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Canton du Valais. 

, Sion, 28 novembre 1862. 

Projet de décret de l'endiguement du Rhône et de 
ses affluons. 

R a p p o r t d e l a eoiitïnifcsioii. 

(M. Maurice BAEJIAX, rapporteur.) 
Monsieur: le Président et Messieurs-les Députés, 
Vous nous avez donné la tâche ardue de sou

mettre à l'appréciation préliminaire du pouvoir 
législatif le projet de décret présenté par le Con
seil d'Etat sur l'endiguement dés cours d'eau, 
source intarissable de prospérité ou de désastre 
selon le régime qui leur est appliqué : corne 
d'abondance dans les temps d'écoulement régu
lier, boîte de Pandore dans ces retours de flots 
ravageurs qui, de nos jours, se succèdent avec une 
si effrayante rapidité. 

Eu abordant dans ses détails le dispositif de ce 
projet d'une portée capitale et grandiose, votre 
commission n'a pu se soustraire à cette terreur ir
résistible qu'inspire le patriotisme et le sentiment 
du devoir, dans une situation pour ainsi dire dé
sespérée^ en face de dangers et de difficultés;, à 
première vue, également impossibles à résoudre 
et à conjurer. 

La. première impression une fois surmontée, 
nous abordâmes résolument le sondage de l'es
pèce d'abîme qui paraît entourer la détermina
tion qu'il nous incombait'de prendre au nom du 
pays, et que nous résumons dans les termes sui-
vans : 

Le désastre dil débordement des eaux semble 
menacer plus que jamais la prospérité de la peu
plade valaisanne en général, et celle des commu
nes de la plaine en.particulier.. 

L'urgence de remédier à ce danger est évi
dente aux yeux de tous, aussi bien que l'insuffi
sance des moyens dont peuvent disposer soit l'E
tat, déjà grevé de charges disproportionnées, soit 
les communes, épuisées en majeure partie par des 
travaux réussis niais inachevés, sans coordination, 
et par conséquent exposés à une destruction pro
chaine. ' • ' . ;" 

Une nouvelle inondation, venant à ruiner les 
récoltes et les. terres cultivées de l à plaine ainsi 
que nos constructions des ponts et chaussées (di
gues, routes, ;pontsj il ne resterait à la génération 
présente et à plusieurs autres peut-être, aucun 
moyen et pas môme l'espoir de se relever du dé
sastre. 

En face de tant de maux, en perspective, la 
commission n'a pas hésité à reconnaître l'impé
rieux devoir d'entrer en matière sur le projet 
présenté, . •' ,. 

Les sacrifices i qu'il imposera au pays tout en
tier et surtout à la fraction qui a la charge de 
l'endiguement , ces sacrifices saut immenses , 

en comparaison des ressources disponibles ; 
mais la responsabilité de l'ajournement est ;plùs 
effrayante encore et nous sommes unanimes à la 
décliner. 

Nos circonstances présentes sont difficiles sans 
doute, mais il n'est guères permis de compter sur 
l'amélioration de nos conditions économiques, 
dans un avenir prochain, tandis que l'ajourne
ment compromettrait, selon toute probabilité, 
l'espoir aujourd'hui fondé de la coopération de la 
mère-patrie, au grand1 œuvre qui fait l'objet de 
nos préoccupations. 

La froide et saine raison nous impose donc 
cette œuvre comme un sacrifice .suprême dont 
l'accomplissement, indépendamment du devoir 
accompli et de la responsabilité dégagée, permet 
d'entrevoir la patrie valaisanne mise à l'abri du 
cataclysme, et ses destinées plus intimement liées 
aux destinées de la Confédération. :<; 

Après avoir brièvement motivé l'adoption du 
décret dans son ensemble, il; serait, téméraire,^, 
nous d'entreprendre la justification des projets, 
rédigés par les savans ingénieurs à qui le Conseil 
fédéral a confié cette noble mission, d'autant plus 
que le travail de ces Messieurs a été examiné 
dans tous ses détails par deux de nos. concitoyens 
très compétens dans la matière. 

Dans l'examen des articles du décret, la com
mission en a reconnu la bonne coordination avec 
les principes de la législation en vigueur, et, elle 
rend hommage aux règles posées pour la réparti
tion équitable . des allocations fédérale et canto
nale. ;,:. 

Avant d'aborder la discussion du dispositif du 
projet nous avons à émettre la réserve que les 
grandes corrections du Haut-Valais' ne seront en
treprises qu'à la condition déjà acquise par une 
convention conclue avec la Compagnie de la ligne 
d'Italie, que la voie ferrée s'exécutera simultané
ment. '. ;.;;, . .;.; 

Nous réservons de même les modifications se
condaires au plan d'endiguement et au détail es
timatif qui seraient proposées par les hommes du 
pays les plus entendus dans l'application de notre 
système d'endiguement et que le pouvoir exécu
tif introduirait d'entente avec l'autorité fédérale. 
Ainsi, par exemple, plusieurs torrents importans 
ont été prétérités dans le projet, tandis qu'on y a 
porté des ruisseaux sans importance sur le régime 
des eaux eivgénéral. ::\ . ,-,-.. 

Grand-Conseil. 
Session ordinaire ; d'automne. 

, • Séance du 19 novembre , 862. (Suite.) 

Présidence de M. CLEMENZ. 

Art. 25. Timbre. Six membres de la commission 
adoptent l'article. Uue minorité de 1 membre 
veut maintenir le timbre fixe. 

