
DIMANCHE 15 DECEHIBtu;. 18.59. 

£'€t\)û te© 
PBTX n ' A R O N N E M E ^ T : 
( payable d'avance ) 

Pour un an 10 fr. 
Pour 6 mois 5fr. 50 rp. 
Jour 3 mois 3fr. 
Le port sera payé en sus. 

PBIX D'INSERTION : 
1 batz la li"ne. 

oxxvnaî bn ?§&afais 

64. 

Les demandes d'aliojr-
nement pour le Valais 
se feront directement au 
rédacteur à Siou, pour 
if s canton.s etl'étran se

aux bureaux de postes. 
Les lettres, annonces 

et argens seront envo
yés francs de port. 

CANTON DU VALAIS. 

Des impositions communales. 

L'arbi t raire qu i , jusqu'à présent , a présidé à l 'as
siette des impôts communaux, a souvent frappé notre 
attention; nous croyons qu'il doi t , une bonne fois, 
faire place à des règle* fixes, justes et conformes. 

Dans un moment où la plupart des communes s'oc
cupent de la répartition des charges publiques, il ne 
peut qu'être utile de rappeler aux conseils des diffé
rentes localités du canton qu'il existe sur la matière 
une loi fort s age , mais trop peu connue, et qu'ils 
sont tenus, par devoir, de la mettre à exécution. 

Cette loi est celle du S Mai 1830. 

Plusieurs de ses dispositions, nous le savons, ne 
sont pas de facile exécution ; mais ce n'est point là 
un motif plausible pour ne pas s'y conformer ; — 
que les administrations procèdent avec impartialité et 
sans s'en laisser détourner par des observations inté
ressées, aux changemens qui leur sont prescrits par 
la loi : les obstacles s'applanissent toujours devant 
une volonté ferme et persévérante! 

Il faudrait des volumes pour signaler les abus qui 
ont régné jusqu'à présent dans le régime intérieur 
des communes. Telle localité trouve fort commode1 

et sans doute très-équitable de ne rien exiger de ses 
propres ressortissans pour certaines espèces de biens, 
par exemple: pour leurs vignes; les forains sont seuls 
assujettis à en payer la mnxe. Telle autre localité 
cumule toutes ses dépenses, quelque diverse qu'en 
soit la nature , et en répartit le chiffre au gré de son 
caprice ou d'après de vieux usages, q u i , souvent, 
choquent toutes les règles de la justice. Presque par
t o u t ' l e pauvre est sacrifié au riche et fournit , dans 
une proportion beaucoup t rop élevée, aux recettes 
dont s'alimente l'administration. 

Cependant plusieurs communes, au nombre des» 
quels se trouvent les bourgeoisies de Sion et de St-
Maur ice , ont pris l'initiative des changemens dont 
nous signalons l 'urgence: nous savons qu'elles s'en 
trouvent bien. Depuis leur introduction, l'indigence 
paye moins que par le passé, tandis que les gens aisés 
ou riches ont vu leurs cotes singulièrement augmen
tées. Ils se sont soumis, cependant, d'assez bonne 
grâce à des modifications réclamées par l 'intérêt gé
néral ; l'intérêt particulier s'est t u , comme on devait 
s'y attendre , en présence des exigences de l'équité 
et des prescriptions de la loi . 

Que les autres communes se hâtent <l'imiter cet 
exemple. Nous l'avons d i t : c'est pour elles un de
voir. Grâces au nouveau système, on ne verra plu* 
le scandaleux spectacle d'individus possédant souvent 
de 25 à 30,000 francs en portefeuille r et ne contri
buant pas pour un batz aux dépenses communales, 
tandis que de modestes héritages sont grevés de plu
sieurs francs de contribution. 

Ces réflexions , dictées pa r le sentiment du biei» 
publ ic , r endron t , sans d o u t e , les communes, aux
quelles elles s'appliquent, attentives sur le parti qu 'a 
doptera l'administration qui les rég i t . 

Y . Z . 

M r . l 'ingénieur Négrelli de Z u r i c h , envoyé p a r 
le Voror t dans le Haut-Valais pour taxer les dom
mages causés par les inondations des 15 etlf> oct. , p a r 
court en ce moment la partie supérieure du pays ; 
il s'est rendu aux bains de Loêche pour donner au 
gouvernement de Sierre des directions au sujet de la 
route à char que l'on désirerait construire entre 
Loêche le bourg et les bains. La dernière Dîète de 
Sierre a décrétée l 'ouverture de cette route. L'ancienne 
Diète l'avait décrétée aussi .et alloué pour cet objet 
des satin nés considérables. Les députés Bai-Valaisaa* 
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s'étaient montrés les pins empressés pour la r é u s s i e 
de cette entreprise qui devait être si profitable au 
Haut-Valais . Aujourd 'hui il est bien diriciJe que les 
ressources du Haut-Valais permettent de réaliser ce 
projet. La route des bains de Loëche n'existera t rès-
probablement que dans le protocole de la Diète de 
Sicrre. 

