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QUATRIEME ANNÉE. 

CANTON DU V A L A I S . 
les citoyens qui veulent la justice et la vérité dans la démocratie, 
doivent s'efforcer de réaliser dans nos lois ! 

». Dans son dernier numéro, la Gazette de Lausanne combat l'im
pôt progressif qu'il s'agit d'établir dans le canton de Vaud. Voici 
quelques passages de son article : 

La progression, en matière d'impôts, est une idée socialiste, idée 
contestable, dangereuse en ce qu'elle est un p.emier pas vers l'arbi
traire et que, une fois le premier pis fait, on ne sait où l'on s'arrê
tera. Cesl, comme la plupart des conceptions du socialisme doctri
naire, de l'égalité.... à coups de faulx, de la l iberté— sous les ver-
roux. Et, ce qui est digne d'être remarqué, c'est que ces conceptions 
sont nés d'un amour réel; mais mal entendu et tout matériel de l'éga
lité et de la liberté. 

Comme moyen de nivellement dans la spbère de l'économie natio
nale, le socialisme doctrinaire a proposé V impôt ptogressif. Mais ici, 
comme partout, au lieu de tenir compte des laits existans, au lieu de 
consentir à descendre dans les terres tantôt fertiles, tantôt stériles de 
la réalité, le socialisme doctrinaire saule résolument par-dessus le 
vallon; et, de l'autre côté, il retrouve une inégalité plus oppressive 
que celle qui lui déplaisait avec raison de ce côté-ci. 

L'impôt proportionnel (et non l'impôt progressif) voilà l'égalité, 
voilà la justice, voilà ce que nous réclamons. Celui qui a 1000 fr. 
que ce soit en terres, en créances,, en bàtimens, en marchandise ou en 
toute autre chose, paiera pour 1000 fr;. celui qui en a 10,000 paiera 
pour 10,000, celui qui en a 100,000 paiera pour 100,000, et ainsi 
de suite. • . *.;u>i- >-i..-. • • ••• ... -.**• 

Avec l'impôt progressif, au contraire, celui qui a 100,000 francs 
paiera pour 200,000 ou pour 300,000, ou pour 400 ,000 , ou davan
tage encore, selon le degré fixé arbitrairement dans Véchelle de pro
gression. Or, cela constitue une inégalité, une injustice. Introduit 
dans notre pays, un système analogue serait une violation de la consti
tution actuelle, qui dit positivement que tous les Vaudois sont égaux 
devant la loi. 

El, en accoidanl même que l'impôt progressif, maintenu dans de 
raisonnables limites, soit un mal nécessaire pour certains pays où la 
royauté matérielle de quelques fortunes gigantesques menace de tout 
absorber, on pour certains milieux industriels où la puissance des ca
pitaux s'accroît non seulement en raison du chiffre, mais encore en 
raison de la force intrinsèque quiglt quelquefois dans l'accumulation, 
lorsque, d'aventure, le capital accumulé rencontre une énergie corres
pondante chez le possesseur, on est néanmoins obligé de convenir que 
tout cela n'est point le cas dans le canton de Vaud. 

Dans le canton de Vaud, c'est précisément le contraire qui a lieu, 
puisqu'on n'y trouve-aucune fortune colossale et que l'activité produc
tive, à l'inverse d'autres pays, semble décroître en raison de la fortune 
des individus. 

Mais, allons plus loin et admettons, par hypothèse, que l'idée d'une 
progression quelconque dans les contributions publiques soit destinée 
à être appliquée dans l'avenir, il n'en demeure pas moins vrai que 
celle idée n'a pas pénétré dans la conscience générale de notre épo
que et de notre paye, et que, par conséquent, vouloir, bon gré mal
gré', réaliser ce qui n'est pas réalisable quant à présent, ce n'est pas 
se montrer inspiré par la sagesse qui convient à des hommes d'Etal. 

Les hommes d'Etat dignes de ce nom savent, eh effet, que l'échelle 
du progrès ne se gravit qu'échelon après échelon. Ainsi, même en 
continuant à raisonner dans l'hypothèse que l'idée d'une progression 
dans l'impôt soit destinée-à être plus lard généralement admise, on 
doit comprendre qu'on ne pourra guère arriver à l'application de celle 
idée qu'an passant par l'impôt proportionnel. ''•, ( > ^ ; 

Mais l'impôt proportionnel, nous ne l'avons pas. Pourquoi donc 
n'en a-l-on pas fait la base du nouveau projet de loi ? ....; 

L'impôt proportionnel, c'est la consécration du principe moderne 
de l'égalité respective de toute les formes de la propriété; c'est l'é-
galite devant l impôt; c'est la justice, appliquée à la répartition 
des frais de X Etat entre tous les membres de l'Etat; c'est l'abandon 
définitif de'la féodalité. ;s S •' " I r.«j1 o-ï c? f i rc 

C'est donc là, aujourd'hui, en matière d'impôt, le progrès que tous 

M. le Conseiller d'Etat Barman cesse de'faire partie du Gou
vernement. Les démarches faites auprès de lui par les mém-
bries du Grand Conseil et ses nombreux amis, n'ont pu lé décider 
à/retirer sa démission. ; -, \ 
I Cette détermination est motivée sur son étal de santé, ses af

faires particulières et les fonctions fédérales civiles et militaires 
qu'il remplit. , ' , . . . 