M. Pignal qui forme cette minorité s'oppose ait 
timbre graduel qui présente des inconvénients 

onéreux et gênants au public pour ne pas pro-i 
duire grand ch.os-.3.; Le timbre tombe surtout sur 
• le petit commerçant,, sur le petit industriel et sur 
le pauvre qui à besoin de, recourir au crédit. Il 

: admet le papier à timbre fixe, qu'on n'en aug
mente le prix si l'on veut, il y donne la main, 
i mais du timbre graduel il n'en veut pas. Et ce 
irisa'n'est-il pas des plus gênants et n'est il pas1 à 
craindre que coûtant beaucoup à ce contribuable 
il reste souvent en perte et profite fort peu à 

.l'Etat. : '•'•. "•>••'•'••• •• •• •• •'.•. • • '•< 
M. Rausis est heureux de 'voirM.Pigriat d'ac

cord avec.lui, if appuie fortement sa proposition. 
M. Rappaz s'QBjQosu aussi au timbre proportion-r 

n,el par. les'nioiîfSjjà'é.quité, des' mesures #sçales,à, 
éviter,,'du nombre infini de contraventions que 
l'qn1 prévient éh .ënlev.antde la loi cette disposi-

j ti.ori vexàiïfe 3o"ni; l'exécution, présenterait, .d'ail» 
leurs,.,dçs, difficultés sans fin,' surtout dans les 
liéûx'écartés., '^ •• .'. ",'', . .',', 
.-M., Gay demande GC qui a, été décidé en com
mission. II. ne :pe,ut pas ;hien :se rendre compte 
pourquoi le timbre fixe a été maintenu et le tim
bre proportionnel renvoyé à u n e loi spéciale. 
. M. Cretton- est aussi opposé au timbre fixe et 
proportionnel. IL prétend que .nous, n'avons ac
tuellement ;aucun timbre, mais seulement du pa
pier marqué que l'on vendait au prix contant, 
papier introduit, pour la bonne tenue des actes 
judiciaires et notariés. , ... 

Le timbre qui nous est proposé est donc une 
lui nouvelle qui;atteint tous les actes quelconques 
sur le inêmerpiéd que la chose se pratique dans 
les grands Etats. Que cet impôt soit facile à per
cevoir, nul n'en doute; mais est-il pour cela juste 
et équitable? Non. Il est une .violation flagrante 
du système- d'impôt udmis en principe chez nous 
sur la fortune et le revenu. • • ; , ; ; , 

M. Zen-Ruffinen expose que la commission, 
après avoir mûrement examiné la matiè;e, pro
pose de renvoyer tout ce qui a trait au timbre, à 
une loi spéciale. C'est, d'ailleurs, le seul moyen 
d'éviter , de.:,soumettre cette loi à la sanction.du 
peuple, ainsi qu'on y serait obligé si on laissait le 
timbre, tel qu'il est proposé dans la loi des fi
nances., 

M.. Allet : En matière d'impôt, il existe de ma
gnifiques atopies. Celui qui paye l'impôt criera 
toujours contre, il se considère comme une vic
time. Sur ce terrain une entente est impossible. 
On a voulu, ailleurs, de l'impôt unique, qui serait 
la plus inique des lois. Pour établir une balance 
multipliez les injustices par les injustices et vous 
arriverez à la légalité et à la justice. 
• Le droit de timbre est attaqué à divers points 
de vue. On a dit qu'il pèsera sur les pauvreset 
le commerce; mais surtout sur ce dernier. Oui, 
c'est essentiellement sur le grand commerce.que 
pèsera le timbre., Permettrait-on de balancer le 
budget de l'Etat, si on a surtout le bon ,esprit d'en 
retrancher tous les petits crédits. L'orateur ne 
s'oppose 'pa$ à ce que le timbre disparaisse de la 
loi pour "faire l'objet d'une loi spéciale ; mais il 
estime que,l'établissement du timbre fixe n'a pas 
besoin d'être soumis au peuple, puisque c'est un 
simple droit fiscal. '' " ' '"/''', 

On a parlé d'autres impôts sur les successions 
collatérales, par exemple. Mais tout cela ne satis
fait pas aux besoins du moment; il y a déficit; il 
s'agit de le: combler. Le timbre n'est nnllement 
immoral, il existe-partout. •••' ••*-/'• ••' ••"' 

M. A. de Courlen ci-bit1 qu'on perd de vue le bût 
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que l'on se propose d'atteindre. iLe budget ne 
peut se couvrir, quoiqu'il n'y soit rien prévu pour 
les fêtes et les pleurs. Le budget de l'année der
nière le pr&entait avec un excédant de recettes 
de 2000 fr. On s'est jeté dessus comme sur un... 
et on le boucle avec un déficit de 16000 fr. 

Le budget de 1863, tout en reconnaissant qu'il 
a été fait un peu à la légère, nous donne des 
chiffres effrayans auxquels il faudra ajouter les 
dépenses de la route de la Furka, de la correc
tion du Rhône, etc. 

Quel sera alors notre déficit ? Si l'impôt propo
sé est nouveau, les dépenses aussi sont nouvel
les. Croit-on pouvoir, d'une seule année, réparer 
tous les dommages des torrens, du fleuve, des 
ponts et diguer le Rhône? 11 faudrait encore éle
ver les routes sur plusieurs points. Tout autant 
de mesures qui coûteront beaucoup d'argent. 
L'orateur est d'avis de soumettre au peuple le 
nouvel impôt et cela dans le plus bref délai pos
sible. Mieux vaut à présent qu'après de nouvel
les dettes. 

M. Zcn-Ruffinen expose que le budget présente, 
en réalité, un déficit de 83,000 francs et non de 
33,000 comme on pourrait le croire d'après le 
projet. 
""- M. Pignat ne peut admettre de renvoyer, com
me on le demande, tout ce qui a trait au timbre 
à une loi spéciale. Il a la conviction que le timbre 
sera repoussé par le peuple, si on le lui propose. 
Le timbre fixe sera aussi repoussé. L'orateur es
time que ce que nous appelons le timbre que 
nous possédons, n'en est pas un. Le prix du pa
pier sur lequel doivetit s'écrire les actes publics 
est une question fiscale qui doit figurer au tarif 
des actes administratifs. 11 est étonné qu'en pré
sence du besoin bien constaté d'argent qui existe, 
on ne propose pas l'impôt foncier au 1 pour mille, 
aii lieu de vouloir exclusivement tomber sur le 
commerce et l'industrie. L'orateur répète ce qu'il 
a déjà dit tant de fois à ce sujet. 

