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CANTON DU VALAIS . 

L'élection du 4 juin n'a pas encore cessé de défrayer les con
versations du chef-lieu. . j 

L'opinion publique disculpe le Haut-Valais des reproches qui 
lui ont été adressés. Il est à remarquer en effet que les quatre 
h. citoyens qui ont été appelés au Conseil d'Etat et qui ont suc
cessivement refusé, avaient d'avance annoncé qu'il était inutile 
de songer à eux. M. Glémenz en particulier l'a encore déclaré 
après le dépouillement du premier scrutin. En outre, cette par
tie dû pays a constamment porté le candidat auquel on est revenu 
dans la séance de l'après-midi, ce qui prouve que si elle ne s'as
sociait pas aux vues de la majorité, elle prenait au moins l'élec
tion au sérieux et qu'elle agissait en conséquence. 

Quant aux refus eux-mêmes, on peut en juger de différentes 
manières, suivant le point de vue où l'on se place. Dans tous les 
cas, ils ont été élayés de raisons aussi plausibles que celles dont 
MM. Barman et Wellig out argumenté pour demander leur dé
mission, mais alors même qu'on voudrait mal-à-propos en sus
pecter la sincérité, nous] dirons que l'acceptation d'un office 
public est une affaire d'appréciation qui relève uniquement de 
l'élu. 

La majorité nous parait avoir été mal inspirée ou mal dirigée 
dans cette votation. Il est évident et tout le monde l'a senti, 
qu'elle a voulu mettre une partie du pays en demeure de faire 
preuve d'adhésion à l'ordre de choses existant. Selon nous, elle 
a mal réussi. Les refus ne peuvent être sépatês des motifs d'ex
cuse dont ils ont été accompagnés. Le but a donc été manqué. 
Dans tous les cas, l'épreuve était dangereuse, peu réfléchie, et 
pour beaucoup de personnes si le résultat ne prouve pas un dé
faut de dévouement à la chose publique, il n'est" pas, pour au
tant, dépourvu de signification. 

Nous n'en avons pas fini avec l'impôt progressif. 
On nous a fait un grief d'avoir cité M. Thiers à propos de ce 

système; eh bien! nous consentons à ne tenir aucun compte de 
son opinion. Mais nous sera-t-il permis de citer d'autres autori
tés? de rapporter les paroles d'un écrivain dont le nom soit une 
garantie pour les vrais démocrates ? Si ce n'est pas pousser la 
hardiesse trop loin, nous reproduirons l'opinion d'un contempo
rain illustre, du fondateur même de la république française, de 
M. de Lamartine, enfin ! 

Nos lecteurs verront par ces extraits que l'on peut être républi
cain et démocrate sans être partisan dé l'impôt progressif : 

CHAPITRE X. 

De l'impôt progressif. 

•;.[•• s-*-
L'impôt progressif séduit beaucoup, comme tout sophisme, au premier 

coup d'oeil. Les sophismes sont des mensonges brillants qui ont la couleur 
d'une vérité à la surface, et qui n'ont point de fond ou qui n'ont pour 
fond que, des faussetés, des absurdités, des abîmes d'erreurs. Le peuple 
confond toujours l'impôt progressif avec l'impôt proporiionnel. Voici la 
différence: 

, Je possède deux arpens de terre et mon voisin n'en possède qu'un. Je 
dois payer l'impôt en proportion de ce que je possède, c'est-à-dire un im
pôt double de mon voisin. Voilà la vérité, c'est l'impôt proportionnel. 

Je possède deux arpens et mon voisin n'en possède qu'un: l'arpent de 
mon voisin ne paiera que cinq francs d'impôt, le premier de mes arpens 
né payera que cinq francs aussi, mais mon second arpent en payera dix, 
mon troisième quinze, mon quatrième vingt et ainsi de suite. Voilà le men
songe, c'est l'impôt progressif. 

Il n'y a pas besoin d être bien iuteUigent ni bien savant pour vous faire 
comprendre que cet impôt s erait l'injustice souveraine et la souveraine 
démence et la ruine' générale : deux mois et un exemple vous suffiront. 

irnol 

^ L'injustice? — Si je suis meilleur ouvrier, meilleur cultivateur, plus la
borieux, plus sobre, me levant plus matin, me couchant plus tard, ayant 
une meilleure femme et plus d'enfans pour m'aider à l'ouvrage que mon 
voisin, et si, au lieu d'un arpent qu'il achète, j'en achète deux, quelle abo
minable injustice ne me faites vous pas de m'imposer une amende pour ma 
vertu, en vne faisant payer, à moi ouvrier et propriétaire laborieux, un im
pôt plus lourd qu'à mon voisin paresseux et pauvre par sa faute! Votre im
pôt soi-disant progressif, n'est donc qu'une prime à la négligence et à la 
misère, un maximum sur. le travail et l'économie! la justice et le bon sens 
renversés! 

S - 3 . 

La souveraine démence? — Vous allez voir..Suivons toujours la compa
raison par des arpens de terre. Si vous prenez pour mètre un écu, vous 
aurez le même résultat. 

Je suppose que le prix d'un arpent de terre soit 100 francs, vous étab
lissez l'impôt progressif. Qu'arrive-t-il ? 