M. le préfet Cretton a été désigné pour !e remplacer. ••'•> 

M: le Dr Grillel, président de la municipalité de Sion, n'ayant 
pas accepté sa réélection au Conseil des Etats, a été remplacé, en 
séance du 31, par M. l'avocat Rion. 

GRAND CONSEIL. 

! ; i . ; . .•> 

/ 

Session ordinaire de mai ÎS&O. 
Séance du 27 mai. 

Présidence de M. P. Torrent. 

(Suile du discours de M. Rion.) 
Pour sortir de cette situation éminemment inquiétante, il faudrait 

pouvoir séparer ces diiférens fonds, et à défaut d'élémens distinclifs' 
poser des principes généraux propres à amener une solution qui se 
rapproche le plus près possible de la justice et de l'équité. .:>'.•••' 

.. Peut-être aurait-on pu admettre purement et simplement comme 
base celle de considérer communal ou bourgeoisial lout ce qui peut 
êlre rationnellement partagé entre les membres sans faire souffrir les 
services publics. 

On pourrait encore partir de ce point de vue que dans toutes les', 
cités l'administration a du préexister à toute formation de bourgeoisie, 
que ces cités n'avaient à leur origine aucune source de revenus et de 
richesses, que tous les droits productifs étaient des droits attachés à' 
l'administration, comme pouvoir politique. Telles sont les sources dé
rivant du droit d'imposer des taxes, d'accorder des droits de rouages,-' 
de feu, la manœuvre, l'exercice des divers arts et métiers, le droit 
de s'approprier tout terrain inculte ou délaissé. —Nous dirons même 
à l'origine des bourgeoisies toutes les successions vacantes, toutes les 
amendes et confiscations étaient acquises aux communes souveraines. 

De la considération qui précède il serait logique de conclure que 
la présomption est en faveur de l'administration et que tout est censé 
lui appartenir à l'exception de ce qui aurait été expressément acquis 
ou placé en faveur de In corporation bourgeoisiale ou que d'après la ' 
nature de l'objet et de son utilité celui-ci devrait être considéré comme 
la propriété de celte corporation. Mais nous ne demanderons pas l'ap-. 
plicalion rigoureuse de ces principes, nous n'invoquerons pas toutes 
les conséquences qui en découlent; nous savons qu'il est des préven
tions dont il faut tenir compte; pour le moment je nie résume à con
sulter que dans les communes il y avait deux administrations avec des 
sources de revenus distinctes, en me réservant d'en signaler les dé' 
(ludions lors de la discussion sur les articles. •.•:,.•...-

M. Léon Roten estime que la fortune communale doit être consi- -' 
dérée comme fortune privée, et ne reconnaît à la municipalité aucun 
droit sur ces biens. Ce que les aïeux ont acquis.par leur travail doit 
parvenir à leurs descendons; il n'est pas équitable d'accorder le même 
droit au citoyen qui a acquis à grands frais un droit de communauté 
et a celui qui est venu récemment habiter la commune. Lorsque 1* 
majorité, dit-il, pourra décider que la propriété privée appartient 4'.' 
la majorité, nous serons tombés dans le communisme. - • 

Divers.orateurs et surtaut MM. Rion et Zen-Ruffinen combattent la • 
manière de voir de M, Roten. Il ne s'agit pas de savoir qui esi.pro3-^ 
priélairc, mais uniquement de régler la jouissance et l'administra- '' 
tion. Ce que la commune a acquis comme corps politique appartient , 
à la généralité des citoyens; elle n'a droit qu'à ce qu'elle possède à 
titre de corporation. El celle propriété de la commune ne saurait " 
être comparée à la fortune privée, puisqu'elle est destinée à la jouis
sance de tous, même dans l'avenir; donner à chacun le sien, c'est de 
la justice el non du communisme, 
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• M. Allet voudrait que la loi établit ce principe que tout ce qui a 
été jusqu'ici employé dans un but d'utilité publique est municipal et 
que tout le reste est communal. 

M. Zen-Ruffînen. La reconnaissance de celle propriété est consa
crée dans la Constitution qui établit que l'assemblée communale déli
bère sur l'aliénation et l'hypothèque des biens communaux. 