M. Cretton ne peut revenir des idées qu'il a 
déjà émisés sur cette délicate question. Il sait qu'il 
faut de l'argent; mais il faut la demander à tous 
équitabletnent. Pourquoi ne veut-on de l'impôt 
qu'au 1/2 pour mille? Il repousse la théorie de M. 
Allet de multiplier l'injustice par l'injustice pour 
arriver à l'égalité et à la justice. Selon lui cette 
multiplication ne donne pour quotient que l'injus
tice. L'orateur reconnaît que la percepti »n des 
impôts indirects est facile, mais ila n'en sont pas 
moins injustes pour cela. Les impôts directs sont 
seuls justes et praticables. 

On nous dit que nous avons l'air de venir au 
secours du petit commerce. Nous prétendons non 
seulement en avoir l'air , mais encore nous 
prétendons le faire efficacement. Oui , nous 
devons aider le petit commerce; oui, nous de
vons le soutenir. 

M. Alph. Morand propose qu'on se prononce, 
avant tout, sur la question du renvoi de l'objet à 
une loi spéciale. 

M. Besse appuie le préopinant en demandant 
qu'il soit aussi au préalable statué sur le référen
dum au peuple. 

M. Barman prend aussi la parole contre l'im
pôt du timbre, surtout du timbre gradué. 

A la votatiou, M. le président pose les ques
tions comme suit : 

lo Veut-on un droit de timbre? 
La majorité de l'assemblée se prononce pour 

l'affirmative. 
2° Veut-on un timbre fixe ou un timbre pro

portionnel ? 
43 députés contre 30 votent le timbre fixe et 

proportionnel. 
3" Veut-on que le timbre fixe figure dans la loi 

eh discussion ? La majorité répond affirmative
ment. 

4° L'établissement du droit de timbre propor
tionnel est-il renvoyé à une loi spéciale? Même 
réponse. 

La haute assemblée passe ensuite à la discus
sion du budget. 

Recettes. La commission rte présente que quelques 
observations sur certains chiffres auxquels elle a 
fait subir quelques modifications. La commission 

fait spécialement observer qu'elle ne trouve point 
aux recettes Je produit des amendes et des con
traventions forestières, bien que, d'après les ren-
seignemens qui nous ont été recueillis, il doive 
en exister pour des sommes assez élevées. Il est 
demandé à ce sujet des explications au Conseil 
d'Etat. 

M. Luder, président du Conseil d'Etat, déclare 
que les procès verbaux des contraventions fores
tières ont été transmis au Département des finan
ces pour en faire opérer la perception. 

M, Allet, chef du Département des finances, 
déclare qu'il ne les a pas reçus. 

M. Luder persiste dans sa déclaration. 
M. Barman met fin à eette discussion en priant 

ces messieurs de bien vouloir donner des ordres 
pour qu'il soit fait droit au Vœu exprimé par la 
commission. Les questions d'administration inté
rieure des Départemens ne peuvent faire l'objet 
d'une discussion au Grand-Conseil. 

Tous les articles des recettes qui ont trait aux 
impôts, taxes industrielles, devant être modifiés 
par la nouvelle loi des finances, on ne peut, dans 
ce moment, déterminer d'une manière positive 
l'augmentation qui en résultera ; de sorte que 
toute discussion sur ce sujet devient, pour le mo
ment, inutile. 

Il est donné lecture d'un message sur diverses 
nominations d'officiers dans le contingent. 

Pendant la séance on a distribué aux députés 
le projet de décret sur la correction et le digue-
ment du Rhône. 

La séance est levée à 3 heures. 

Séance du 20 novembre 1S62. 

Présidence de M. CLEMEXZ. 

L'ordre du jour appelle la nomination d'un 
membre du tribunal d'appel, en remplacement de 
M. Cocatrix, décédé. 

Au 2"« tour de scrutin, M. Taveniier, président 
du tribunal du district de Martigny, est élu par 
54 suffrages. 

Il est procédé à la nomination d'un major du 
bataillon n» 40. 

Au 2">» tour de scrutin, est élu major, M. le ca
pitaine Antoine Ribordy, de Sembrancher. 

Suit la nomination d'un commandant de batail
lon de landwehr. Est élu M. Charles-Louis de 
Torrenté. 

La commission des pétitions présente ensuite 
so.i rapport. 

La demande de Fantini en remise de 6 mois 
de peine qui lui restent à subir à la maison de 
force, est admise, avec la condition que cet in
dividu sera banni du canton. 

Il en est de même de la demande de Brandi, 
bernois, à condition que ce détenu, ne puisse 
rentrer dans le canton. 

M. Gillabert et Comp. sollicitent la concession 
de deux mines sur le territoire de Vouvry et 
d'une troisième sur celui d'Evionnaz. 

Cette demande est renvoyée au Conseil d'Etat. 
Paschoud, d'Evionnaz, condamné pour vol au 

canton de Vaud demande la réhabilitation. Ren
voi au Conseil d'Etat. 

Lé traité avec lés Pays-Bas relativement à l 'e
xemption respective du service militaire, est ra
tifié. 

La discussion du budget est reprise. 
Dépenses, ire section. — Intérêt de la dette pu

blique. Cette partie est adoptée avec les change-
mens indiqués par le Département des finances 
au sujet de la dette fédérale que le canton est 
obligé de payer à l'avenir au 4 1/2 0/0. 

2me section. —- Dépenses générales. Est adop
tée sans observations. 

