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Nous publions ci-après les principaux articles de la nouvelle 
loi des Finances qui doit être soumise à la sanction du peuple le 
5. janvier prochain. Ceux que nous omettons sont reproduits à 
peu près textuellement des anciennes lois sur la matière; ils sont 
relatifs à la vente du sel, à l'impôt de consommation (droit sur 
les vins) etc. 

Nous reproduirons prochainement la proclamation que le Con
seil d'Etat doit adresser au peuple Valaisan, pour lui exposer les 
causes des changemens apportés dans ses institutions de Finan
ces et lui faire apprécier les avantages et la justice du nouveau 
système. 

Art. 1er. Il sera pourvu aux dépenses publiques: i 
a) Par les revenus ou produits de la fortune publique ; 
U) Par l'indemnité que la Confédération paie au Canton pour 

la cession des postes, péages, etc.; 
c) Par l'impôt sur le sel ; 
d) Par le produit des droits régaliens, du Esc cl des actes lé

gislatifs, administratifs et judiciaires; 
e) Par l'impôt de consommation sur les vins et les autres bois

sons spiri tueuses ; 
f.) Par un impôt sur le capital et le revenu. 

Impôt sur le capital et le revenu. 
Art. 6; L'impôt sur le capital et le revenu s'établit: 

1° Sur les immeubles. Les bâti mens ne seront comptés que pour 
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2° Sur les créances placées dans le pays ou à l'étranger; 
3° Sur toutes les renies, pensions, traitemens et honoraires; 
4° a) Sur les bénéfices résultant de l'exercice d'un art ou d'une 

profession ; 
6) Sur les bénéfices résultant d'une industrie ou d'un com

merce. 
Le capital industriel, s'il en existe, est en outre assujéti à l'impôt 

comme les autres capitaux. 
Les valeurs placées en actions ou en commandite dans un commerce 

ou dans l'exploitation d'une industrie sont considéiées comme un ca
pital industriel. 

Les bàtimens et bieus-fonds servant à ces exploitations sont assimi
lés aux immeubles mentionnés au § 1er. 

Art. 7. Les immeubles s'estiment à leur valeur réelle et par leur 
produit. 

La moyenne de ces deux évaluations forme la valeur imposable. 
Art. 8. Le capital d'une rente, pension, traitement, honoraire, ou 

industrie quelconque est égal à vingt fois son produit net. 
Art. 9. Le produit net, soit les bénéfices de tout commerce ou in

dustrie sont estimés, déduction faite de l'intérêt à cinq pour cent des 
capitaux engagés. 

Les frais de ménage, entretien et autres dépenses analogues ne peu
vent pas ôlre déduits des profils en revenus annuels pour ou établi? 
le produit net ou les bénéfices. 

Art. 10. Tout contribuable peut faire défalquer de sa fortune ses 
dettes passibles d'intérêts. 

Si le créancier n'est pas domicilié dans le ca«lon, le débiteur n'est 
pas admis an bénéfice de la défalcation. 

Art. 11. Tout contribuable paie une imposition proportionnelle d'un 
franc pour mille de sa fortune. 

Si le produit de l'impôt excède les besoins de l'Etat, ce taux sera 
abaissé proportionnellement. 

Art. 12. Sont exempts de l'impôt: 
C'i" Les individus dont la fortune n'excède pas cent frs; 

2° Les pauvres qui sont habituellement à la charge du public 
et des élablissemens de bienfaisance; 

3° Les bâtiments appartenant à l'Elat, les édifices destinés au 
culte, à l'instruction publique et aux élablissemens de 
bienfaisance, les bàtimens comrnuuaux improductifs, les 
presbytères, les avoirs des fabriques d'église et ceux des
tinés à l'instruction publique. 

Art. 13- La taxe s'établit dans la commune du domicile du conlri-
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buable pour ses immeubles situés dans le canton, les bénéfices indus

triels qirH^-Xerait .€t : pou;r boules ses créances, y j i ^ ' i - J ^ B 
Chaque commune établit le rôle de contribution de ses domiciliés 

par leurs créances en général, les immeubles qu'ils possèdent dans le 
canton et les bénéfices industriels qu'ils y font. 

Les fortunes réunies de personnes vivant, ou censées vivre en com
munauté, comme celles du mari et de la femme, du père ou- de la 
mère et de ses enfans," des frères et sœurs, ne forment qu'une seule 
masse imposable et ne représentent qu'un seul contribuable. 

Il ne peut être dérogé à ce principe par des actes de partage ou des 
conventions aussi longtemps que la communauté existe de fait, que les 
enfans n'ont pas atteint l'âge de vingt ans et que la séparation entre 
époux n'est pas prononcée. 

Art. 14. Chaque contribuable donne par écrit ou verbalement sur 
son honneur et conscience devant la commission chargée de l'établis
sement du rôle de contribution l'état de ses avoirs et de 6on revenu, 
conformément l'art. 6. 

Art. 15. Une ou plusieurs commissions nommée par le Conseil d'E
tat opéreront les évaluations des immeubles et du revenu imposables, 
le droit à une révision réservé. 