Nos lecteurs apprendront avec plaisir que, dans sa 
séance du 11 courant , le conseil d'état a appelé aux 
fonctions de secrétaire d'état M . le Notaire Charles-
Louis de Bons de .St. Maurice , déjà connu du pu
blic par si'S.écrits. Nous espérons qu'au moment où 
nous avons le plus besoin d'un bon gouvernement, il 
ne refusera pas de lui prêter le secours de ses ta 
lens. 

La santé de Monseigneur l 'Evêque s'est considéra
blement améliorée depuis quelques j ou r s ; on espère 
sou entier rétablissement. 

L e grand conseil a fait acte de prudence et de sa
gesse en accordant au beau village de Chatnpéry l'au
torisation dé former une commune à pa r t : il y a ce
pendant mis une sage réserve , c'est que la volonté 
des liabita'ns de ce village ressorte d'uue manière'non 
épuivoque ; à cet effet, deux commissaires ont été 
envoyés pour recueillir 'les suffrages. — Le's gens 
du Val-d'Uliez prétendaient qu'il n'y avait pas''ma
jorité pour la séparation, comme le Haut-Valais sou
tient qu'il n'y a pas majorité en faveur de la consti-
tntion du 3 août. — Sur 134 votans, 105 se sont 
prononcés pour la séparation pure et s imple, 28 avec 
quelques réserves , un seul a été opposant. D'après 
celle manifestation éclatante des voeux de Champéry, 
le conseil d'état a prononcé définitivement sa sépara
tion d'avec le reste de la commune; la ; nouvelle com
mune doit se constituer aujourd'hui. .-...jj y 

Tous les habitons de Champéry, non empochés par 
maladie, ont pris part à la votation au sujet de la 
séparation — cependant, sur une population de plus 
de 600 âmes, oii il n'y a pas un seul é t ranger , il ne 
s'est trouvé que 134 votans : Avis à Mrs . les mé
diateurs. 

CONFEDERATION SUISSE. 
TESSXK. Le canton du Tessin est en pleine insurrection. 

Le conseil d'étal , poussé par la majorité du grand-con
seil, n'avait cessé, depuis quelque teins, de persécuter tous les 
vrais amis de la patrie qui avaient osé lever une voix cou
rageuse en faveur de la liberté et du bien-être du peuple. 

Le grand-conseil, convoqué extraordinairement à Lo-
fanio . a décrété l'expulsion des deux frères Ciaui , sous 
pj'iU'xui que leur piést-nec dans le eauUin pourrait être 

i dangereuse, à cause de leurs idées libérales et d'une for
tune considérable qui les rend indépendant- du gouverne
ment. Le parti réactionnaire cherchait même à faire sor
tir du conseil d'état le brave Franscini qui a rendu de si 
grands services à la patrie par sou patriotisme éclairé et 
par ses connaissances étendues. Les sociétés de carabi
niers faisaient ombrage au gouvernement ; elles ont été 
abolies d'un seul coup. La liberté de la presse a été en
travée par tous les moyens qui étaient au pouvoir de l'é
tat ; on était sur le point de lui porter tin coup mortel, 
en exigeant de tous les éditeurs de journaux de déposer 
dans la caisse de l'état une somme de 6,000 liv. Toutes 

-ces mesures arbitraires, et bien d'autres que nous passe
rons- sous silence, avaient excité un mécontentement gé
néral dans le peuple tessinois; c'est surtout dans les dis1-
trictsde Lugauo et Bellinzonc que l'exaspération des esprits 
avait atteint son plus haut degré. Les membres du grand-
conseil , qui faisaient partie de la majorité , sont l'objet 
du mépris universel, et un grand nombre d'entre eux 
furent apostrophés par les patriote, à leur retour dans leurs 
foyers ; quelques uns durent mê ne s'en retourner à Lo_ 
carno pour y trouver un lieu de sûreté. Le gouvernement 
augmenta de 100 hommes la compagnie de l'état ; de» 
commissaires furent envoyés à Bellinzone où la fermenta
tion était la plus grande; mais toute la nuit ils furent 
tenus éveillés par les cris de ,, vive Franscini, vive Ciani! " 
profères autour de leur hdtel. Tous ces actes paraissaient 
devoir annoncer une crise prochaine qui ne pouvait iinir 
que par une révolution complète. Voici en effet ce qu'on 
lit dans le Républicain du 7 Décembre: 