3me section. —Département de l'Intérieur. La 
commission propose de fixer à 400 fr. le subside 
des enfans abandonnés. Adopté. 

M. Ducrey propose de porter .à 800 fr. le sub
side aux orphelinats. Cette proposition est adop
tée. 

La commission propose de réduire 800 à 500 

francs l'allocution portée pour mesures sanitaires. 
Le premier chiffre est maintenu. 

Il est alloué 500 fr. pour l'établissement des 
stations météorologiques ; cette allocution ne fi
gurait pas au projet de budget. 

4me section. Instruction publique. — La commis
sion présente deux observations. La première 
concerne les visites des collèges. La commission 
trouve que l'allocation portée au budget pour ces 
visites devrait être supprimée, puisqu'il existe un 
conseil de l'Instruction publique qui en est chargé. 

Sur les observations présentées par M. Allet, 
chef du Département, l'allocution est maintenue. 

La seconde observation de la commission a 
trait à la bibliothèque cantonale qui se trouve 
dans le plus complet désordre et dont on re 
commande une meilleure tenue. 

5me section Justice et Police. — Les dépenses 
de cette section sont approuvées sans observa
tions. Seulement M. Ducrey propose de renvoyer 
au Conseil d'Etat la question du paiement des 
témoins dans les procédures correctionnelles et 
criminelles. 

La discussion du budget est suspendue pour 
entendre la lecture du rapport sui le diguement 
du Rhône, lecture qui absorbe le reste de la 
séance. 

Séance du2i fiovembre 1862\ 

Présidence de M. CLEMKNZ. 

Après la lecture du protocole, le Grand-Conseiï 
procède à la nomination d'un major du bataille» 
de landwehr central occidental. 

M. Frédéric de Courten, de Sierre, est nommé 
major de ce bataillon au premier scrutin. 

M. F. de Courten remercie lit haute Assemblée 
de l'honneur qu'elle vient de lui faire, il regrette 
que ses capacités ne soient pas suffisantes pour 
correspondre à tout ce que l'on peut attendre de 
lui ; mais par son zèle et son dévouement il es 
père y suppléer et il s'estimera heureux s'il peut 
rendre quelques services à la patrie. 

L'ordre du jour appelle le rapport de la com
mission des pétitions. 

Il est donné lecture d'une pétition de quelques 
officiers de la landwehr qui réclament le bénéfice 
de l'art. 54 de la loi militaire, c'est-à-dire une in
demnité pour leur équipement. Us demandent que 
si elle ne peut être entière, elle soit au moins 
partielle. 

Dans son préavis, le Conseil d'Etat propose de 
ne pas y acquiescer, soit parce que le service or
dinaire de la landwehr n'est que de quelques 
jours annuellement, soit parce que le soldat four
nissant lui-même son équipement l'officier peut 
en faire de même. 

La commission préavise dan» le même sens. 
M. de Bons, Conseiller d'Etat, fait observer que 

lorsque cette pétition a été présentée au Conseil 
d'Etal, il l*a appuyée, et quoiqu'il ait fait mi
norité, il vient encore recommander la demande 
des pétitionnaires. Les dépenses que fait un offi
ciers de la landwehr, sont à peu près les mêmes 
qu'un officier d'un autre contingent, et il n'y a 
pas de raisons pour en laisser la charge aux uns 
plutôt qu'aux autres. Au surplus, la loi ayant fait 
une différence dans le chiffre de l'indemnité a l 
louée aux officiers des deux premiers contingens, 
on pourrait conserver la même proportion envers 
les officiers de ce dernier contingent qui pour se 
montrer honorablement n'ont pas hésité de se 
mettre en frais. 

M. Pignat estime que si l'on veut équiper l'offi
cier, il faut aussi habiller le soldat. 

M. C. de Werra appuie M. Pignat par des rai--
sous d'économie ; il vaudrait mieux du reste sfc 
on veut faire quelque chose le faire pour le soldat 

-que pour l'officier qui est aisé. 
M. Besse propose aussi de ne pas accorder la 

demande des pétitionnaires. 
M. Ad. de Courten. L'officier de landwehr doit 

être simplement équipé comme le soldat. Avec 
les armes de précision aujourd'hui adoptées, l'on 
a trouvé bon de donner aux officiers fédéraux la 
même capote que celle du soldat , afin qu'au, 
moment du danger, on ne puisse les ieconnaitre. 
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Les officiers de la landwehr s'équipant comme le 
soldat, jouiront de cet avantage. 

A la votation, le préavis du Conseil d:Etat est 
adopté à une grande majorité et la demande des 
pétitionnaires est écartée. 

La commune d'Isérables demande un subside 
de mille francs pour réparer la route de Riddes à 
Isérables qui présente de graves dangers, 

M. Luder, président du Conseil d'Etat, recom
mande l'adoption de cette pétition, non-seule
ment parce que les dangers signalés existent réel
lement ; mais aussi parce que cette csmmune n'a 
jamais rien reçu, 

M. Fignat. Comme cette route d'après la loi est 
classifiée, il demande que l'allocution réclamée 
soit portée au budget. 

M. Cretton fait la même demande, tout en fai
sant observer que cette somme n'est pas suffi
sante ; mais il croit que la commune fera le reste. 

La demande d'Isérables est admise à une 
grande majorité et la somme allouée sera portée 
au budget. 

L'ordre du jour appelle la discussion de la loi 
des finances. 

L'art. 25 est radié en vertu du vote émis dans 
la séance précédente. 

L'art. 26 sur la proposition d'un membre est 
renvoyé à la commission pour être rédigé d'une 
manière plus claire. 

L'art. 27 fixant le prix du timbre à droit fixe 
est adopté. . ,, 

La commission avait proposé de confondre 
l'art. 28 avec l'art. 36; mais sur la proposition de 
M. Alph. Morand, cet article est renvoyé encore 
à la commission. 