Art. 16. S'il y a doute sur la véracité de la déclaration, la commis
sion fait une enquèle et prononce, sauf recours au Conseil d'Etat; 
dans ce dernier cas, le contribuable doit au préalable acquitter la taxe 
prononcée par la commission, sauf remboursement; s'il y a lieu. 

Art. 17. L'e contribuable qui refuserait la déclaration demandée, où 
qui, pour le cas de doute exprimé à l'art. 16, ne pourrait la justifier, 
sera définitivement taxé par la commission. 

La preuve par une comptabilité régulièrement tenue est admise. 
Art. 18. Les membres de la commission de contribution prêteront 

serment es mains d'un fonctionnaire public désigné par le Conseil d'E
tat, de garder le secret sur leurs opérations et de remplir leurs fonc
tions avec une scrupuleuse impartialité. 

Dès que la taxe aura été définitivement arrêtée, les pièces seront 
restituées au déposant. 

Art. 30. Les contribuables acquitteront leur contribution, moitié 
au mois d'avril et moitié au mois de décembre. 

Art. 31. En cas de non paiement, il sera procédé contre le contri
buable en retard, selon les formes ordinaires et fériés nonobstant. 

Les délais dé poursuites se composent de jours continus. * 
Art. 32. Aucune opposition n'est admise ni contre l'exploit de paie

ment, ni contre la saisie et la mise en vente, à moins que le contri
buable n'établisse le paiement de l'impôt au moyen d'une preuve par 
écrit. 

Art. 33. Les valeurs omises dans la déclaration du contribuable et 
qui.dépasseraient le cinquième pour les créances, le quart pour les 
immeubles, et le tiers pour le revenu mobilier ou industriel, seront 
assujélies à une amende de cinq fois-la valeur du droit détourné, et 
au paiement de ce droit. 

Si les créances placées à l'étranger, omises dans la déclaration, dé
passent le cinquième, le contribuable paiera, outre le droit détourné, 
une amende de dix pour cent du capital. 

Un tiers de l'amende revient au dénonciateur, s'il n'est employé 
public, un tiers à la caisse de l'Etat et un tiers à la bourse des écoles 
de la commune du contribuable. 

Le Conseil d'Etal a fait dernièrement un certain nombre de pro
motions et de nominations militaires. Nous les ferons connaître pro
chainement. 

Dans sa séance du 9, l'assemblée nationale de France avait à s'oc
cuper d'une pétition des religieux du St.-Bernard qui demandent l'in
tervention de la France dans leurs démêlés avec le Gouvernement 
valaisan. 

Le rapporteur ayant annoncé que des conférences sont ouvertes à 
ce sujet entre la France et le Valais, l'assemblée prononce l'ajourne
ment de la pétition. 

'Nous aimerions savoir si res conférences ont lieu directement en
tre le gouvernement de Louis Bonaparte et celui du Valais. 

Il nous semble, dit la Tribune, que la Constitution fédérale n'au
torise pas des négociations de ce genre. 

Nous ne sommes pas de l'avis de la Tribune. Nous avons répété à 
satiété que les négociations se poursuivent entre le Gouvernement Va
laisan et la maison du St.-Bernard, et que la France n'intervient nul-
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lcment dans la question. C'est donc une affaire purement cantonale, 
«le sorte que la Confédération n'a aucune compétence pour en con
naître. 

GRANÎ)-CONSEIL. 
Sess ion ordinaire d ' a u t o m n e 1850. 

Suite de la Séance du 6 décembre, après-midi. 

PRÉSIDENCE DE M. P. TORRENT. 

Jean-Joseph Schwery, de Mœrel, recourt en grâce ; le Conseil d 'E
tat donne un préavis favorable; moyennant qu'il paie les frais de pro
cédure et de détention. — La commission donne son adhésion à ce 
préavis, mais ajoute qu'il doit restituer les objets volés. —Approuvée 
Nicoljs Eberhardt recourt aussi en grâce. — Le Conseil.d'Etal et la 
commission proposent de passer à l'ordre du j o u r , — et le Grand 
Conseil se prononce dans ce sens. < 

Jean-Joseph Schaller, de Randa, sollicite la remise d'une amende 
qu'il a encourue pour contravention à la loi sanitaire. 
•i •ibe Couseil d'Etat consent à n'appliquer que le minimum de l a -
mendc et la majorité de la commission voudrait faire grâce de l'amende 
entière. 

M. E.-N. Roten, qui s'est chargé d'adresser celte demande, re
commande le pétitionnaire, parce qu'il exerçait l'art médical avant la 
loi actuelle, et qu'il ne s'est jamais mis en contravention depuis cette 
loi. 

M. Alexandre de Torrentè. Il y a aveu de la part de l'accusé, et 
par conséquent, pour ne pas donner une prime d'encouragement à 
l'ignorance, il doit y avoir repression: le minimum de l'amende n'est 
pas une peine trop forle. 

