l'on mettrait ces frais à la charge 

des actionnaires, qui sont déjà dans nne position qui n'est pas brillante, et 
surtout que cette inspection est dans l'intérêt de la moralité publique. 

M. Pignat regarde ces établissemens comme une exploitation privée, en 
sorte qu'ils doivent payer leur inspecteur. 

M. Zen-Ruffinen regarde cette inspection comme un acte partant de la 
police supérieure et qui doit être payée par l'Etat; elle ne doit pas être as
similée à celle des mines ou des forais, vu que ces dernières exploitations 
sont soumises à des règles de droil régalien, tandis que les bains ne sont 
point compris dans cette catégorie. 

L'assemblée se prononce pour laisser les frais de celte inspection à la 
charge des propriétaires des Bains. 

M. Stoclialper propose que partant de ce vote, le Grand Conseil statue 
que tous les établissemens sont dans l'obligation de payer les frais d'in
spection que l'intérêt public réclame, 

M. Pignat esl loiu de s'opposer à celle motion, mais il trouve que cela 
n'a jamais eu lieu, en sorte qu'il est inutile d'en parler. 

La majorité de la commission, en raison du petit nombre d'aspirans au 
notarial, qui se soit fait inscrire pour le cours de droit car il n'y en a 
qu'un pour 1852, propose à la haute assemblée de voir s'il n'y aurait pas 
lieu de supprimer la chaire de droit. Un membre, de la commission veut 
la maintenir. 

M. Ribordy, Louis, vote pour le maintien de la chaire de droit, car ce 
cours doit être aussi libre pour l'avenir que du passé. 

M. Pignat estime que ce cours pourrait être remplacé par une antre 
école plus utile, comme celle d'arpenteur, car on n'a en Valais que la per
spective de devenir ou notaire ou ecclésiastique, et nous aurions besoin 
d'arpenteurs ou de forestiers plutôt que de notaires, 

M. Zen-Ruffinen ne trouve pas les motifs de la commission fondés, car 
s'il n'y a qu'un aspirant pour 1852, qui vous dit qu'il n'y aura pas S , 10 
ou 15 en 18153 ou en 1854? Et d'ailleurs, dit l'orateur, si l'on supprime la 
chaire de droit, parce que nous n'avons de perspective que celle de deve
nir prêtre ou notaire, on n'aura plus que la perspective de devenir ecclé
siastique. Quant à l'introduction d'une école d'arpenteur, il faudrait voir 
s'il y a lieu à l'établir, sans que cela préjudicie à l'existence de la chaire de 
droit. 

M. Filliez. La commissson ne propose pas la suppression, mais la sus
pension, pour un terme illimité, et il me semble qu'on pourrait la rem
placer, comme l'a dit M. Pignat, par une école d'arpenteur ou de forestier 
ou de toute autre école plus utile, puisqu'il y a un très-petit nombre d'é
lèves présentés pour le cours de 1851 el 1852. 

M. Ribordy, Louis, fait remarquer à la haute assemblée que les notaires 
paient en grande partie leur enseignement, et que ce n'est ainsi qu'une 
avance que fait l'Etat. 

La suspension esl volée. 
M. Filliez motive son vote sur ce qu'il a entendu qne l'on suspendrait ce 

cours pour le remplacer par une autre école, mais l'assemblée, ou an 
moins la majorité de l'assemblée n'a eu en vue que l'économie. 

M. Morand. Dans le but d'économie et celui d'avoir un,meil.lenr.en-
seignemenl voudrait que Von diminuai le nombre des professeurs, et que 
leur traitement fut augmenté pour faire à ces professeurs une carrière qui 
leur servît d'encouragement à devenir des hommesaptes à l'enseignement, 
ce que l'on ne peut pas obtenir avec le système actuel. Il voudrait que 
l'on s'altachât bien à continuer à donner aux études qui se fout dans nos 
collèges le caractère classique, qu'il semble que l'on a un peu négligé. 

Il se résume à la proposition de réunir les collèges en un seul, afin d'a
voir l'enseignement meilleur et à moins de frais. 

M. Claivaz, chef du département de l'Instruction publique, fait observer 
que cette question n'est pas à l'ordre du jour, et que, pendant qne la loi 
existante sur la matière est en force, l'on ne peut pas y déroger. 