L'art. 29 assujétissant à un droit de timbre, les 
avis officiels, les certificats de santé pour le bé
tail, et les cartes à jouer, la commission propose 
de ne maintenir le timbre que pour les certificats 
de santé. 

M. Alph. Morand ne comprend point pourquoi 
l'on exempterait les cartes à jouer du droit de 
timbre. Après avoir frappé ceux qui travaillent, 
pourquoi n'atteindrait-on pas aussi les joueurs, 
car il ne sache par qu'il n'y a rien au monde aussi 
inutile que les cartes. 

M. Rappaz ne veut point favoriser les joueurs, 
mais le timbre sur les cartes donnera lieu à de 
nombreuses contraventions qu'il sera difficile 
de constater, et il n'admet pas que l'on puisse 
venir jusque dans les maisons particulières faire 
des perquisitions, ou même que l'on puisse dans 
•des établissements publics venir vérifier les cartes 
«entre les mains des joueurs. Il se range à cet 
.égard au préavis de la commission. 

M. Rausis. Non-seulement il veut faire ti mbrer 
âes cartes, mais aussi les tarrots. 

M. Fard, de Torrenté veut aussi faire maintenir 
îe timbre sur les avis affichés. A la votation, cet 
article est renvoyé à la commission. 

M. de Monlhèys, rapporteur de la commission 
•du budget, présente son rapport. 

Déparlement militaire. — Sur cette rubrique, en 
face des grands sacrifices imposés au canton, la 
commission aurait bien des observations à faire, 
mais elle connaît la réponse qui lui serait faite. 
Elle s'incline et se tait. 

Sur la proposition de M. Piynat, le Conseil 
d'Etat est chargé d'entrer en négociation avec 
l'autorité compétente au sujet du loyer de l'arse
nal dont la bourgeoisie ou la ville de Sion pour
rait faire abandon en vue des dépenses qui s'y 
feront des avantages qu'elle retire, et en cas que 
les négociations n'aboutissent pas, il est chargé 
de présenter un projet de loi obligeant les loca 
îités où. se trouvent les écoles militaires de four 
îiir les casernes et l'arsenal. 

M. de Bons, chef du département militaire, fait 
connaître que les écoles de répétition devant être 
augmentées de deux jours pour des exercices du 
tir, il y a lieu de porter au budget une augmen
tation de 1600 francs pour l'école de l'élite et de 
600 francs pour la réserve , c'est ce qui est 
adopté. 

M. Rausis prie MM. les députés au Conseil na
tional et au Conseil des Etats de s'entendre avec 
les dépuiés d'autres cantons, pour engager la 

Confédération à ne pas {faire de si grandes dé
penses pour les militaires, que s'ils ne veulent 
parler au nom du Grand-Conseil, ils le fassent au 
moins pour son compte. (Hilarité !) 

M. Barman fait observer à M. Rausis que le 
droit de pétition est garanti. 

Le Bureau donne connaissance d'un message 
du Conseil d'Etat sur la demande en revision de 
là loi sur le contentieux de l'administration. Il est 
renvoyé à une commission composée de MM. Du-
crey, Zen-Ruffinen, Evêquoz, M.,Ruppaz, Seiler. 

D'un message allemand sur la correction du lit 
dn Rhône. Le message français étant imprimé et 
distribué à MM. les députés. 

Ce message est renvoyé à une commission 
composée de MM. Barman; de Courten, Adrien; 
Zimmermann, François ; de Torrenté; Pignat ; 
Chapelet; Joris, Fidèle. ' 

Il est encore donné communication d'un mes
sage du Conseil d'Etat au sujet d'une demande 
de la Compagnie du chemin de fer relative à des 
travaux à faire de Sion en amont pour l'établis
sement d'une seule voie. 

Cet objet est renvoyé à une commissiion com
posée de MM. Cretton ; de Courten, Frédéric; 
Stockalper ; Burgener; de Monthéys. 

M. Ant. Ribordy, de Sion, a fait parvenir une 
lettre par laquelle, tout en remerciant la haute 
assemblée de la marque de confiance qu'elle lui 
a donné en l'appelant au grade de major, déclare 
ne pouvoir accepter. .•„,.• 

La séance est levée à 3 1/2 heures estrenvoyée 
au lendemain à 11 heures. 

Ordre du jour : Pétitions, loi des fiuances, bud. 
get. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

Les présidents et les bureaux des Chambres 
fédérales se réuniront prochainement à Berne 
pour nommer les commissions chargées d'exa
miner et de faire rapport sur les projets de 
messages et l s propositions du Conseil fédéral 
qui seront prêts. Ce dernier a commencé au
jourd'hui la discussion du projet de loi concernant 
la déterminations des compétences des cantons 
vis-à-vis des Suisses établis sur leur territoire. 
D'après ce travail, dû au Département de justice 
et police, le canton de la situation ost seul comp
tent pour imposer les immeubles ; celui de l'éta
blissement pc.iir imposer les meubles ; — les lois 
du canton d'origine du mari font règle pour le 
mariage et le divorce, mais celles du canton de 
l'établissement pour le régime des biens des 
époux ; la tutelle est du ressort du canton de l'é
tablissement; néanmoins, il ne peut être apporté 
dans la règle aucun changement à la religion, à 
la naturalisation et même au lieu de séjour du 
pupile mineur. Le canton d'origine a d'ailleur le 
droit de contrôler l'administration tutélaire ; en | 
matière de discussion et de succession, le domi
cile du débiteur, soit du défunt, fixe le for. 

Tels sont, à grands traits, les principes posés 
dans cet important projet. 