Après une discussion où plusieurs membres se sont prononcés pour 
ou contre, la haute assemblée accorde au Conseil d'Etat les pouvoirs 
de n'appliquer que le minimum de l'amende. 

La motion de M. Allet au sujet de la réorganisation des tribunaux 
est recommandée au Conseil d'Etat. 

Le.bureau donne lecture: 
a) d'une motion de M. E. Gay, tendant à ce qu'il soit établi une 

école moyenne en Valais. 
b) d'une molion de M. Alphonse Morand, ayant pour objet 1° d'in

viter le Conseil d'Etal à faire auprès de la haute assemblée fédérale 
des démarches pour avoir en Valais les places des diligences au même 
prix que dans les autres pays de plaine de la Confédération; 2° à ob
tenir, de la Confédération que le canton ne soit pas obligé de faire des 
sacrifices qui dépassent ses ressources pour l'étal militaire, et 3° d'in
viter le Conseil d'Etal à présenter au Grand Conseil, pour la session 
de mai, un projet de révision de la loi sur l'instruction publique, afin 
de réunir les trois collèges en un seul, pour diminuer les frais et amé
liorer l'enseignement classique. 

La séance est levée à 9 heures. 

Séance du 1 décembre. 
PRÉSIDENCE DE M. V. TORRENT. 

F̂ e protocole est lu et approuvé. 
La haute assemblée vole le budget de 1851 dans son ensemble. 
Rapport de la commission chargée de divers messages du Conseil 

d'Etat. 
Relativement aux mesures à prendre contre les communes qui se 

refusent à payer à l'Etal les travaux qu'il a fait exécuter en leur nom, 
la commission propose d'accorder au pouvoir exécutif les pouvoirs d'a
gir envers ces communes comme envers celles portées de bonne vo
lonté, mais qui n'ont pas les moyens de s'acquitter de leur quote-part. 

M. Rolen proteste au nom de la commune de Rarogne, et prétend 
que M. Barman aurait seulement consulté la commune pour savoir si 
le plan du diguemenl du Rhône lui convenait, sans lui dire si elle 
serait obligée de payer, mais que du reste la commune n'aurait pas 
refusé de payer sa part, seulement elle est dans l'impossibilité de le 
faire. 

M. Zen-Ruffinen ne peut pas croire que M. Barman se soit permis 
de dire ce que lui impute M. Rolen, car il y aurait dans la conduite 
de M. Barman deux choses en contravention à la loi; d'abord il n 'ap
partient pas à un conseiller d'Etal de dire à une commune qu'elle ne 
paiera pas les frais de diguemenl du Rhône, car la loi sur cette ma
tière dit positivement que ces frais sont à la charge des communes; 
ensuite il y aurait contravention, ou au moins inobservance de In loi 
lorsqu'un Conseiller d'Etal consulterait la commune pour savoir si le 
plan lui convient, parce que les communes peuvent seulement être 
entendues. Je regrette, dît- i l , que M. Barman ne soit pas ici pour ré 
pondre à M. Roten, mais je suis convaincu que la chose ne peut pas 
être tout à fait comme on l'a di t ; si on se plaint qu'il y a eu des tra
vaux emportés, il est arrivé là ce qui arrive partout, et l'on doit faire 
en ce cas comme partout ailleurs, refaire les travaux/qui ont été em
portés. Je vois du resle avec plaisir que les explications verbales de 
M. Rolen sonl plus satisfaisantes que celles qui ont eu lieu par let
tre, car il nous dit que la commune n'aurait pas refusé de payer si 
elle avait pu le faire, mais que ses moyens sont insuffisans; malheu
reusement je crois bien que M. Roten a raison en cela, mais jusqu'ici 
la correspondance de ces Messieurs n'a pas été dans ce sens, car, 

lorsque nous avons réclamé à la commune de Rarogne, elle a répondu 
qu'elle ne voulait pas payer, que si on voulait l'y obliger, elle en ap
pellerait au.Grand Conseil, que si le Grand Conseil ne l'exauçait pas, 
elle en appellerait k la Confédération! Oui, Messieurs, à la Confédé
ration! pour une question de simple administration cantonale! 

Vous voyez ainsi que ces réponses étaient tout au moins insuffisan
tes, pour ne pas dire de plus. Lorsque nous nous adressions à la com
mune, elle nous répondait qu'elle ne laisserait pas prendre des biens 
communaux pour payer celte det te ; lorsque nous nous adressions à la 
municipalité, elle nous disait que cela ne lui regardait pas. En sorte 
que nous nous trouvions dans une position très-fâcheuse, celle de ne 
pas savoir à qui nous adresser pour être payé. Voilà pourquoi nous, 
avons cru devoir nous adresser au Grand Conseil. 

Quelques députés se prononcent dans un sens à recommander la 
commune de Rarogne, parce qu'elle est dans une position 'qui no lui 
permet pas de payer celte dette. 

M. P.-L. de Riedmatten propose que pour faciliter à cette com
mune le paiement des travaux qu'elle doit, qu'elle soit admise à faire 
l'entreprise de quelques travaux. 