M. Morand comprend bien que pour le moment l'on doit s'en tenir à ce 
qui est fait, mais dans l'avenir, le Grand Conseil pourrait changer la 
loi qu'il a faite,' s'il en reconnaît la nécessité. 

M. Taffiner renouvelle sa proposition de supprimer les frais de l'entre
tien du théâtre, qu'il estime n'être pas d'une grande importance. 

M. Claivaz ne pense pas qu'on puisse se dispenser d'entretenir les bâti
ments de l'Etat, à moins qu'on ne veuille les laisser tomber en ruine. 

La proposition de M. Taffiner est rejetée. 
M. Amacher appelle l'attention du Conseil d'Etat sur le mauvais étal des 

prisons du château de St.-Maurice, et voudrait que l'on prît quelques me
sures pour que les détenns y puissent se reposer au moins sur nn lit de 
camp. 

M. Rey pense que les districts qui fournissent les prisons eux-mêmes 
ont bien aussi le droil de réclamer les frais d'entretien de ces prisons, et 
bien que l'observation de M. Amacker soit juste, il doit lui observer 
que le geôlier du château de St.-Maurice porte chaque trimestre des comp
tes assez forts au sujet des fournitures dont parle M. Amacker pour que 
l'on doive croire qu'il fournit ce qui est nécessaire. 

M. Taffiner propose encore de supprimer l'inspecteur de la maison de 
•force, mais M. Rey faisant observer que le nombre des prisonniers'est trop 
grand pour que l'on puisse se passer d'un inspecteur sans compromettre 
l'intérêt public, celle proposition est rejetée. 

M. Rey propose, par mesure d'économie, de retirer l'indemnité accor
dée aux détenus pour leur travail, dans le cas où ils sont condamnés pour 
des crimes graves. 

M. Pottier, dans l'intérêt de la sûreté publique, et pour encourager les -
détenus à se mieux conduire, s'oppose à la proposition de M. Rey. 

M. Loretan propose que les valeurs qui reviennent à des détenus soient 
remises aux curateurs de ces détenus ou aux présidens des municipalités. 

Cette proposition est prise en considération. 
Département militaire. 
La commission propose de supprimer les frais d'allocation â l'officier 

de musique. 
M. Claivaz voudrait bien supprimer l'officier de musique, mais le chef 

. 
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tle musique, qni a jusqu'ici assez bien fait, arrive à nn âge un peu avancé, 
et par là son influence diminue, c'est pour ce motif qu'il est bon de con
server pour le moment l'officier de musique. — Il est conservé. 

La commission désirerait voir diminuer en général toutes les dépenses 
de ce département. 

M. Claivaz donne des explications qui font ressortir que le eau ton est 
encore en dessous de ce qu'il devrait faire, conséquemment il ne serait 
pas possible de diminuer les dépenses prévues au budjet. 

M. Morand recherche dans la loi fédérale si peut-être l'on ne peut pas 
se dispenser de faire autant de dépenses, et il trouve qu'effectivement il 
serait possible de faire des économies, car outre qu'il est prévu que cha
que canton doit fournir 3 hommes d'élite par 100 âmes, il leur est facul
tatif d'augmenter ce nombre, mais cela n'est pas obligatoire; quant à l'ar
mement et l'équipement nous ne devons à la landwehr que le fusil au ca
libre fédéral, ensorte que les dépenses pourraient bien être diminuées. 

Quant à l'instruction militaire, M. Morand pense qu'elle ne devrait pas 
être aussi coûteuse qu'elle est prévue dans le budjet. 

M. Pottier donne à l'assemblée des explications pour lui faire compren
dre que lors de la discussion sur celte loi, à l'assemblée fédérale, celle-ci 
avait en vue que chaque Suisse soldat reçût l'instruction nécessaire et qu'il 
fût habillé et équipé. 

M. Taffiner estime que dans l'état où nous nous trouvons , il est bon 
d'inviter le Conseil d'Etat à voir s'il était possible de diminuer les dépen
ses, en ne faisant que ce qui est rendu obligatoire d'après la loi fédérale. 