LUCERNE. — M. Herzog-Weber, avocat de 
cette ville, recommande, dans une brochure qu'il 
vient de publier, un nouveau mode de votation. 
Il supprime les divisions géographiques des élec
teurs par districts ; il divise le nom bre de ceux-ci 
de candidats à élire pour chaque corps ou Con
seil à composer, et le chiffre des électeurs qui ' 
forme ce quotient élit un candidat. Ainsi, pour 
un Grand Conseil de 100 membres à nommer; 
par 16,000 électeurs, chaque fraction de 160: 
électeurs élira un député. Comme élection, 
chacun d'eux envoie sa carte de capacité électo
rale à son candidat; dès que celui-ci a réuni ses 
160 voix, il est élu et se présente au Grand-Con
seil pour faire vérifier ses pouvoirs, et il prévient 
tous les électeurs qu'ayant atteint le chiffre de 
voix nécessaires, les suffrages doivent se porter 
sur un autre. Entre les candidats qui n'ont pas 
réuni 160 voix, la majorité relative décide. Dans 
le cas d'une élection complémentaire, ce sont les 
160 citoyens qui avaient élu le députe démission

naire ou décédé qui sont appelés à le remplacer, 
M. Her&og introduit qe système jusque dans 

les élections indirectes opérées par le Grandi 
Conseil: par exemple, pour l'élection d'un Con^ 
seil d'Etat de cinq membres, le Graiid-Conseil, 
en comptant 100 se diviserait en fractions de 20 
députés nommant chacune un conseiller d'Etat. 

L'auteur de la brochure voit dans ce système 
le seul moyen de représenter autrement que par 
grâce ou par des moyens artificiels la minorité 
dans une démocratie, de soustraire le gouverne
ment ap despotisme des majorités, d'éviter toutes 
les difficultés matérielles et les abus qui se renr 
contrent dans les modes d'élection et de dépouil
lement les mieux étudiés, enfin de donner bien 
réellement à tous les citoyens des droits politi-r 
ques d'une étendue parfaitement égale, dans leur 
application , £ la nomination des pouvoirs de 
l'Etat. 

TESSIN. — C'est samedi soir, vers sept heures 
et demie, que la diligence fédérale venant de 
Camerlata, en Italie, a été attaquée entre Chiasso 
et Balerna par 15 brigands, la plupart armés. Des 
sept voyageurs qu'il y avait dans la voiture, qua
tre allaient à Balerna, deux à Mendrisio et un à 
Liigano. Ils ont été dépouillé de leur argent et de 
leurs montrés, c'est-à-dire d'une valeur d'environ 
1800 francs; heureusement, on a pu soustraire 
aux recherches dés voleurs environ 4000 francs , 
que portait une dame. Les sacs de poste ont été 
en grande partie coupés ; mais, de cinq articles 
dé valeur que contenait la diligence, aucun n'est 
tombé entre les mains des aggresseurs:. Les voya
geurs n'ont eu à souffrir faucun mauvaiB traite
ment outre le vol et sauf quelques coups que le 

De ces indices et d'autres encore on conclut 
que les auteurs d'un pareil fait, unique dans la 
contrée, sont des villages italiens voisins, 
conducteur a reçus parce qu'il ne s'exécutait pas 
assez promptement à livrer les clefs de la caisse. 

Il paraît que cette agression n'était pas préci
sément dirigée contre les valeurs que la poste 
portait, mais contre nn individu qui devait s'y 
trouver, lequel aurait dû fttre porteur d'une som
me considérable. Quelques jours auparavant on 
lui avait annoncé un paiement pour samedi soir 
dans un village lombard, voisin de la frontière, 
paiement ]ui venait en effet d'être en partie exé-
euté, et notre homme avait eu l'imprudence de 
dire dans un lieu public à Côme, en présence de 
plusieurs personnes, que le même soir il rega
gnerait Mendrisio par la diligence de Chiasso. 

On a d'ailleurs remarqué que, pendant qu'on 
dépouillait les voyageurs, quelques-uns des 
agresseurs auraient dit que celui qu'ils cher
chaient n'y était pas, et qu'avant que tous les 
voyHgeurs fussent tous rentrés dans la voiture les 
agresseurs se disposaient à les en faire redescen
dre, lorsqu'on entendit un coup de sifflet qui, 
sans doute, les avisait de rapproche de quelqu'un 
et leur fit prendre la fuite. 

A la première nouvelle de cet attentat, les 
habitants de Balerna et de Chiasso ont couru 
armés sur les traces des voleurs, mais sans suc
cès ; probablement ils avaient passé au delà de 
la frontière. — Les autorités tessinoises et les 
autorités lombardes procèdent avec activité et 
d'nn commun accord à la recherche des coupa
bles ; déjà on annonce que quatre individus for
tement suspectés de faire partie de la susdite 
bande, ont été arrêtés dans un village lombarde 
près de la frontière. 

kOOOtta 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

Turin, 24 novembre.—Hier, dimanche, à dix 
heures du matin, le docteur Zanetti est arrivé de 
Florence à Pise, afin de faire au général Gari-
baldi sa visite hebdomadaire. Il a trouvé le blessé 
en fort bon état, occupé à écrire et d'excellente 
humeur. Une récente exploration lui avait fait 
rencontrer la balle dans l'articulation, et il ne 
doutait pas non-seulement de la retrouver, mais 
de la sentir mobile et facile à détacher ; en effet, 
aux premiers coups de sonde, il sentit le projec
tile, il résolut en conséquence de l'extraire au 
moyen d'un instrument assez semblable à un tire-
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balle-ordinaire; à laseconde tentative, et en moins 
d'une minute, le projectile fut extrait sans dou
leur-.C'est une balle de carabine, arme des ber -
saglièri ; elle n'est pas applatie mais "simplement 
déformée sur les bords, ce qui s'explique, car elle 
n'a pas frappé l'os directement, elle a au contraire 
ouvert l'articulation. Nous navdris pour l'instant 
que ces détails sommaires, mais on sait que le 
général est en parfaite ssnté. 