M. Uriguet exprime le regret de voir que le clergé, est exclu de 
l'adminislràtiou des fonds des cgUses. 

M. lèprésiçlent,'déclare close fa discussion sur. l'ensemble et ren
voie^ demain" la rdiscussion; article par article. 

11 est donné lecture à l'assemblée d'une nouvelle lettre de M. Mau
rice Barman, qui déclare persister dans sa démission. 

La discussion sur celle nouvelle demande esl mise à l'ordre du 
jour pour la séance de demain. 

La séance est levée à 2 heures. 
t . i i»i;-t: ;••»>!. (,' - ; d •••••••• 

Séance du 28 mai 48ÇO. •• - ••l\ 
Présidence de M. P, Torrent. 

_ Le protocole est lu et approuvé, 
\\ M. le président invite l'assemblée à se prononcer sur la question 
de savoir si.l'on accordera la démission dont M. Barman a fait la de
mande réitérée. 

La haute assemblée rejette celle demande. 
L'ordre du jour appelle la reprise de la discussion de la loi sur 

le régime communal. 
MM. Joris, Emmanuel et Burcher, rapporteurs, proposent, au 

nom de la commission, de changer le litre de cette loi, et de l'intilu-) 
1er: Loi sur.les municipalités et le régime communal. 

M. Zen-Ruffînen combat celle manière de voir par le motif que le 
Conseil d'Etat en choisissant le litre régime communal a voulu rester 
complètement dans le sens et le texte de la Constitution, qui contient 
les mêmes expressions; et ensuite que l'on ne doit point oublier que,, 
le mot régime ne veut pas dire administration, mais règle ou forme; 
en sorte que l'on ne pourra pas comprendre que celle loi ait été faite 
en vue de l'administration des biens des communes et des bourgeoi
sies, mais bien pour régler la position des deux administrations, mu
nicipale et communale. , 

La proposition de la commission est rejetée et le titre du projet,, 
est maintenu. 

L'art. 1er est adopté. 
Art. 2 adopté et renvoyé au Conseil d'Etal qu'il veuille bien recher-, 

cher des termes qui puissent remplacer les mots municipalité z\ com
mune, dont il s'est servi au second alinéa de cet article, et qui peu-, 
vent être confondus dans la désignation des corps moraux que l'on a 
en vue, , r\'Â %" ••'•''. "̂  - . ' ' ' '" '', ' . . . , / J 

Sur \i proposition dé la commission il est fait une adjonction à cet 
article comme suit: Elle délibère (/'assemblée primaire) 1° sur .ta-
liénation et l'hypothèque des biens-fonds ; 2° sur les règlemens de 
police projetés par le conseil municipal: . 

L'article 3 est adopté. 
Les numéros l à 8 inclusivement sont adoptés, en ajoutant à ce 

dernier une disposition qui donne aux conseils municipaux des attri
butions pour les mesures à prendre contre ceux qui exercent des mau
vais traitemens sur les animaux. — Il est aussi fait une adjonction 
qui donne à ces conseils le droit d'intervenir dans la construction des 
bàlimens, pour qu'elle se fasse avec régularité,, c'esl-à-dire avec la 
symétrie arrêtée pour les rues ou les roules de la localité. .,,!> V 

Ce numéro est renvoyé au bureau pour qu'il' en présente une ré-' 
daction, en y ajoutant les dispositions du n° 15 et ne fasse qu'un seul 
numéro des deux. 

Les numéros 9 à 18 inclus sont adoptés; le numéro 16 sera inter
calé entre les numéros 6 et 7. 

Au n° 19, MM. Clémenz et Allet voient une atteinte aux droits des .. 
propriétaires d'administrer leurs biens comme ils le veulent. Ils vou
draient que chacun fut libre de cultiver et d'améliorer ses terres comme 
bon lui semble, et qu'on ne puisse pas obliger personne à dessécher 
un marais s'il lui convient d'en jouir comme il est. 

M. Zen-Ruffînen esl d'un avis contraire; selon lui chacun esl bien 
libre d'admimsiier ses biens comme il veut, mais il faut que, par 
mesure de salubrité et d'intérêt public, le conseil municipal ail le 
droit d'ordonner des améliorations aux propriétaires. 

M. Rion appuie ce que vient de dire M. Zcn-Ruffinen; il pense que . 
si l'on ne donne pas au conseil municipal le droit dont il s'agit, il 
arriverait'souvent qu'un propriétaire de mauvaise tète empêcherait • 
nue amélioration à laquelle tous les autres intéressés, auraient donné 
la main, et qui serait dans l'intérêt de la généralité, et même de celui 
qui s'y. opposerait. 