M. Dufour, inspecteur des milices, rappelle à l'assemblée que l'art. 2 de 
la loi fédérale fait une obligation à tous les Suisses d'être soldat dès 20 ans, 
et qu'ils doivent par conséquent tous recevoir l'instruction nécessaire. 

MM. Amocher et Claivaz se prononcent dans le sens de M.'Dufour, et 
émettent des motifs à l'appui de celte manière de voir. 

M. Morand est toujours convaincu que l'on ne doit pas être obligé de 
faire autant de dépenses, parce que la loi fédérale ne nous impose pas au
tant d'obligations comme on dit. 

M. Dufour. Il y aura l'année prochaine la revue fédérale, et les 5 ba
taillons d'élite doivent être réunis, les cadres pendant six jours, et les ba
taillons en entier pendant six jours; et la réserve etla landwehr devront aussi 
être passées en revue, ensorte qu'il y aura économie à appeler chaque an
née impaire l'élite, et la landwehr chaque année paire, en les gardant cha
cune d'elles 6 jours au lieu de 3 jours l'une et l'autre chaque année. 

Quelques membres proposent de renvoyer cet article au Conseil d'Etat, 
pour le coordonner avec les observations que la commission militaire lui a 
transmises, mais M. Morand préférerait qu'on ne le renvoyât pas et qu'on 
laissât an Conseil d'Etat la latitude de diminuer l'allocation, si cela est pos
sible. . 

La suspension est prononcée afin de voir avant de voler .sur ce chapitre, 
si les observations de la commission militaire sont de nature à modifier la 
manière de voir du Grand Conseil. 

Ponts et chaussées. 
Sur la proposition de la commission, les frais d'inspection de la route du 

Simplon sont diminués de 140 francs en sorte qu'ils ne sont plus que de 
1000 francs. ' . 

Il est recommandé au Conseil d'Etat de faire exécuter le pluslôt possible 
l'exhaussement à Goller. — M. Zen-Ruffinen répond que l'enchère à ce 
sujet est déjà annoncée. 

La commission propose aussi de supprimer l'article de 5400 francs pour 
dépenses imprévues et d'inviter le Conseil d'Etat d'exécuter le budjet afin 
qu'il ne soit pas une lettre morte. 

M. Pignat s'oppose à cette suppression car il est rare que ces dépenses 
ne s'élèvent pas au moins à 2000 francs. 

M. Mermond appuie M. Pignat, car il y a beaucoup de réparations à faire 
qui ne sont pas prévues au budjet, comme par exemple le trajet de roule 
en bas de Saxon, qui aurait grand besoin d'être exhaussé; pour qu'on ne 
soit pas obligé d'aller à chaque instant, au printemps, au secours de voi-
turiers qui se trouvent arrêtés par le mauvais état de la route. 

M. Zen-Ru/fintn s'oppose aussi à celle suppression, car il l'avait cru né
cessaire, il aurait pu donner des chiffres qui prouveraient qu'à l'heure qu'il 
est les 5400 francs seraient absorbés par bien des réparations déjà prévues. 

Cette allocation est maintenue. 
Le budjet iudiquant deux allocations pour la route des bains de Locche, 

l'une de 30 mille francs et l'autre de 9 mille francs, la commission propose 
de ne pas accorder ces deux allocations avant que les communes qui ont 
une part des frais de celte construction, et qui contestent la réclamation 
qui leur est faite, se soient acquittées. 

M. Zen-Ruffinen. Les 30 mille francs étant la stricte part de l'Etat, il 
serait impossible de les réfuser, car on sérail autrement dans l'obligation de 
faire droit aux demandes qui seraient faites à l'Etat pour les travaux déjà 
exécutés. 

M. Filliez croit que les réparations sont allés plus loin que les vues de 
la commission, et qoe ce n'est que les 9000 francs pour nouvelle coustruc-

. don dont la commission propose de suspendre l'allocation. 
M. Zen Ruffinen fait observer qu'il'y a des travaux de nécessité majeure 

qu aucune considération ne peut faire retarder. 
M. Pignat demande en vertu de quelle disposition les cantonniers des 

. roules de 2de classe sont pavés par l'Etat; il propose d'effacer ce qui est 
alloué à ce sujet. 