M. Rolen demande que l'on invite le Conseil d'Etat à entrer en ar
rangement avec la commune. 

M. Zen-Ruffinen répond à M. P . -L. de Riedmatten que rien ne 
serait plus facile à la commune de Rarogne que de concourir dans 
les enchères qui seront ouvertes pour les travaux qu'elle pourrait faire. 
— Il répond à M. Roteu que la loi ne permet pas d'entrer en arran
gement sur un objet qu'elle prescrit formellement. 

La commission propose que les communes récalcitrantes soient obli
gées de stipuler en faveur de l'Etat des lettres de rente pour la va
leur de ce qu'elles ont à rembourser, payables en cinq annuités pour 
les sommes en dessous de 10 mille francs et payables en dix annuités 
celles en sus de 10 mille francs; la commission fait cette adjonction à 
la proposition du Conseil d'Etal pour pouvoir être appliquée envers 
les communes qui sonl dans l'impossibilité de payer, comme envers 
celles qui sonl récalcitrantes, afin que celles de celte dernière caté
gorie qui voudraient se soumettre puissent jouir des mêmes avanta
ges que celles qui ont été portées de bonne volonté. 

Les propositions du Conseil d'Etat et celle de la commission sont 
adoptées. 

La même commission propose d'accorder au Conseil d'Etat les pou
voirs généraux pour faire exécuter l'abaissement du lit du Rhône, au 
Bois-noir, et pour continuer ces mêmes travaux au Fourgnon (près de 
Branzon), afin de pouvoir éviter les inondations si souvent répétées 
dans toute la plaine de lliddes à Mirligny et de là à Evionnaz, et 
pour rendre par là une immense quantié de terrains à la culture. Elle 
propose aussi d'engager le Conseil d'Etat à faire exécuter, d'ici au 
mois de mai prochain, les travaux nécessaires à redresser le cours du 
Rhône dans la plaine de Saillon el Saxon. 

Toutes ces propositions sont adoptées sans discussion. 
Quant à la délimitation de la juridiction de certaines communes, la 

commission propose d'inviter le Conseil d'Etat à faire part aux com
munes intéressées du plan de celte délimitation de juridiction; quant 
à la demande de la commune de Granges tendant à ne pas laisser ad
juger à la commune de Lcns, une partie de son territoire pour entre
tenir les dignes du Rhône sur la rive droite, la commission propose lé 
renvoi au Conseil d'Etat pour qu'il examine la question el voie si la 
commune de Granges fait une soumission suffisante, s'il v a lieu à lui 
laisser diguer le Rhône pour qu'elle garde sa propriété. 

Après une courte discussion sur le mode d'ajournemens de celte 
dernière question, la proposition de la commission est adoplée. 

M. Alexandre de Torrentè développe les motifs qui ont porté le 
Conseil d'Etat à adopter le système de délimitation*de la juridiction 
territoriale des communes qui sout dans l'incertitude à ce sujet. Ces 
motifs résident tous dans la situation territoriale elle-même, et la dé
limitation ne pourrait pas facilement être adoptée différemment. Ce
pendant le Gouvernement ne fait aucune difficulté à entendre les 
communes inléressées. — Les démarcations proposées sonl adoptées. 

Rapport sur le message du Conseil-d'Etat nu sujet de l ' interpréta
tion de l'art. 13 de la loi sur l'instruction publique. 

La commission remarque effectivement qu'il y a dans celte disposi-
sition législative quelque obscurité qui donne lieu à des conflits; elle 
propose à la haute assemblée d'adhérer au préavis du Conseil d'Etat. 

M. Taffiner. Pour voler avec connaissance de cause, il ne me pa
rait pas possible de le faire en cette session; je propose donc le renvoi 
de celte question au Conseil d'Etat, pour qu'il la reproduise en ses
sion de mai 1851 . 

M. Claivaz ne pense pas que l'on puisse ajourner celle question, 
vu que les réclamations arrivent tous les jours au Conseil d'Etat, et 
qu'il est impossible à celui-ci de trancher toutes les difficultés qui 
naissent de l'obscurité de cet article; il serait donc très-important de 
se prononcer pour faire cesser l'état provisoire où certaines localités 
ont été placées par le pouvoir exécutif, qui ne s'csl pas cru en droit 
de prononcer définitivement.. 

M. Allet. J'approuverai la manière de voir du Conseil d'Elal pour 
le cas où les fjnds des écoles de consorts ne seraient pas suffis-ans 
quelle serait la marche à suivre? ferait-on une répartition générale 
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pour que ceux qui ne sont pas consorts aient aussi à verser leur quote-
part? 

M. Zen-Ruffinen répond que l'on n'aurait jamais le droit de retirer 
les fonds destinés à l'instruction, car si les fonds sont suffisais, les 
consorts n'ont rien à perdre, lors même que d'autres en profilent. 

M. P.-L. de Riedmatten admettrait bien ce principe si les fonds 
avaient toujours pour but l'instruction publique ordinaire, mais non 
pas lorsque ces fonds auraient été destinés à une instruction au-dessus 
des exigeances de la loi. 