La- discussion engagée au parlement menace 
de durer encore toute la semaine, car aucun des 
orateurs de la gauche n'a pris la parole jusqu'à 
présent, M. Mordini n'ayant traité que la'partie 
qui concerne l'inviolabilité des députés." Il serait 
à désirer que la discussion ue se prolongeât pas 
au-delà de deux ou trois jour» encore; car l'agi
tation qu'elle cause dans le pays est immense/ • 

Les destinées du ministère sont toujours très-
incertaines ; ses projets sont enveloppés eu mys
tère le plus profond ; on ignore toujours si, dans 
le.cas, où il aurait la minorité, il donnerait sa dé
mission ou dissoudrait la chambre.,.., 

Hier, à Milan, un grand nombre dé sénateurs 
et de députés ont assisté aux funérailles du séna
teur Giuluii, sénateur du.royaume.;, un des nom
mes les plus estimés du parlement, honoré pen? 
dant sa vie de l'estimej é t d e l'amitié du comte 
de Cavouiv Le comte Giulini a laissé un, testa 
ment politique remarquable par la simplicité, de 
la forme et par la noblesse des .sentiment qui y 
sont,exprimés; il a désiré qu'on mît sur ;son toni-
hcau cette inscription tirée d,e l'Ey.angilejijji «,'Bo-
num certumen tertavi censam çonsumqpi.,.(idem 
servari. » ..ri ,n"'.:: •. • •• 'i!>.'i> . : 

Les idées libérales ont fait durant ces dernières j 
années eri Espagne un progrès, énorme;^ des 
projets d'organisation démocratique sont répandus 
dans les nasse, et les journaux libéraux, là Dis- , 
cussion entre autres, en donnent le té»iimé..à côté, 
i jé leur . titre, et d'une manière permanente. De ; 

cette manière, la classe ouvrière, à qui le travail 
empêche dé suivre les longs.débats de-la.presse, 
a sims cesse.sous ses yeux et en, quelques lignes ' 
le programme dont la réalisation peut seule assu
rer l'émancipation du' peuple. Nous avous sous 
les yeux un de ces' projets;, Il porte, le'.titre.,de j 
Projet d'organisation démocratique et /édérâLe. du 
peuple libre, et présente quelques rapports avec 
le sbstème fédéral helvétique. Nous extrayons.de 
ce projet les articles suivants, qui en font connaî
tre l'esprit libéral en même temps qu'ils montrent 
que i'cxpériencedu passé est mise à profit par les j 
libéraux espagnols^ et qu'en renversant la centra. : 

lisation ils renverseront la tyrannie.: 

La souveraineté réside en l'universalité des ci
toyens; elle., est, inaliénable et imprescriptible; 
aucun individu, aucune fraction du peuplé ne ; 
peut s'en altrihuer l'exercice. 

La loi est l'expression de la volonté de la na
tion! Les juges sont nommés paiv.je peuple au 
moyen du suffrage universel. .. ....•' . 

. Sont électeurs sans distinction tous lés citoyens 
à l'âge de 21 ans qimjouissent des droits,civils. 
. La peine,de mort est abnlie.tant pour cause po

litique qu'ordinaire. Le jury est ètabli.pour tous 
lés cas. . . . . . ;. 

Les contributions seront payées en proportion 
de la rente de chacun et progressivement, à par
tir de 1,200 francs et au dessus. Il n'y aura qu'un 
seul impôt : il sera direct et général. Toutes les 
contributions indirectes et les droits d'octroi et! 
de consommation sont aboli, de même la régie 
des tabaçs.j.lépapier.timbré,'lespatentes, la cons
cription et'lès douanes."' - '"' 

Sont garanties: la liberté individuelle, de là 
presse, celle des réurifônsY'd'association, de tra-: 
v.ail, de domicile, d'instruction., de commerce et 
de conscience, avec- complète séparation dei 
l'Eglise et do l'Etat, chaque religion devra en
tretenir son culte et ses ministres; ,;-, . .-;.; 

Les titres de noblesse sont abolis ; les citoyens 
sont égaux tant dans l'ordre politique que dans 
le civil. ,,- : 1 zar.ï . •l 

La défense de la fédération est le premier de
voir et le-plus sacré pour tous les citoyens. ; ; ... 

L'administration de la fédération se divise.en 
fédérale, provinciale et municipale. 

L'administration fédérale sera confiée à un 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

conseil exécutif nommé et révoqué sans contrôle 
par le congrès central fédéral. 

•Il existera en permanence une commisson du 
congrès central fédéral. 

Le Conseil fédéral ne peut déclarer la guerre, 
ni faire des traités sans l'approbation du congrès 
central fédéral. : ; . ; 

Dans le lieu de résidence de l'administration 
fédérale, il n'y aura pas de trompe, ni de fortifi
cation, tous les citoyens la défendront au besoin,.; 

. : . . ' .. •. ' (Nation suisse*) -, 

Wernières nouvel les* ; 

Turin, 27 novembre. — Le président du cabinet 
a pris hier la parole dans la chambre des députés ; 
il a parlé quatre (?) heures ; il s'est attaché à re 
pousser les attaques de M. Cesare, qui l'a accusé 
d'avoir empêché autant que possible l'unité ita-
liene ; il a également réfuté, la proposition du 
marquis Nicotera de mettre le cabinet en. accusa
tion et en jugement ; il a dit que l'arrestation de 
plusieurs députés à Naples n'entraînait pas ' la 
violation d e la constitution, ces députés n'étant 
pas dans l'exercice de leur mandat et la session 
parlementaire étant close. M. Ratazzi a nié que 
le gouvernement fût d'accord avec Garibadi pour 
laisser marcher les volontaires sur Rome, il a dit 
que si, comme l'a avancé le député Micelli, le 
gouvernement, a offert à Garibaldi et à son état-
major de sembarquer à Aci-Reale (Sicile, non 
loin de Catane), c'était pour faire avorter la ten
tative garibaldienne. 