M. Gaillard, parlant pour la route du St. Bernard , dit que le canton
nier de celle roule est payé par l'Etat, en vertu d'une convention. 

M. Zen-Ruffinen veut maintenir cette allocation jusqu'à ce que plus lard 
l'on ail réglé avec les communes pour savoir quelles sont leurs obligations à 
ce sujet. 

M. Udry demande qu'il soit fait une allocation pour que la route des bains 
de Locche aboutisse à tous les hôtels de celte localité. 

M. Pignat estime qu'en vertu d'une décission du Conseil d'Etat la route 
devra être continué jusqu'au dernier établissement notable des bains, ainsi 

la route devra bien aller jusqu'à l'hôtel des Alpes dont on veut certaine
ment parler. 

M.Pottier, quels que soient les regrets qu'il ail éprouvés de voir les grands 
frais qu'a occasionnés la roule des bains, à présent il est de toute nécessité 
de payer la dette contractée et d'achever le travail commencé, consentira 
à voter l'allocation pour que justice soit faite à tous, si l'allocation de 9000 
fr. n'est pas suffisante, que l'on y ajoute ce qui est nécessaire. 

M. Al. Torrenté propose que l'on accorde au département des Ponts et 
des chaussées les pouvoirs nécessaires pour achever la route, sans fixer de 
chiffre pour la dépense. 

M. Zen-Ruffinen ne voudrait pas préjuger la question et désire que l'on 
ne décide rien avint que l'on ait bien examiné de quelle manière la . route 
demandée doit être faite pour être le plus convenablccl le plus économique. 

M. Loretan. Si tout le monde demande des routes pour aller à sa maison, 
lui aussi aimerait en avoir une qui aboutit à sa maison qui était et peut en
core être un hôtel. 

M. Pignat répète qu'il y a une décission du Conseil d'Etat sur celte ma
tière qu'il n'y a qu'à y donner suite, en vertu des pouvoirs accordés 
précédemment. 

M. Zen-Ruffinen n'est pas de cet avis, car si l'on voulait donner suite au 
plan qui a été arrêté, l'on s'engagerait dans de grandes dépenses et l'on se
rait obligé d'abattre même un bain, qui est aussi un établissement public ; 
et il y aurait d'un autre côté un plan à exécuter, qui ne coulerait pas plus 
d'un ou deux milliers de francs. 

M. Allet ne voit pas l'opportunité dans la discussion où l'on s'engage, et 
bien moins de prendre une. décision à ce sujet; et puisque l'on dit qu il y a 
une décission du Conseil d'Etat, il propose d'allouer 42 mille au lieu de 9 
mille-francs, pour les travaux à exécuter, et de laisser au Conseil d'Etat la 
responsabilité de ce qu'il fait. 

M. Udry. On a fait la route pour amener des voyageurs aux bains, il faut 
donc qu'elle aboutisse à tous les hôtels. 

M. Çlaivaz s'oppose à la proposition de M. Allet, et il s'oppose aussi 
à ce que l'on dépense encore un seul batz avant que l'on se soit prononcé 
sur la responsabilité que l'on veut laisser au Conseil d'Etat, car il veut sa
voir jusqu'où irait celle responsabilité. 

M. Filliez propose le renvoi de la discussion sur l'allocation des 9 mille 
francs pour travaux à exécuter jusqu'à ce que l'on ait le rapport sur le mes-

- sage du Conseil d'Etat, concernant la répartition des frais de construction 
de cette route. • - :'•• '••'• 

Celte suspension est votée, et les 50,000 francs pour solde des travaux 
faits sont accordés. i 

M. Taffiner prie la haute assemblée d'engager le pouvoir exécutif à faire 
le plustôt possible les réparations nécessaires pour que le pont et la route 

- qui établissent la communication entre la vallée de Couches et le restant 
du pays. 

M. Ribordy approuve la motion de M. Taffiuer, mais il appelle l'attention 
des magistrats de la vallée de Conches sur le mauvais entretien de cette 
route, et les prie d'y donner un peu. de soin, pour que celle route, qui a 
été faite à grands frais et qui est impraticable dans bien des endroits, soit 

;> mieux entretenue. 
M. Al. Torrenté prie la haute assemblée d'autoriser le Conseil d'Etat à 

continuer l'élude de la route du Saneisch ou du Rawil. 
-. M. Pignat ne croit pas que cette route-soit réalisable, eq sorte qu'il s e 
rait inutile d en continuer l'élude.. . . 