M. Allet. Dans les cas où les fonds des consorts sont insuffisans 
pour l'école de la commune, si ces fonds sont la propriété des con
sorts, ils doivent l'être dans tous les cas. 

Le message du Conseil d'Elal et le rapport de la commission ne 
tendent point à toucher à la propriété des consorts, mais leur mise 

: tm tôa«V AQU recevoir sa destination, et dans la répartition générale, 
celle mise en fond est comptée pour les consorts. Dans le cas où la 
commune a un fond destiné à l'instruction publique, si ce fond est 
insuffisant, la répartition du complément de compte devrait être entre 
"tons les domiciliés, et s'il y avait excédant, il serait versé dans la 
bourse commune des contribuables. 

M. Ribordy ne prendra pas part à la votation, parce qu'on tran
cherait par là une question de propriété qui mérite un examen plus 
sérieux. Il propose le renvoi nécessaire pour décider provisoirement 
les questions soulevées. — Adopeé. 

L'ajournement de la loi électorale est prononcé. 
M. Alexandre de Torrentè demande que le Conseil d'Etat soit au

torisé à prendre connaissance du travail de la commission sur celle 
loi afin de voir s'il y aurait lieu à la modifier pour éviter des discus
sions oiseuses. — Accordé. 

Il est néanmoins donné lecture du rapport de la commission, pour 
donner quelque idée de l'esprit de cette loi. 

Plusieurs députés se prononcent pour ajourner la discussion de la 
loi sur la classification des roules. 

M. Tajfiner voudrait aussi rentrer chez lui le plus tôt possible, 
mais il regrette que cetle loi soit ajournée, car elle a été à l'ordre du 
jour depuis 15 jours, et il la regarde comme très-nécessaire, parce 
que la roule de Conches est en très-mauvais état et elle attend une 
grande amélioration de ce décret. 

M. Zen-Ruffinen comprend fort bien qu'il y a quelqu'inconvénient 
pour certaines localités à ce que le décret soit retardé; pour parer à 
ces inconveo.icns, il propose d'admettre que pour les roules qui pour
ront profiler du décret, ce décret leur soit applicable dès aujourd'hui, 
dans le sens qu'il sera volé. 

M. Pignal s'oppose à la proposition de M. Zén-Ruffinen, parce 
qu'il y voit une illégalité, vu qu'une loi ne peut pas avoir d'effet 
avant d'être votée. 

L'appel nominal a pour résultat d'entrer en matière. — La com
mission donne son rapport. Elle renouvelle les changemens qu'elle a 
proposés dans son premier rapport. Les principaux changemens au 
projet seraient 1° l'adjonction d'une cinquième classe, qui compren
drait toutes les routes qui ne sont pas comprises dans les quatre pre
mières classes, et notamment celles de chaque commune au chef-lieu 
•du district. 

2° La réunion de quelques roules à Ta deuxième classe, de celles 
•de la troisième, à la troisième classe de celles de la quatrième; et de 
quelques-unes à la quatrième de celles' de la cinquième. 

3° L'indication de la direction omise pour quelques routes. 
iVl. E. Gay rappelle qu'une proposition a été faite par M. Briguet 

Je former une sixième classe qui comprendrait toutes les roules qui 
vont d'une commune à l'autre; je trouverais, dit-il, que ce serait le 
moyen d'encourager les communes à construire des roules, pour les
quelles il ne leur serait alloué qu'une faible indemnité, et qui serait 
d'un grand avantage pour le pays. 

Celle manière de voir est appuyée. 
. L'art, premier est adopté. 

M. Pignal n'admet pas que l'on mette la route qui mène de Mar
ligny à Chamonix à la seconde classe, parce que ce n'est qu'une roule 
de mulet. Il ne l'admettrait pas non plus de celle de Couches, qui ne 
pourrait être de seconde classe que jusqu'à Mœrcl parce que jusque 
la elle conduit à deux districts, mais depuis là elle ne conduit qu'à 
quelques communes. Il ne voudrait voir dans la seconde classe que 
4cs roules d'importance majeure. 

M' Ffellig esl étonné qu'on dise que la route de Conches est une 
coule nui ne conduit qu'à quelques communes. Elle conduit à 22 
communes, et elle conduit à deux passages très-imporlans, celui de la 
Grimsel et celui de la Furka. Il y a là deux bureaux cl si l'on avait 
«me meilleure roule, on aurait beaucoup de voyageurs qui psscraient 
iiar notre canton. Il prie le Grand Conseil d'adhérer à la proposition 
du Conseil d'Etat et de la commission. 

M. Alexandre .de Torrentè. J'insisterai sur la manière de voir du 
Conseil d'Etat, parce qu'il n'est pas juste qu'une populalion de plus 
de 6000 àmrs .soit privée de communication avec le reste du pays. 
D'un autre côlé nous avons intérêt à avoir là une roule convenable, 
parce que je suis convaincu que si l'ancienne roule élail bien re-
iablie beaucoup de voyageurs viendraient visiter notre pays. Nous 
avors en outre un intérêt d'actualilé à faire celle roule, pour engager 
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les sociétés qui se proposent d'établir une voie ferrée qui traverserai 
cette même vallée, à donner suite à leur projet. 