Les populeux districts de Lugano , Mendrisio , 
Chiasso , Bellinzone et.Locarno sont en armes. Un cri 
unanime retentit dans les montagnes et les vallées. Les 
hommes du pouvoir sont en fuite; les soldats dont ils s'é
taient euvironnés comme de sbires et de gardes prétorien
nes sont en fuite, prisonniers .ou désarmés.. Les armes 
et les munitions de l'état sont an pouvoir du peuple. Le 
gouvernement parjure n'a pas trouvé un seul défenseur. 

Lugano était signalé aux vengeances du parti oppresseur. 
Le 4 du courant, h 10 heures, un détachement de la com
pagnie d'état vint, dans celle ville, pour procéder à des 
arrestations. Le peuple se précipita à .<-a rencontre pour 
l'empêcher d'accomplir sa mission ; les femmes donnèrent 
l'exemple et se précipitèrent sur les soldats; l'une d'elle 
arracha les moustaches du sergent et bientôt la troupe fut 
désarmée. 

Ici commence le drame. On courut assaillir l'hôtel de la 
préfecture , mais des citoyens prudens et généreux y em
pêchèrent tout désordre. 

La municipalité se constitua gardienne permanente du 
pouvoir et de la force publique. Le préfet souscrivit à tou
tes les mesures'qu'elle prit. La garde civique fut en un instaat 
sur pied pour prêter main-forte à l'autorité locale. La uni-
son Riva, qu'on supposait remplie d'armes et de munitions 
destinées a opprimer les citoyens, fut visilée et I o.i eu 
lira en effet un grand nombre d'armes, parmi lesquelles 
.pi.ilrc c.uiyiis , qui f.ueiU l«-aa>1.o.lé» à la lU.i.iic.^a.ue. 
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Bientôt les campagnes furent averties du mouvement de 
Lugano et toute la journée des détachemens venant de diverses 
communes s'y rendirent eu armes et musique en tête. Il 
vint des légions entières de Ponte-Tressa , Mendrisi» et 
Novaggi. Un arbre de liberté fut dressé et quatre cents 
citoyens armés prêtèrent serment de faire respecter 
symbole. 

L'étincelle électrique gagna Bellinzone et la" garnisson 
de cette ville déposa ses armes aux pieds d'une jeunesse 
ardente et patriote. Le château ouvrit ses portes et l'arsenal 
futbientotenlre les mains du peuple. L'ordre et la tranquil
lité succédèrent ,-ivec une merveilleusa promptitude- à ce 
mouvement populaire qui fut l'affaire des quelques heu
res. 

La municipalité , de Lugano a fait paraître le 4 décembre 
la proclamation suivante: 

,,'Vu l'indignation générale du peuple qui se soulève con
tre un ordre de choses conliaire aux lois et à la constitu
tion. 

La municipalité de concert avec le préfet du gouverne
ment, a pris les mesures suivantes: 

1. La garde de la ville est confiée aux citoyens. 

2. Les nommés Maurice liezzonico et Batisla Riva, 
n'appartenant pas à des familles originaires de Lugano, 
seront immédiatement expulsés de. celte commune, sous 
peine, s'il* y reviennent, d'être abandonnés au ressenti
ment du peuple. 

3. Les soldats de la compagnie d'Etat et du contingent 
qui se troiivent à Lugano consigneront leurs armes entre 
les mains de la municipalité qui les confiera dans la ca
serne à la garde d'un piquet de citoyens. 

4. Le commandement des .citoyens armés est confié au 
olonel Luvini-Perseghini. 

5. L'obéissance aux ordres ci-dessus évitera les tristes 
résultats d'une opposition dont les auteurs seraient respon
sables et abandonnés comme tels à la juste indignation du 
peuple. 

6. Tous les citoyens, à partir de Vave maria,. seront 
tenus d'éclairer les façades de leur maison jusqu'à demain à 
sept heures du malin ,' pour éviter toute rixe nocturne. 

7. La municipalité se constitue en permanence, en as
surant ses concitoyens qu'elle se montrera à la hauteur des 
graves circonstances du moment et qu'elle ne faillira pas 
à ses devoirs. 