L'allocation pour cette élude est maintenue comme au budget de l'année 
. 4850, vu qu'un honorable membre a fait ressortir qu'il est impossible de 
dire que la route ne se fera pas et ne peut pas se faire, puisque le terrain 
n'a pas été suffissamment étudié. 

La séance est levée à 3 1/2 heures. 
Séance du 3 décembre. 

PRÉSIDENCE DE II, F. TOIUIENT. 

La lecture du protocole donne lieu à une observation de la part de 
M. Briguet, qui croit que la décision de la haute assemblée, en reti
rant l'allocation de 1200 f'ianes pour la chaire de droit, n'empêche 
pas les élèves qui voudraient le suivre.à leurs frais de le faire, tandis 
qu'en disant que le cours de droit est suspendu, personne ne pourrait 
le suivre, pas même à ses frais. Il lui est répondu que le cours reste 
libre, mais que l'on a entendu que le cours aux frais de l'Etat seule
ment est suspendu. Avec cette observation, le protocole est adopté 
sans changement. t. 

Reprise de la .discussion du budget. 
Arrivant au département des Finances, la commission ne fait au

cune proposition de changement, et aucune discussion ne s'engage 
au sujet de ce budget; par contre elle pense que le chiffré de 228 ,300 
francs qui figure au budjet extraordinaire pour la vente des biens na-

J)(, lionaux pourrait être porté à 300 mille francs, sauf qu'on l'édifie sur 
,-„ ce problême. — Le chef du déparlement ne voit aucune difficulté à 
s. ié^ever ce chiffre, si l'on élève le chiffre des dépenses correspectives. 

Le restant du budjet extraordinaire ne donne lieu à aucune obser-
• valion. 

M. Claivaz donne connaissance à la haute assemblée de deux pro
jets qui sont en présence, concernant l'instruction militaire en 1851 . 
L'un de ces projets est celui de se conformer .en tout à la loi fédérale 
tant pour les écoles que pour les revues, et l'autre, celui qui, sans 
déroger à celle loi, consisterait à réunir les recrues aux compagnies 
qui doivent également passer à l'école de 1 8 5 1 , et de garder, comme 
on Ta dit hier, les bataillons d'élite 6 jours aux revues d e 1 8 5 1 , et 
l'année suivante autant de jours la landwehr. Le Conseil d'Etat donne 

r la préférence à ce dernier projet, comme étant plus économique. — 
Abordant la loi fédérale, après avoir communiqué les bases du règle-
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ment militaire à élaborer pour le canton, qui doit nous conduire à 
l'exécution de la loi fédérale, M. Claivaz, ensuite de l'examen qu'il a 
fait de cette loi et des observations de la commission militaire, pense 
que l'on peut faire une économie d'environ 30 mille francs en retar
dant d'un an l'école des recrues de 1851, ce qui n'est pas en oppo
sition à la loi. Il est convaincu d'ailleurs que le canton ne peut pas 
se dispenser d'habiller et d'équiper le contingent fédéral, tant l'élite 
que réserve et landwehr, car la loi fédérale le veut, et d'un autre côté 
le Grand Conseil a décidé en 1848 l'existence de nos trois bataillons 
de réserve, c'est en partant de ces bases que le Conseil d'Etat a fixé 
les chiffres du budget. 

La suite à un supplément. 

- -J>l-O i ! 'a—• 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
CONSEIL NATIONAL. 

Séance du 4 décembre. 
affaire des capitulations militaires. 

MM. les rapporteurs donnent lecture des rapports au nom de la 
commission. Il y a une proposition de majorité et une proposition de 
minorité. La majorité de la commission propose la résolution suivante, 
conforme au préavis du Conseil fédéral que nous avons fait connaître 
ces jours derniers: 

a II est permis aux cantons que cela concerne au sujet des capitu
lations existantes avec S. M. le roi des Deux-Siciles et jusqu'à leur 
expiration, de prendre les mesures qu'ils jugeront les meilleures; en 
conséquence l'arrêté fédérale provisoire du 20 juin 1849 cesse d'être 
en vigueur.» 