M. Zen-Ruffinen se prononce dans le même sens, et ajoute que le 
pouvoir exécutif en proposant la route de Marligny à Chamonix, avait 
en vue une route à char, mais que dès que l'on n'entend conserver 
une route à mulet seulement, elle doit bien rester dans la troisième ou 
la quatrième.classe. 

M. Pignat. Nous sommes d'accord sur le but, mais je crois que 
nous différons en ce que vous demandez beaucoup trop, parce que 
les routes de 18 pieds sont beaucoup plus chères que celles de 13 
pieds, et lorsque vous viendrez demander des allocations trop fortes 
je crois que vous n'obtiendrez rien. Je crois que je suis bien plus fa
vorable au district de Conches que vous, parce que je veux qu'il de
mande quelque chose qu'il puisse obtenir. ,' ; 

M. Ifellig. Je comprends bien que dans ce moment nous ne pour- - _. 
rions pas obtenir une allocation aussi forte que l'on entend, mais il 
n'est pas dit que l'on doive faire la route d'une année; si une fois elle 
est roule de seconde classe, nous parviendrons peut-être à établir une 
route à char pour communiquer avec le canton du Tessin. 

M. Favrez en vue de faciliter à ce district le moyen de venir s'ap
provisionner dans le centre du pays des denrées que nous pouvons leur 
fournir, afin d'empêcher autant que possible la grande sortie du nu
méraire du canton. 

La haute assemblée se prononce dans le sens de la commission pour 
la route de Conches et laisse la route de Marligny à Chamonix dans la 
troisième classe. 

Quelques honorables membres ne voient pas la possibilité et l'uti
lité d'établir une route à char dans la vallée de Saas, mais M. Zen-
Ruffinen voit au contraire que la route à ebar est très-facile à cons
truire, et il est certain que si une bonne roule était établie nous au
rions une grande affiuence de touristes qui visiteraient le mont Rosa 
et les autres sommités, que tous les naturalistes qui les ont vus, ont 
trouvés tout au moins aussi intéressans que le Chamonix. 

M. Pottier approuve toutes les raisons d'où part M. le vice-pré
sident du Conseil d'Elal el trouve qu'il y a en outre justice de fa-
C liter à cette vallée comme à' toute autre la communication et l'af-
iluence des voyageurs. Il demanJe aussi que l'on place la route de 
Troistorrens à Morgens dans la troisième classe, vu que les établis-
semens de Morgens seraient beaucoup plus fréquentés si l'accès en 
était facile, car les eaux de Morgens sont très-efficaces. — Adopté. 

Sur la demande de M. Udry, la roule du pont de la Morge au 
bourg de Contbey est ajoutée à la troisième classe. 

M. Filliez demande une prolongation de la route de Bagnes en 
avant dans la vallée. — Adopté. 

La route de Saas est placée dans la troisième classe. 
M. Briguet voudrait que si la cinquième classification proposée 

par la commission est adoptée dans ce sens qu'on y adjoignit toutes 
les roules de la sixième classe proposée par M. E. Gay, et qu'elle 
comprit toutes les roules de commune à commune et de village à 
village, afin qu'elles soient toutes sous la surveillance de l'Etat, mais 
M. Zen-Ruffinen ayant fait observer que l'on se lancerait à l'infini 
dans les dépenses et les embarras, la sixième classe esl rejelce cl la 
cinquième adoptée comme l'avait proposé la commission. 

La séance est levée à 2 heures. 

-Î-O-J-

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

CONSEIL NATIONAL. 
Séance du 13 décembre. 

Les pétitions fribourgeoises sont à l'ordre du jour. 
La délibération a été ouverte par M. de Tillier, qui a proposé une 

médiation. MM. Lusser el Segesser ont habilement plaidé dans l'inté
rêt des pétitionnaires et proposé l'envoi de commissaire à Fribourg 
dans des buis divers. M. le Dr. Furrer-a vivement soutenu l'ordre du 
jour, après avoir repoussé une expression de M. Segesser, qualifiant 
d'oeuvre de parti le rapport du Conseil fédéral sur les pétitions fri
bourgeoises. Enfin, M. Classon a débité un très long réquisitoire qui 
a fatigué l'Assemblée; il l'a terminé par cette profanation:, a Nous 

. jouons à Fribourg le rôle de Nicolas de Elite»» L'assemblée s'est 
contentée de sourire. 
La discussion a élécoiitipuéele lendemain sur la proposition de JJ. Fi

scher, qui a fait observer qu'on avait donné trois séances à l'affaire des 
capitulations et que l'on pouvait bien en accorder deux à l'affaire en 
délibération. 

PJusieuis Fribourgeois, la plupart.employés publics, assistaient à Sa 
séance. 