Marseille, 27. — Le mauvais temps qui a régné 
à Marseille depuis trois jours a occasionné des 
désastres sur la côte et causé des avaries dans 
les ports de Ja Méditerranée; in'i.,-/ :•• 

Dans le Frioul (Vénétie), six vaisseaux ont été 
jetés contre la côte de Gnais ; ils sont complète
ment perdus ; la rafale a été tellement violente, 
que sept maisons se sont écoulées. 

Les dépêches d'Athènes parlent de la candida
ture du prince Alfred et de l'agitation à laquelle 
elle donne lieu dans les provinces....Des clubs-, se 
sont formés dans les villes principales', et les mem
bres parcourent les rues, comme oii l'a. fait à 
Athènes,, en promenant le buste du prince an
glais ;' le ministre d'Angleterre à Athènes a reçu 
une.nouvelle protestation très-énergique ,de lord 
Patmerston au sujet de ces manifestations. 

: Lé vaiseau le Turenne, de retour du Mexique 
.depuis une vingtaine de jours, arme dans le port 
de Toulon pour rallier au Pirée le pavillon du 
contre-amiral Touchard. 

L e départ du prince de la Tour-d'Auvergne, 
aura lieu le 1e r décembre prochain, M. de Sarti-
ges, ambassadeur français à Turin, est retourné 
à son poste ; il y est arrivé le 26. 

ANNONCES. 
RÉCOMPENSE».. 

Cent francs de récompense à la personne qui fera 
retrouver une grande malle , ancienne , couverte 
en cuir de porc, qui a été emportée du bateau le 
Léman, dans le trajet d'Ouchy à Villeneuve, et 
très-probablement dans ce dernier port, le lundi 
17 novembre^ Cette malle.contenaitdes vêtemeus 
.dé femme, du linge .marqué 7. H., tfc C. C , deux 
portraits miniature à cadres noirs, une montre à 
répétition en argent* des livres de comptabilité, 
des albums,: etc. — S'adresser à M. HOKNUNO, 
Grotte, 7, Lausanne. 

À vendre, 
A SION, une 7>iaison neuve, située entre les rues 

de Conthey et de Lausanne. — Par sa position,-
sa distribution, sa construction solide, elle peut 
être utilisée soit comme hôtel, soit pour des lo
gements particuliers. w. .', ',". ' ' , " . . . ' 

Dans le rez-de-chaussée, on peut, à peu de 
frais, construire une boulangerie. 
, Pour de plus amples renseignements, s'adres

ser chez Aloys PJETEB, à Sion. 

J.-L. Richard, 
yigneron-pêpineriste, 

A CULLY> 

Offre aux.amateurs des barbues dont les plants 
suivants : 

Dôle, Baurgogne, Johannisberg, Rhin et Fendant 
d'un et de deux ans. ' 

Pour plus amples informations s'adresser à MM. 
BEEGUEU, frères, et Joseph Sr.um, à Sion. 

Autorisé par le Conseil d'Etat de Genève : 

EMPHINTLOTERIE • 
nu TEMPLE UNIQUE DE G E N È V E . 

300 mi l le francs de Fr imes , 
Le Ier tirage aura lieu : 

LE 31 DÉCEMBRE 1862. 
Toute obligation de Un Franc prise avant cette 

époque peut gagner : 

CENT VINGT MILLE FRANCS. 
Adresser les demandes 'FRANCO à POffiee Inter

national, rue BONIVARD, •><> 6, à Genève. — Le 
plan est expédié gratis. 

Avis aux émisants. 
La maison sousignée, fondée depuis un grand 

nombre d'années et concessionnée part les diffé
rents gouvernements cantonaux de la Suisse, 
a l'honneur d'anuoncer au public qu'elle fait cha
que semaine des expéditions de passagers: 

Du Havre pour New-York et New-Orléans. 
Des expéditions pour Buénos-Ayres et Monté-

video, ainsi que pour lacolonie Helvetia (Uruguay), 
distante de 15 lieues de ces deux dernières villes, 
ont aussi lieu toutes les 4 à G semaines. 

Pour Rio de Janeirio, Montevideo et Buénos-Ay 
res, chaque mois par les bateaux à vapeur de 
premier ordre des Messageries impériales. 

Pour New- York, tous les huit jours par les « ste
amer » de Liverpool, Ilâvre, Brème, Hambourg. 

Pour VAustralie . de Lircrpool deux départs par 
mois ; 

de Londres un départ par mois 
parles clippers renommés de 
ces lignes. 

Pour la Californie, par chaque vaisseau à desti
nation de New-York, et de là par bateau à vapeur 
et chemin de fer d'Aspinwool! à Panama. 

Les personnes qui ont l'intention d'émigrer sont 
priées de s'adresser à 

A. ZWILCHENBART, à Bâle, 
rue de la Douane, 

on à ses agents 
Ch. IMSAND , coiffeur, à Sion, 

et G. d'E-riENNE, à Riddes. 

FABRIQUE DE DHAINS. 
Machines perfectionnées pour la fabrication des 

drains et briques creuses. — S'adresser à l'usine 
de Coulouvrenière, à Genève, où l'on trouve des 
machines faites. 

AVIS AUX FABRICANTS DE CHOCOLAT. 
Machines à fabriquer le chocolat, à 3 cyliudres 

en granit perfectionnées. Adresser les demandes 
à l'usine de la Coulouvrenière, à Genève. 

MACHINES A PERCER LES MÉTAUX. 
" A l'usage des serruriers, mécaniciens, etc. — 
Adresser les demandes à l'usine de la Coulouvre
nière, à Genève. 

SION. — IsiPRisriiitiis D'EDOUARD L^DERICH. 
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