La minorité de la commission, vu le message du Conseil fédéral, en 
date du 3 novembre dernier, et considérant que cette autorité ne sau
rait admettre aucune déviation à l'antécédent qu'elle a posé dans cette 
affaire, propose la résolution suivante: 

1) Le décret fédéral du 20 juin 1849 est maintenu.. 
2) Les négociations dans le but d'amener la dissolution des capitu

lations militaires seront reprises par le Conseil fédéral, aussitôt que les 
circonstances le permettront. 

3) Tous les enrôlemens pour service étranger sont interdits d'une 
manière absolue dans tout le territoire de la Confédération. 

4) Les propositions du Conseil fédéral, concernant les dispositions 
pénales qui seraient prononcées par une loi fédérale, sont de nouveau 
renvoyées à la commission qui les examinera et présentera son préavis. 

La lecture des rapports a duré jusqu'à midi et demi. M. Trog a ex
posé avec lucidité les motifs à l'appui de la proposition de la majorité. 
M. Frei (Bàle-Campagne) a donné lecture d'un immense rapport au 
nom de la minorité de la commission, dans le sens de ses propositions. 
M. Eytel, rapporteur en français de la minorité, a déclaré exposer no
tamment ses vues personnelles. Sur ce terrain, il s'est abandonné à 
ses inspirations écrites. Il a demandé au Conseil national si la rougeur 
ne lui monte pas au front, en voyant le Conseil fédéral proposer de 
casser l'arrêté du 20 juin 1849. Le roi de Naples, a ajouté M. Eytel, 
sait que les vues du Conseil fédéral sont conformes aux siennes à l'é
gard des capitulations. |Mais nous ne pouvons être dans ces vues. Il 
serait d'une bonne politique de rompre les capitulations; du moins 
que l'arrêté dn 20 juin interdisant les enrôlemens soit maintenu. 

La discussion étant ouverte, M. Lusser (Uri) a pris la parole dans 
le sens de la majorité. M. Hoffmann (St.-Gall) a maintenu la compé
tence de la Confédération. Si elle n'était pas compétente, comme on 
le prétend, il n'y aurait pas d'Etat. Cependant il n'adhère pas à l'art. : 
3 des propositions de la minorité. 

On lit dans la Tribune Suisse: 
Paris, le 29 novembre 1850. 

Monsieur le rédacteur, 
Mous avons recours à votre obligeance et à votre'estimable journal 

pour annoncer en Suisse que nous avons fêlé l'anniversaire du Grùtli ; 
dimanche, 24 courant, la société du Grùili ensuite d'une permission 
de la préfecture de police, a réuni 104 compatriotes aux vendanges de 
Bourgogne à la chapelle St.-Denis. 

La salle garnie du drapeau fédéral, des écussons de tous les cantons, 
de toiles à sujets historiques, inspirait le sentiment de la réunion, si 
profondément senti par les assistants; notre beau drapeau, les faits hé
roïques de nos ancêtres, ces couleurs aimées, faisaient l'illusion com
plète, et les assistants, le cœur rempli de la Suisse, ont pu s'y croire 
transportés. Les belles chansons patriotiques qui ont été chantées, a-
joulaient encore au beau rêve, et c'est, l'âme remplie d'enthousiasme que 
sur la proposition du président, on a porté un toast à la Suisse. M. 
Barman, notre chargé d'affaires, assistait à la solennité et a porté un 
toast à la société du Griitli. 

La fêle s'est continuée jusqu'à 11 heures par des chants nationaux 
français, allemands et italiens; la fraternité la plus heureuse n'a cessé 
de régner, et c'est, riches d'un jour de bonheur, que tous les membres 
se sont retirés. ,. 

Recevez, ele, 

SOLEURE. 
La nomination de M. Munzinger à la présidence du Conseil fédéral, 

a été saluée à Soleure par une salve de 22 coups de canon. Le Solo-
thurner-Blatt voit dans cette nomination la sanction de la politique 
suivie depuis vingt ans par M. Munzinger, tant dans les affaires canto
nales, que dans les affaires fédérales. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES, 
FRANGE. 