H|. Ribordy fait observer que le n° 19 n'est pas une novation, mais 
seulement la détermination du pouvoir qui a le droit d'appliquer des 
lois déjà existantes sur la matière et qui prescrivent même la confis
cation des terres, dans certains cas d'opposition et d'entêtement des 
propriétaires. ' 

Le n° 19 esl adopté sans changement; les numéros suivans sont 
adoptés aussi sans changemens, sauf le 23e qui est renvoyé à la com
mission pour qu'elle présente une échelle de proportion d'après la-

.,1,,:*•,.. .. ''.••• | : lob ; HosWi -!Mi«itr »m$ra t«««S à» ** 

quelle le conseil municipal devra nommer les délégués au conseil pa
roissial, et la réduction du terme de quinze jours à celui de huit 
jours pendant lequel les intéressés pourront prendre connaissance des 
comptes dont parle le n° 20. 

Art. 5 et 6 adoptés. 
La discussion est suspendue pour être reprise demain. 
M. Ribordy, avocat^ propsse à |a haute assemblée d'inviter, le Con

seil d'Etal à présenter, pour la prochaine réunion du Grand Conseil, 
un projet dé loi sur la tenue des registres civils, afin que les citoyens 
ne soient pas exposes à l'avenir, comme du passé, à ne pas pouvoir 
obtenir leur extrait de naissance, ainsi que le cas s'est souvent pré
senté. — Celle proposition esl approuvée. 

Il propose aussi d'inviler la commission chargée de l'examen de la 
loi forestière de voir s'il n'y aurait pas lieu à introduire dans cette 
loi une disposition lendanl à l'établissement d'une école forestière dans 
notre canton. — Celte proposition est aussi approuvée. 

M. Filliez, avocat, ayant proposé de proroger la session de mai 
jusqu'au mois d'août, afin de pouvoir mieux mûrir el discuter le 
système d'impôt que le Grand Conseil doit voler en seconds débals, 
M. Zen-Ruffînen lui propose de discuter en tous les cas une seconde 
fois ce système avant de se séparer, el de réserver la discussion et le 
vole définitifs pour l'époque à laquelle sera prorogée celte session. 
Cette proposition est approuvée et l'assemblée s'ajourne au mois de 
juillet. 

M. Rion, en appuyant la proposition de M. Zen-Ruffînen, voudrait 
que la commission chargée d'examiner le' nouveau système d'impôt 
fût aussi chargée d'examiner les comptes généraux de l'Etat, • afin de 
bien s'assurer si l'étal de la fortune publique nous oblige à admettre 
ce nouveau système. Pour édifier le peuplé sur celte nécessité, M. Rion 
propose de rendre publics les comptes de l'Etat depuis le 2 décembre 
1847, afin de pouvoie répondre à toutes les objections qui'sont faites 
au système proposé, et particulièrement à ceux qui disent: Comment 
se fait-il que, le lendemain de la réunion des biens du clergé, l'on 
vienne nous demander un impôt? 

Ces objections sont toulès naturelles pour certaines personnes; et 
pour mon compte, dit M. Rion, je ne volerais pas l'impôt si je ne le 
reconnais pas. \ . 

Le bureau donne lecture de deux pétitions, qui sont renvoyées à la 
commission chargée de celle matière. 

La séance esl levée à 2 heures. 

Séance du 29 mai. 

Présidence de M. Clémenz, vice-président. 

Le Grand-Conseil, sur l'interpellation de la commission chargée 
de l'examen de la loi des Finances, décide que les fonctions de cette 
commission.continuent pour l'examen des comptes dé l'Etat et de la 
fortune publique.' i 

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la loi sur le 
régime communal. 

La commission présente une nouvelle rédaction du n° 23 de l'art. 
•i qui a été renvoyé à son examen dans la dernière séance. 

Ce numéro serait ainsi conçu: 
« L'administration des biens des églises et des fondations pies ap

partient aux conseils municipaux, lesquels désignent des délégués 
« spéciaux pour celte administration. Le nombre de ces délégués sera 
«de 5 à 11: ils composeront le conseil paroissial d'après la population, 
«de manière loutefois à ce que toutes les parties de la paroisse soient 
«représentées. » 

« Le conseil paroissial élit son président el son secrétaire. » 
M. Poltier s'oppose à celte rédaction pour le motif que, dans le» 

paroisses composées de plusieurs communes, les fondations pies de 
chacune sont en raison inverses de leur population, en sorte que les 
avoirs provenant des parties les moins peuplées de la paroisse seraient 
régies par les parties les plus populeuses. •••'.•• . • >' 

. D'un autre coté les mois: fondations pies sont trop génériques, et 
s'étendraient aussi à des ibstitulions qui ont en jusqu'ici la libre ad
ministration de leurs avoirs. Pour éviter ces deux inconvénient, l'ora
teur propose la rédaction suivante: ., •> • '. •>.'' 

« L'administration des biens des églises et des fondations pies ap-
« parlienl au conseil municipal. i> • >. ' .. 

«Lorsque là paroisse est composée de plusieurs communes ou de 
« sections de communes, le conseil paroissial est composé de délégués 
« des conseils, municipaux de ces communes ou sections de conimu-
« nés. Ce conseil, composé de 5 à 11 membres, est nommé en raison 
« de la population. 