Pour la municipalité :. Le syndic président, 

J. LUVIM PEHSECMM. 

Le préfet du gouvernement, 

• u v\ i.i : '. . JAO.UES RIVA. " 

:i •• \ : •. . . ' . .•>".::,,,..!,.. y . ; . - • - , ••. •• ' . • • • 

Les conseillers d'état Molo et Motiti se sont enfuis à 
Milan ; les autres sont cachés. 600 citoyens' armés , sous 
la conduite du" colonel Luvini , sont partis pour Locarno , 
a!in d'installer un gouvernement provisoire et de s'assurer 
ilrs ai i-lin es (lu'i.Ol/ic'll «1 Vl.il !îVsS'.iuV. i . . ' \ , . . . .i i'.':vr ii'é'.al 
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Riva a dû s'adresser au gouverneihen de la Lombardie , 
pour obtenir une intervention armée de l'Autriche. Elle a 
été refusée. 

— L e colonel Luvini est entre le 7 à Locarno où 
il n'a éprouve aucune résistance. A son passage les 
populations se précipitaient au devant de lui et les 
cloches étaient mises en branle en signe d'allégresse. 
Une partie du gouvernement était en fuite. Les con
seillers Franscini et Fogl iard i , appartenant au part i 
du mouvement, étaient restés à leur poste. 

Une députation des citoyens notables de Locarno 
vint au devant de Luvini pour lui demander, d'assu
rer la sûreté des personnes et des propr ié tés , ce qu ' i l 
s'empressa de faire sur son honneur; mais il déclara 
eu même teins qu'il ne voulait aucune transaction po
litique et qu'il exigeait la complète démission du gou
vernement. L e peuple , a jouta-i l , fera le reste. 

La députation rapporta cette réponse à Locarno et 
la troupe du gouvernement mit aussitôt bas les ar
mes. Luvini fit observer à son inonde la plus sévère 
discipline; la colonne était forte de 800 hommes. 

Après l 'entrée de cette troupe à L o c a r n o , un 
gouvernement provisoire a, été institué. M . Franscini 
figure à la tête de ce corps ; le peuple, en apprenant 
ce choix , a été saisi du plus vif enthousiasme et a 
voulu por ter en triomphe l'homme éminemment po
pulaire. L e grand-conseil a été immédiatement con
voqué j il sera pourvu à la réélection de toutes les 
places. Il est aujourd'hui certain que les conseillers 
d'état Conrad Riva et Molo sont allés demander l'in
tervention armée de l 'Autriche à Milan, mais qu'ils 
ont étp «conduits. •••• 

ZUBICH- M . de Maillardoz est reparti , il y a 
deux jou r s , pour Sion où il va porter de nouvelles 
instructions à ses collègues. Quelques membres du 
conseil d'état sont , d i t -on , exaspérés contre le Bas-
Valais ; mais les nouvelles du Tessiri tempéreront un 
peu leur ardeur militaire. On ne tardera pas à con
naître les nouveaux ordres que les commissaires fé
déraux en Valais doivent avoir reçus. Si les démar
ches auxquelles ils «ont autorisés sont infructueuses, 
la diète serait aussitôt réunie et elle aurait à la fois 
à s 'occuper du Valais et du Tessin. Les affaires de 
ce dernier canton ont fait ici la plus vive sensation'; 
quelques membres du gouvernement tessinois sont, 
di t -on, attendus à Zur i ch . 

( Gazette de Lausanne, ) 

. . 
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VARIÉTÉS. 

Seconde lettre 
de la constitution du 3 août 

à 

la constitution de 1S15. 

Madame la douarière! 

Ma première a dû dissiper toutes vos espérances, 
si vous en aviez, sur la coopération de la confédé
ration ou de ses émissaires. Aurait-elle même quel
que velléité à vous prêter secours , ce que la révo
lution populaire du Tessin rend moins vraisemblable 
encore , votre position n'en serait pas plus brillante, 
car , depuis la révolution des psaumes, on peut bien 
dire de la confédération, ce que le Nestor des ma
gistrats valaisans disait hautement de l'ancien gou
vernement du Valais : elle est incapable de faire le 
bien et impuissante pour empêcher le mal. 

P o u r être née viable, toute constitution doit avoir 
obtenu la sanction du peuple, sans laquelle elle n'est 

* qu'un escamotage. 