M. Guizot, comme directeur de l'académie française, et conformé
ment aux usages de l'académie a été reçu hier matin à l'Elysée par M. 
le Président de la république, auquel il était chargé d'annoncer l'é
lection de M. Nisard, en remplacement de M. de Feletz, et de demander 
l'approbation de cette élection. 

ALLEMAGNE. 
Toutes les nouvelles d'Allemagne sont à la paix. L'électeur de 

Hesse-Cassel a dû rentrer dans sa capitale le 1er du courant; de leur 
côté, les Prussiens et les troupes fédérales allemandes ont dû évacuer 
l'électoral en même temps. C'est à cet expédient qu'on a eu recours 
pour applanir les difficultés. 

DERNIERES NOUVELLES. 
CANTON DU V A L A I S . 

Grand Conseil — Samedi 7 Novembre 1850. 
Le Grand Conseil a terminé sa session extraordinaire par la discus

sion de plusieurs propositions du Conseil d'Etat relatives au mode à 
suivre pour rentrer dans les avances faites aux communes dans cer
tains cas donnés, — à l'interprétation de quelques articles de 
la loi sur l'instruction publique etc. etc. — Ont ensuite été 
abordés en premiers débats, le décret sur la classification des routes et 
celui qui précise la distance à laquelle il est permis de bâtir le long 
des routes classifiées. — L'examen de quelques pétitions a encore occu
pé les derniers moments de l'assemblée. 

Après un discours de M. le président, la session a été déclarée close. 

ERRATA. 
A la page 392 de notre journal, dans le discours de M. Alph. Morand, 

au lieu de: « Tout impôt est juste si sa perception est facile et en cela les 
« impôts indirects sont les plus justes » — lisez: « L'impôt le plus profi-
« table à l'Etat est celui dont la perception est facile, et les impôts indi-
« rects qui frappent le citoyen dans la proportion rigoureuse de sa con • 
a sommation, sont souvent plus justes en pratique que les impôts directs 
R qui donnent lieu à des erreurs considérables dans la taxation. » 

Dans cette phrase: « L'orateur cite quelques passages du rapport du 
« Conseil d'Etat du canton de Vaud, d'où il ressort que l'impôt sur le re-
« venu est propre à faire fuir le numéraire etc. » remplacez les mots: 
« sur le revenu » par ceux-ci: « sur les capitaux. » 

Quant à la comparaison avec les dîmes, elle s'applique à l'impôt sur le 
revenu. 

Au lieu de celte phrase : « Le fruit du travail est la seule propriété que 
« je regarde comme réelle.» — Lisez : j« La propriété, fruit du travail, est 
« incontestable. » 

Louis Joris, gérant. 

Zirxnonce*. 
AVIS 

La vente des domaines nationaux sis aux environs de Sion, 
sera reprise le dimanche 22 décembre courant, dès 1 heure 
après-midi, à l'hôtel de la Croix-Blanche, à Sion. 

Le Département des Finances. 

AVIS. 
Un concours est ouvert pour l'adjudication des travaux de reconstruc

tion d'un pont sur la Drance, entre Sembrancher el Volléges, estimés en
viron 8,000 francs, nouvelle monnaie fédérale. 

Le devis pourra être vu au bureau du département des Ponts et Chaus
sées, et chez MM. les préfets des districts d'Eulremont et de Martigny. 

Les soumissions devront être déposées au dit bureau, avaut les 4(i heu
res du malin du 19 décembre courant. 

L'enchèrp, s'il y a lieu, se tiendra, le dit jour, au bureau des Ponts et 
Chaussées, immédiatement après l'ouverture des soumissions. 

Sion, le 6 décembre 1850. 
Le département des Ponts el C/iaussées. 

A ~!7"T71Vr^B T? S0mille barbues de fendant, provenant de la pé-
V J_j L1 Y)JL\ J_J pinière cantonale, au prix de 20 francs le mille. 

S'adresser au jardinier Borgeat, à Sion, jusqu'au 15 janvier 1851. 

SION, IMPRIMERIE DE CALPIN1-ALBERTAZZI. 