«Dans ce cas, le.conseil municipal administre tes fondations pies 
<x qui sont la propriété particulière des communes. 

« Les droits des confréries, des sociétés et des institutions pies qui 
« ontjnsqu'ici administré leurs biens sont réservés. » 

M. Jmacker défend le projet de la commission et ne voit pas qu'il 
lisse donner lieu aux scrupules de M. Poirier; "'V'"^ ^ T . f ; 

M. Barman voudrait que le conseil municipal administrât les biens-
dans la. règle, el le conseil paroissial dans l'exception. D'un autre 

puisse 
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spécialement affectés au service du culte. Il propose la rédaction sui
vante : 

«L'administration des biens des églises ou destinés au culte, lors-
«, que ces biens appartiennent à plusieurs communes ou à une fraction 
de commune, ils sont régis par un conseil paroissial de 5 à 11 mem
bres nommés par le conseil municipal de chaque fraction de la pa-
« roisse, en proportion de la population. 

« Le conseil paroissial nomme son président et son secrétaire. » 
Quelques députés défendent ou combattent tour à tour chacune de 

ces propositions qui sont ensuite mises EUX voix. 
La proposition de M. Barman est adoptée. 
Celle de M. Pollier est rejetée, sauf les deux derniers alinéas qui 

sont renvoyés à l'examen de la commission. 
Deux propositions tendant à réserver, l'une les attributions, l'au

tre lés droits de surveillance du clergé, sont repoussées., 
La discussion du projet est reprise à Part. 7. 
La commission propose la rédaction suivante: 
« Le conseil communal a les attributions suivantes: 
» 1" 11 nomme son secrétaire et son huissier; 
« 2° Il administre les biens et les intérêts communs de la com

te mune ; 
«3° Il rédige le règlement sur la jouissance des avoirs ainsi que 

« celui sur les travaux qu'ils nécessitent, et les propose à l'assemblée 
« communale; 

«4° Il propose au conseil municipal les gardes des forêts çommu-
« nales et lui transmet un étal nominatif des bourgeois ou commu-
« niers.u 

Cette rédaction est adoptée. 
L'art. 8 étant compris dans le n* 15 de l'art. 4, la commission 

propose de le remplacer par l'article suivant: 
«Art. 8. Les attributions du président communal sont: 
« 1° 11 veille à l'exécution des réglemens communaux; 
« 2° Il convoque l'assemblée communale en conformité du règle-

« ment, quand il le juge nécessaire, ou à- la demande du quart des 
a membres de l'un ou l'autre de ces corps, qu'il préside; il a seul la 
«police des.audiences; 

« 3° Il fait expédier et signer tous les actes de la commune; le 
« secrétaire les contresigne. » 

Cet article est adopté. 
Art. 9. La commission propose de fondre en un seul les articles 9, 

10 et 11, et de dire: 
« Les bourgeoisies et communes, restent propriétaires des avoirs 

«dont elles ont eu jusqu'à présent la jouissance: cependant elles four-
« nissent aux municipalités dans .un but d'utilité publique ce qu'elles 
« y ont affecté jusqu'ici. 

« Les bois seront tirés autant que possible dans les forêts commona-
« les pour la construction et l'entretien des bàtimens publics, digues, 
« ponts et acqueducs, ainsi que pour le chauffage des éiablissemens 
« publics, des salles de séance des conseils et des écoles. 

a Les communes fournissent aussi dans leurs bàtimens le local né
cessaire à l'administration de la municipalité et l'usage des places et 
«chantiers publics. 

« Les alluvions résultant des travaux de diguement actuellement 
«existantes appartiennent aussi aux communes, celles à venir aeronl 
«la propriété des municipalités, de même que les fonds provenant 
"«delà réception d'habitans depuis 1821. » 

Après une .vive discussion soulevée par cette proposition, le Grand 
Conseil adopte: une motion de M. Potlier, tendant à renvoyer la dis
cussion à la prochaine séance et de laisser jusque là l'article proposé 
•déposé sur le bureau, afin que chaque député puisse -en prendre con
naissance suffisante. 

Après avoir délibéré sur quelques pétitions et demandes en agra-
cialion, l'assemblée entend la lecture : 

1° D'un message du Conseil d'Etat proposant de réduire à 400 fr. 
lo droit de.transit des bois.provenant de Savoye et flottés par le Trient 
el le Rhône. — Renvoyé .Y la commission des pétitions. 

2" D'un autre message du Conseil d'Etat proposant de faire suppor
ter par la caisse dé l'Etat la perte de 180 francs, appartenants au tré
sor public et qui ont été volés chez: le gendarme Darbellay où ils 
étaient déposés. 