A partir du nouvel an. M. Munzinger, président de la Confédéra
tion pour 1851, prendra le portefeuille du département fédéral po
litique. Il s'agissait de savoir qui serait chargé du département des fi, 
nances, que va laisser vacant le nouveau président. M. Frei-Herosé. 
chef du département des péages, qurait passé volontiers aux finanres-

• 
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M. Drney, chargé des péages, aurait continué d'avoir l'œil à la fron
tière et de veiller à une contrebande autre que celle des marchandises. 
Cet arrangement n'a pas eu lieu. Ce sera M. Druey qui, au nouvel an 
aura les finances. 

F R I B O U R G . 

La chambre d'accusation vient de prononcer sur le sort des préve
nus de la dernière insurrection; cent et quelques individus, si nous 
sommes bien informés, sont traduits devant les tribunaux criminels; 
ils seraient cependant divisés en deux catégories. A l'égard du plus 
grand nombre, la liberté provisoire qui leur avait déjà été accordée 
par le juge-instructeur, sera maintenue. Cette affaire parait être di
rigée de manière à ce que le jugement définitif ne se fasse pas long
temps attendre. (Gaz. de Lausanne.) 

^— On) nous écrit de la Broyé, le. 11 décembre: 
« Un crime commis ce malin dans la forêt de Berla, entre Noréaz et 

Payerne, a jeté tout le pays dans la stupeur: un individu, le nommé 
X. Gendre du village de Monlagny, a été trouvé mort sur le bord de 
la roule, nageant dans son sang, et l'examen du cadavre a fait voir qu'il 
avait eu la tête traversée par une balle et que la mort avait dû être in
stantanée. Mais ce qui augmente l'anxiété c'est que l'on a trouvé fixé 
aux habits de la malheureuse victime un billet portant ces mots: 
« Torche, voilà ta récompense! » [On conclut de là que le coup était 
destiné au gendarme qui, à Noréaz, avait tué un forçat libéré en croyant 
arrêter Ribolel et que ce dernier, voulant venger son ami, a usé de celle 
terrible représaille ; l'individu assassiné était enveloppé d'un manteau 
sombre qui sans doute l'a fait prendre pour un gendarme. » 

GENÈVE. 

h'Observateur publie deux lettres lues en chaire dimanche dernier; 
l'une de Mgr. Marilley qui donne quelques instructions sur la construc
tion de la seconde église catholique. 

La seconde de ces lettres est de Mgr. Rendu, évèque d'Annecy; elle 
a aussi Irait à la nouvelle église et promet une somme de 3000 frs. 
pour sa construction. 

— Un accident déplorable est arrivé à Carouge. On s'occupe en 
ce moment à abattre quelques-uns des énormes arbres qui entourent 
la place d'armes; une malheureuse petite fille qui jouait près des tra
vailleurs, avertie un peu tardivement sans doule de se retirer au mo
ment où l'un de ces arbres allait être jeté à terre, s'est enfuie dans la 
direction même assignée à la chute de l'arbre, qui l'a atteinte dans sa 
course et sous lequel elle a été écrasée. 

— Le département militaire a chargé M. le lieutenant-colonel Bo-
rel de donner cet hiver un cours d'artillerie, plus spécialement des
tiné à Messieurs les aspirans au grade de second sous-lieutenant. Ce 
cours commencera le lundi 16 décembre courant. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES, 

ALLEMAGNE. 

P R U S S E . 

— Nous lisons dans une correspondance de Berlin : 
On dit le gouvernement prussien fort pressé d'ouvrir les conférences, 

qui, sur son désir, commenceraient même, croit-on, avant le 15 dé
cembre, époque d'abord Gxée pour entrer en matière. Il voudrait les 
avoir amenées à quelque résultat avant le 3 janvier, car il manifeste 
toujours l'intention de ne pas prolonger au-delà de ce terme l'ajourne
ment des chambres. Tel peut être son projet d'aujourd'hui, mais il est 
douleux qu'il y persiste. Les faits qui s'accompliront à Dresde ne sem
blent pas de nalurc, en effet, à lui rallier la majorité dont il vient de 
fortifier les sentimens d'oppositions par une si grave mesure de rigueur. 
On allègue bien qu'il aura besoin d'elle pour en obtenir les votes fi
nanciers sans lesquels il ne saurait faire face à l'administration du pays. 
Mais les obtiendra—l-il ces votesp L'altitude prise par la seconde Cham
bre permet d'en douter, pour le cas, toutefois, où elle saurait rester 
fidèle aux engagemens qu'elle a contractés vis-à-vis de l'opinion. 

Schleswig-Holslein. Rendsbourg, 6 décembre. — Hier il v a eu 
un combat d'avant-postes dans le voisinage de Gollorp qui a clé plus 
vif que d'ordinaire. Il a duré plusieurs heures sans que nous ayons 
éprouvé aucuue perte. Les Danois ont eu plusieurs blessés. 

Berlin, 7 décembre. — La Nouvelle Gazelle annonce que le gou
vernement a reçu de Vienne une dépêche télégraphique portant que 
le cabinet autrichien lui annonce que le Wurtemberg et la Bavière 
ont exigé que les résolutions prises à Bregenz, à Varsovie, servent de 
base aux conférences libres qui doivent s'ouvrir à Dresde. 