Vous a v e z , sans doute , parfaite souvenance, Ma
dame, des liouras qui vous accueillirent en Valais lors
que feu M. Lang vous sortit de sa poche , à son re
tour de Zurich en 1815: cette réception peut être 
comparée à celle qui fut faite 24 ans plus tard à des 
gens venant directement de Zurich , ville qui porte 
malheur à ses envoyés. 

On vous a traitée , Madame, comme un enfant il
légitime , et votre extrait de naissance, daté du ca
binet des ministres étrangers , ne légitimait que t rop 
ce dur procédé. 

L e Haut-Valais même vous a méconnue, cons
puée , insultée; il ne vous a tolérée que comme un 
pis al ler , provisoirement, et sous toutes dues réser
ves et protestations, en déclarant qu'il ne passait ex
pédient qu'à cause des Vaudois qui faisaient mine 
d'intervenir. 

Aussi , Dieu sait comment vous avez été obéie 
dans celte partie du canton. P o u r en donner une 
idée , il suffit de rappeler la réponse naïve que donna 
le président du dixain de Loé'che dans la commission 
du 3 janvier , lorsqu'on lui rappelait que le mode 
suivi pour les votations dans le Haut-Valais , en n'y 
appelant que les chefs de famille, était contraire à vos 
prescriptions: Bah, pour la constitutionl s'écria-t-il. 

C 'es t , au reste , une affaire notoire que le peuple 
du Haut-Valais n'a jamais suivi d'autre loi que celle 
de sou caprice : il n'a pas mieux observé les ordon
nances des évêques, princes du Valais que les Ab-
scheids. pas mieux les lois de la république helvéti
que , une et indivisible que les décrets de j 'empire. — 
Il y a même à S ion un savant professeur, de théolo
gie qui se charge de prouver que cette horreur pour 
toute observance des lois date de l'époque de Jules 
César . 

Sans, vérifier ce trait d 'histoire, il est bien certaiu 
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que la défaveur extrême dont vous êtes l'objet dans 
le Haut-Vala is , réjaillit sur moi , car si on critique 
mes articles , ce sont précisément ceux qui viennent 
de vous, et que , pour mon repos, on aurait bien dû 
mettre de côté. 

Aussi faut-il avouer que mes Bas-Valaisans ont 
été bien maladroits , si maladresse il y a lorsqu'on 
va son droit chemin: il leur aurait suffi pour réussir, 
sans coup férir , de demander que le Haut-Valais re
tirât les protestes qu'il avait fulminées contre vous, 
Madame. — La Suisse aurait pu juger alors des sym
pathies dont vous étiez entourée dans le Haut-Valais. 

Si le peuple vous a en horreur , que dirai-je de 
ses meneurs, qu'on dit (maintenant menés? Que dirai-
je du chef des meneurs ou des menés, du fabricateur 
de toutes les protestes et circulaires du Haut-Valais? 
Wa-t-il pas constamment voté avec les Bas-Vasaisans, 
jusqu'à l'échaffourée des Polonais exclusivement? ne 
sont-ce pas eux qui l'ont élevé sur le pavois , pen
dant qu'il était méprisé dans sou propre dixain et 
honni dans le Haut-Valais? 

Aussi , en reconnaissance, ne s'est-il pas courageu
sement et très-adroitement opposé h l'adoption du 
préavis de mai qui conservait au Haut-Valais toute 
sa prépondérance? 

Aussi a-t-il lui-même provoqué votre anéantisse
ment en proposant la révision totale, dans la mémo
rable séance du 14 novembre. 

Aussi a-t-il demandé les commissaires Schaller et 
Baumgartner pour mieux empêcher votre résurrec
tion et assurer le triomphe des idées nouvojlcs. 

Ne soyez donc pas surprise que vous soyez Ma 
dame la douarière et moi 

La constitution nouvelle 

du Valais. 

MORAND rédacteur. 

AVIS. 
Mr. l'avocat Magouët a Thonnew de prévenir 

Mrs. les propriétaires valaisans, que depuis trois 

ans qu'il habile le grand Clos, commune du Port-

Valais, il a formé une très-belle pépinière de plus 

de 5Q,000 pieds d'arbres, consistant enfruitiers des 

plus belles espèces de France, Chambéry et Italie. 

La culture des mûriers blancs, prennant chaque 

jour une extension considérable dans toute la Suisse, 

il a fait des semis, et s'est prociu-é un grand nom

bre de moretty, élafa et mûriers de Lyon, qu'il 

peut donner au-dessous du cours. Il offre aussi un 

assortiment très-considérable de fleurs, plantes et 

graines de jardinages. 
Magouët. 
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