Renvoyé à la même commission, j . '•"• •••• 
V D'une troisième lettre de M. Maurice Barman par laquelle il 

persiste dans sa demande en démission comme Conseiller d'Etat. 
4° D'une lettre de M. le Dr Grillel par laquelle il déclare ne pou

voir accepter les fonctions de membre du Conseil.des Etats. 
M. Alexis Allet, nommé dernièrement membre du Conseil d'Etat, 

renouvelle au Grand Conseil la déclaration, verbale qu'il ne petit ac
cepter sa nomination. 

Ces trois démissions sont mises à l'ordre du jour pour la séance de 
'demain. 

•ta séance est levée a 3 heures. 
• • • • • > . • • • • < ; - < ' • > • • • • - • • . ; 

• CHU; f h 
Nous ne croyons pas devoir refuser l'insertion de la lettre 

"Çu-on va lire, attendu gue-la signature assure la responsabilité 

des faits qu'il allègue, et que d'ailleurs sa plainte paraît fon
dée. Si elle ne l'était point, nous accueillerions pareillement, lés 
rectifications qu'on aurait à lui opposer. 

À Monsieur le rédacteur du Courrier du Valais, 
Monsieur, 

La communication suivante que j'ai l'honneur de vous adresser, 
touchant par sa nature à un principe de liberté publique réconnu et 
adopté dans tous les pays civilisés, j'espère qu'à ce titre vous voudrez 
bien l'accueillir dans votre journal. Voici de quoi il.s'agit: . 

M'étant abonné directement chez l'éditeur à là Gazette de Lyon, 
journal quotidien, je fis à la réception du 1er numéro nia déclaration 
d'abonnement au bureau des' postes dé Sion, en offrant d'en payer 
d'avance le port d'après le. tarif fixé par l'art. l"r du règlement fédé
ral, en date du 13 juin 1849, dont je cite le propre texte': 

« Pour le transport des journaux et autres feuilles périodiques de 
« la Suisse et de l'étranger par toute la Suisse et pour leur remise 
« aux abonnés en Suisse ou au bureau de l'étranger le plus rappro-
« ché, la poste aura à percevoir là taxe de port suivante: 

« Pour chaque exemplaire jusqu'au poids d'un loth . . •"/, rp. 
» » au dessus du poids d'un loth |1 rp. 

Malgré celle disposition si formelle, le bureau des postes de Sion, 
sur l'ordre du directeur du 2e arrondissement des postes à Lausanne, 
persiste à taxer mon journal 3 kreutzer, soit 7'/2 rappes par exem
plaire, par le motif que je ne me suis pas abonné par l'intermédiaire 
d'un bureau de poste suisse. 

Et cependant l'art. 4 du règlement sus-menlionné dit bien clai
rement: •':'.'"!"' 

« L'abonnement peut être pris chez l'éditeur ou au bureau de la 
« poste. Lorsque la poste est chargée de faire l'abonnement, elle per-
«tçoil en outre du port un droit de 1 batz pour les feuilles indigènes 
« (suisses), et de deux batz pour les feuilles étrangères; que l'abonnc-
« ment soit pour une année,.pour- un semestre ou pour un tri— 
« meslre. » 

Se trouve-t-il dans cet article une seule phrase, un seul mot qui 
implique la moindre défense de s'abonner directement chez l'éditeur, 
sous [teine de voir taxé son journal 7'/2 rappes par exemplaire, c'est-
à-dire 6'/2 fois de plus que ne porte le tarif fédéral? 

Je défie l'administration des postes du 2° arrondissement de citer 
en entier quelqu'autre article que ce soit des réglemens fédéraux sur 
le transport et l'abonnement, des journaux qui contienne une pareille 
disposition. '.'••' 

Ayant réclamé en vain contre une taxe aussi absurde qu'arbitraire, 
je me vois forcé de dénoncer celte injustice à l'opinion publique. 

Maintenant qu'elle juge et prononce, et l'indignation dictera son 
arrêt. 

Agréez, etc. 
Sion, le 27 mai 1850. F. Wolff. 

~t-Q-h*Bm 

SUISSE., 

Les officiers suisses au services de Naples ont prêté serment à la 
Constitution des Deux-Siciles, octroyée en 1848. Celte Constitution 
est restée une lettre morte, ou à peu près, à la suite des événemens si 
funestes à la cause de l'indépendance italienne. On annonce que le 
gouvernement napolitain réclame maintenant des officiers du régiment 
bernois un nouveau serment, bien que la Constitution à laquelle ils 
l'ont prêtée ne soit pas en vigueur, el que ces officiers l'ont refusé. 
Cette conduite est digne d'éloges. Nous désirons que ce trait de 
loyauté helvétique engage le gouvernement de Naples à tenir ses pro
messes et-son propre serment.' (Suisse.}'1 

Plusieurs journaux suisses ont parlé avec éloge d'un établissement 
qui a été .créé à Berne il y a quelques .années,; c'est la caisse natio
nale suisse de,prévoyance. Cet établissement a justifié la confiance 
3u'il a inspiré dès sa fondation. Il a formé des associations très utiles 

'assurances mutuelles soit pour l'enfance, soit pour les personnes de 
tous âges, soit pour les rentes viagères. Les résultats obtenus onl été 
très satislaisans. Le montant actuel des souscriptions est de 6,100,000 
francs de Suisse, capital qui augmente les chances des souscripteurs. 
Les souscriptions reçues dans les quatre derniers mois s'élèvent à la 
somme de 645,945 francs de Suisse. Ce concours atteste que l'on.a 
généralement compris les avantages de cette institution. 