— La Gazette de Cologne, d'après son correspondant de Vienne, 
dit que malgré les promesses du gouvernement autrichien, les armé
niens et la conscription continuent. Le quartier général de l'armée 
de Moravie est Olmulz, celui de l'armée de la Bohème est Prague; 
ces forces réunies forment un total de 150,000 hommes. 

D'autres nouvelles portant la même date de Vienne, 4 , et publiées 
à Berlin, disent néanmoins qu'une ordonnance devait paraître le len
demain, portant révocation du recrutement prescrit antérieurement, 

ITALIE. 
É T A T S - R O M A I N S . 

Rome, 30 novembre. — On assure que lord Minto a écrit ici au 
sujet de la hiérarchie catholique en Angleterre, avec l'intention que sa 
lettre soit connue de la cour de Rome. On dit qu'il l'a lue à M. de 
Rayneval, ce qui est comme s'il l'avait lue au Vatican dont ce minis
tre est l'ami le plus zélé et le plus officieux. On dit que lord Minto 
exprime l'embarras où se trouve le gouvernement de,,S. M. Britanni
que, et attribue au peu de prudence avec laquelle a été publiée la 
Bulle portant érection du diocèse de Westminster, les conséqcences 
pénibles qu'auraient à supporter les catholiques dans le cas où le m i 
nistère actuel ne pourrait les proléger, et les traiter avec cette impar
tialité caractéristique de la politique de lord John Russe). Il parait 
que lord Minlo termine sa lettre en exprimant l'espoir que Sa Sainteté 
adoptera des mesures pour réparer le mal et calmer l'eflervescence g é 
nérale du pays. (Risorgimenlo.y 

Louis Joris, gérant. 

AVIS 
La vente des domaines nationaux sis aux environs de Sion sera 

reprise le dimanche 22 courant, dès 1 heure après-midi, à l'hô
tel de la Croix-blanche, à Sion. — Les immeubles à vendre sont: 

Une ferme à Bramois. 
Une ferme à'Pellier. 
Environ 20 peurs de vigne à Molignon. .' .. 
4 peurs de vigne à Pretrire. 
8 peurs de vigne aux'environs de la ville. 
8 seiteurs de verger à Platla. 
Le verger avec vigne vers la cible de Sion. 
Divers vergers, champs et jardins sous Valère. 
Une ile à Bâtasse. 
Une ile aux îles de Sion. 
Une vigne à la Sionne. 
Environ 25 seiteurs de pré à Champscc. 
Les parcelles de pré, champ et vigne de la Planta non vendues. 
Diverses parcelles de champ aux Condetnines. 
Un verger aux Mayenues. 
Les places à bâtir au midi de la grande route au pré de la 

foire et dans les fossés de la ville. 
Le Département des Finances. 

En vente chez Calpini-AWerlazzi, imprimeur-libraire, à Sion: 

Guide pour les nouvelles monnaies 
fédérales. 
Prix: 2'/2balz. 

A la même librairie : 
Tableau de réductions des francs de Suisse anciens, en francs fé

déraux nouveaux. Sur grande feuille, à l'usage des bureaux. 
Prix : 5 batz. 

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 Irès-agréable au 
goût et se vend par boites de 75 cent, et de 1 fr. 25 c. A Sion chez 
M. Zen-Klusen, pharmacien; à Genève chez MM. Viridel, droguiste, 
rue de la Croix-d'or, .1 Rouzier, Grand'rue, 4 ; à Lausanne au bazar 
Vaudois, et à Neuchâlel, Tavel, libraire. 

Nota. Une médaille d'honneur en argent vient d'être décernée à 
M. George, pour la supériorité de calle pâle, et on ne doit avoir con
fiance qu'aux boîtes portant son étiquette et sa signature. î i r V a des 
contrefaçons.) 

PRIX D'ABONNEMENT, PAYABLE D'AVANCE : Pour le Canton du Valais 
cl loutc la Suisse, franc de porl: 7 francs 60 rappes pour 1 an. — 4 frs. 30 rap. 
pour 6 mois. — 2 1rs. 30 rps. pour 3 mois. — Pour l'étranger, franc de port iusn'uà 
la frontière. 1 an, 16 frs. de France. 6 mois.— 9 frs. de France. 3 mois, 5 frs. de 
rrance. 

On s'abonne au BUREAU DU COURRIER DU VALAIS — en Suisse dans tous les 
bureaux des postes. 

PRIX D'INSERTION : Pour une annonce de 4 lignes et au dessous, 50 rappes. — 
Pour une annonce au dessus de 4 lignes, 18 rappes la ligne. — Les iusertionsré-
pétee> paient moitié du prix pour la seconde fois el le tiers du prix pour la troi
sième fois. —Les lettres, etc., doivent être adressées FRANC DU PORT au Bureau 
du journal, a Sion. — 

Les annonces avec leur coût doivent être adressées à l'im
primeur du journal. 

SION, IMPRIMERIE DE CALPINl-AI.BEirTAZZ). 