Il y a eu, le 28 mai, à Berne une assemblée générale des actionnai
res et souscripteurs de la susdite Caisse nationale suisse. lis 

BERNE. 

. > i j Ï ; H : 

'»in îu l ii ' 

Le Conseil exécutif, après avoir appris le résultat des élections du 
26, n'a plus hésité sur ce qu'il y avait à faire. Toute résistance à la 
volonté populaire si hautement manifestée eût été d'ai)leurs;uno^inir 
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possibilité: c'est ce qui a été partout compris. Le Conseil, exécutif a 
reconnu que la loi du 3 avril devait être observée. Il a, en consé
quence, décidé,' dans sa séance du 28 mai, d'adresser à chacun des 
députés élus la circulaire suivante: 

M. le grand conse i l l er , 
Conformément à l'ordonnance du 3 avril 1850 relative aux élec

tions et à.la constitution des nouvelles autorités, nous vous annonçons 
que le nouveau Grand-Conseil se réunira samedi-, 1e r juin prochain, 
dans la, salle où il lient ses séances à l'hôtel-de-ville à Berne, afin de 
se constituer à teneur de la loi et de procéder ensuite à l'élection du 
Conseil exécutif. Vous êtes donc invité à vous rendre au lieu désigné 
à l'heure prescrite. 

La présente invitation est aussi adressée aux députés contre le droit 
desquels il y a des réclamations. Il n'est pas préjugé par-là,sur la 
question de savoir, s'ils pourront prendre part aux délibérations, avant 
qu'il ait été statué sur leur élection; question que l'Assemblée est ap
pelée à résoudre elle-même. 

Le Conseil exécutif présentera son rapport sur les procès-verbaux 
des élections et sur les réclamolions qui lui sont parvenues, confor
mément à l'art. 3 de l'ordonnance précitée. 

Agréez, etc. 
(Suivent les signatures.)'• 

FRIBOURG. 

Le Grand Conseil a été appelé, en effet, le 25 , à se prononcer sur 
la convention relative aux imposés; il a été convoqué sous serment' 
MM. les commissaires fédéraux ont été admis, sur leur demandé, à 
prendre part aux débats. Ils ont vivement recommandé l'adoption im
médiate de la convention, après en avoir énuméré les avantages. L'a
doption a aussi été recommandée par M. Pitlet, au nom du Gouver
nement. Cependant l'assemblée a décidé de nommer une commission 
chargée de se mettre en rapport avec MM. les commissaires fédéraux 
et de s'ajourner à mardi le 28 , pour prononcer définitivement. 

i , 

• 

, , . . , ; , , r . , . , , . ; » ~ « ~ S > , 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

FRANGE. 
Paris, 16 mai. — L'art. 1er de la loi électorale a été adopté hier 

au soir. M. de Flotse a parlé avec une modération qui a étonné la 
Chambre. 11 a dit qu'il n'était pas'bon pour la France que les partis 
à idées extrêmes fussent au gouvernement, car elle veut la paix et la 
liberté, et ces partis compromettent tout. La discussion continuera cette 
semaine. 

ALLEMAGNE. 
PRUSSE. 

Voici un extrait de correspondance relatif à l'attentat dont nous 
avons entretenu nos lecteurs: . 

La Cour allait se rendre, le 22 mai, de Charlottenbourg à Pots-
dam, pour y passer l'été. Le roi et sa suite devaient prendre le con
voi public. A midi, le roi descend, à l'avant-dernière porte de la 
station-, les trois marches qui.séparent la salle du perron. D'après une 
version, qui a pour auteur un personnage témoin de l'événement; le 
roi, embarassé dans un éperon, aurait fait, au moment même où le 
coup est parti, un faux pas. Il se serait relevé et aurait machinale
ment porté le bras en avant de sa figure. C'est ainsi que la balle, au 
lieu d'atteindre la tête; n'a fait que labourer la chair du bras entre le 
poignet et le coude. L'os n'a pas été atteint. 

Après une heure, employée à panser la blessure, le roi retourna à 
Charlottenbourg. . . . r . 

L'auteur de l'attentai a été saisi immédiatement "par un soldat et un 
conslable. Il s'appelle Maximilien-Joseph Sefeloge, sergent de l'artil
lerie de la garde, il a reçu son congé, comme invalide, le 1" octo
bre 1849. ' . ' , ! 

Un employé au chemin de fer, qui a servi avec lui, vient de réas
surer que Sefeloge aurait déjà été traité comme fou à l'hôpital delà 
Char i té / ' r-::.U-:>- • : ; . . - ' ; . ^ i % ¥ 
• Oh làllhoMOq «'>! i«9'i - < ' • i '; ' ;"'" %• ' 

;000,00f, i ) ••• • :• •-••' '•• ' 1 ''' 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
8 no'] oiin oie ils ••: I-I-.U • . • • • . • 

CANTON DU VALAIS. 

Le Grand Conseil ne s'est pas séparé aujourd'hui, ainsi qu'on le 
croyait généralement*, il siégera encore pendant une partie de la se
maine prochaine. 

On dit qu'il discutera, en second débat, la loi des Finances et qu'il 
-n'y aura pas d'ajournement. 

Fribourg. On annonce le résultat de la délibération du Grand 
Conseil sur le projet de décret qui lui a été présenté. Il a été adopté 
par 49 voix centre 19. MM. les commissaires fédéraux ont encore pris m 

part aux débats. M. lé Dr. Brussard, au nom de la commission, a 
proposé l'adoption du projet de décret; ces conclusions ont été vive
ment appuyées par la plupart des membres du gouvernement et des 
députés à l'Assemblée fédérale, hormis M. Page qui ne voulait pas 
engager l'Etat, par une hypothèque à long terme: il demandait que 
l'affaire fût définitivement vidée par le versement d'une certaine somme 
de la part des imposés. , >•:..> 

La question a été traitée hier, mercredi, en second débat. [La dé
libération a été courte et la majorité plus forte en faveur' du projet 
(52 voix contre 17) . •«• •• • : ' 

Louis Joris, gérant. 

TIR CANTONAL A BULLE* 

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

Les dons annencés jusqu'aujourd'hui sont: • Francs/S. 
1° Du haut Gouvernement de Fribourg . . . . . . . 200 
3 e De la société cantonale 400 
5° Des dames de Bulle 150 
4° De la société des carabiniers de Bulle \ 00 
5° De la société des francs Buveurs ' . " ' . , . 90 
6° Des patriotes, de la Gruyère > '.• . •' . . 80 
7° Des aubergistes de Bulle t 80 
8° Du cercle des arts et métiers de Bulle . . • 50 
9° Des membres du dit cercle • 60 
•10° Du cercle du commerce a Bulle , 60' 
ï\° De la garde civique de Fribourg une carabine américaine. 
12° Du citoyen Ant. Breroonl à la verrerie de Semsales 25 bou

teilles de vin de la Côte de 1819 . . . . . . 30 
13<> Du citoyen Louis Perrier, préfet à Châtel-St-Denis, un fro

mage de Gruyère 24 
1.4°Du citoyen Jacques Remy, préfet à Bulle, une truelle . . 22 
15° De la garde civique de Bulle . . . . . . '. . . 103 

AVIS. 
Les Bains et cures d'eau froides 

DE L'HOTEL DE MORGENS 
seront ouverts dès le 6 juin prochain, et la pension y sera à des prix 
très-modiques. . 

Il y aura de plus • 

UN TIR FRANC A LA CARABINE, 
avec trois cibles tournantes, les 3 , 4 et 5 juin prochain, où rien ne 
sera négligé pour la bonne réception de MM. les tireurs. 

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

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

Nota. Une médaille d'honneur en argent vient d'être décernée à 
M. George, pour la supériorité de celle pâle, et on ne doit avoir con
fiance qu'aux boîtes portant son étiquette et sa signature (Il y a des 
contrefaçons.) '•'• Vf**"! 

• s li-J :!!'>!>' (.1 SI;''! 

PRIX D'ABONNEMENT, PAYABLE D'AVANCE: Pour le Canton du Vallii 
et toute la Suisse, franc de port: 7 francs 60 rappes pour 1 an. —4 frs. 30 rpi. 
pour 6 mois. — 2 frs. SO rps. pour 3 mois. — Pour l'étranger, franc de port jusqu'l 
la frontière. 1 an. 16 frs. de France. 6 mois.— 9 frs. de France. 3 mois, 8 frs.ft 
France. !c... 

On s'abonne au BUREAU DU COURRIER DU VALAIS — en Suisse dans tons la 
bureaux des postes. . . - :. : < 

PRIX D'INSERTION : Pour une annonce de 4 lignes et an dessous, 80 rappel- ** 
Pour une annonce au dessus do 4 lignes, 18 rappes la ligne. —Les iniertionire-
pétéei paient moitié du prix pour la seconde fois et le tiers du - prix pour la troi
sième fois. —Les lettres, eto., doivent être adressées FRANC DB PORT an Bure» 
du journal, à Sion. — | 

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

SION, IMPRIMERIE DE CALPIN1-ALBERTAZZI. 