Le premier arpen l que j'achète vaut 400 francs; mais l'impôt de 5 francs 
dont il est frappé comme tous les autres lui enlève 5 francs de sa valeur, 
reste 83 francs. " . . ; . . . 

J'en achète un second. L'impôt progressif dont vous le frappez est de 
10 francs. La valeur de mon second arpent dans le commerce se^lroiiVe 
donc réduite de 10 francs, reste pour valeur capitale de mon second arpent 
90 francs. 

J'en achète un troisième. Votre impôt progressif le frappe de AS francs. 
Le troisième arpent se trouve réduit, pour celui qui en possède trois, à 
85 francs. . 

J'en achète quatre. Je paie 5 francs pour mon premier, 10 francs pour 
mon second, 15 francs pour mon troisième, 20 francs pour mou quatrième, 
total de mon impôt: 50 francs!! Vous voyez, en continuant, que l'impôt 
de mon vingtième arpent sera de 100 francs, c'est-à-dire de toute là va
leur en capital de l'arpent lui-même; c'est-à dire, en d'autres termes, que 
de retranchement en retrouchemcol, par l'impôt ocern en proportion du 
nombre d'arpens possédés, toute la valeur du vingtième arpent sera anéan
tie; personne n'aura intérêt à la posséder. Or ane chose que personne ne 
veut acquérir, que vaut elle? rien! L'impôt progressif anéantit la chose à 
posséder. C'est en ce sens qu'il justifie parfaitement ce mot: souveraine 
démence. 

• S - * -
Ruine générale? — Vous allez le comprendre aussi vite. Qu'est-ce que 

le prix des choses, terres, maisons, denrées? C'est la représentation exacte 
du désir qu'on a de posséder celte chose. Une chose vaut juste mon désir 
ou le vôtre de l'acquérir. Or, que fait l'impôt progressif en frappant d'une 
taxe croissante et d'une véritable amende progressive le second arpent, 
puis le troisième, puis le quatrième que nous désirons posséder? il dimi
nue juste d'un, de deux, de trois, de quatre et finalement de tout, le désir 
que nous avions de posséder cet arpent, car il diminue d'autant l'avantage 
pour nous de le posséder. Qu'en résulte-l il? que notre désir de l'acqué;-
rir étant diminué de un, dé deux, de trois etc., la chose à posséder perd' 
d'autant aussi de son prix, et qu'à la fin, ce maximum sur le désir de pos
séder un nombre considérable d'arpens, devient un maximum sur l'arpent, 
sur l'amour de la propriété lui-même, et que l'amour de la propriété étant 
le seul mobile et la source unique de toute richesse publique, la. fortune 
publique se trouve ruinée de fond en comble, la terre inculte et la popu
lation d'abord appauvrie, puis décimée, puis enfin tarie par l'impôt pro
gressif. • - •'• 

Retournez la question de toutes les manières, rapprochez ou 
éloignez les degrés de cette échelle progressive de l'impôt Crois
sant sur les choses, vous trouverez toujours au bout, plus vile ou 
plus lentement, mais inévitablement, ces trois résultats: 

Injustice odieuse. \* 
Souveraine démence. 
Ruine générale. *) 

On comprend assez sans doute, sans que nous le disions, que 
nous ne iaisons aucune application des reproches contenus dans 
ces extraits, aux personnes qui, en Valais, ont soutenu ou sou
tiendront encore le système de la progression en matière de con
tributions publiques. Nous pouvons être méconnus, injuriés; on 
peut nous attribuer des intentions qui ne sont'point les noires, 

î f . l J l f i l l 
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*) Le présent, le passé et l'avenir de la République, par M. de Lamartine. 

Cet ouvrage sort de presse. 
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que nous ne nous croirions nullement en droit de traiter nos con
tradicteurs de la même manière, de voir en eux des socialistes, 
voir même des communistes, etc. etc. — Nous cherchons à éclai* 
rer, non à prendre une triste revanche. L'impôt progressif, nous 
l'avons dit. a un côté spécieux, généreux même, qui a pu frap
per des imaginations ardentes et impressionner des hommes 
loyaux, mais qui n'ont pas suffisamment réfléchi aux conséquen
ces de ce système. La matière est neuve; on en a été saisi à la 
hâte; les esprits se sont passionnés à la première apparence d'op
position: de là l'irritation qui s'est fait jour et qui tombera, nous 
l'espérons, devant le bon sens et la réflexion. 

En suspectant à notre tour la bonne foi des partisans de la 
progression, nous ne tiendrions pas d'ailleurs un compte suffi
sant des bases modérées que le Grand Conseil a volées en pre
mier débat. L'échelle adoptée reste certainement dans des limi
tes qui peuvent être avouées et défendues. Malheureusement le 
principe même repose sur l'arbitraire, sur l'incertain, et c'est là 
notre grief principal. 
, On dira peut-être que nous nous, plaignons à tort, puisque 

l'impôt est très-modéré, qu'on n'augmentera pas l'échelle dé pro
gression, etc. etc. 

Qu'arriverâ-t-il si le principe que nous combattons l'emporte, 
et si, converti en loi et appliqué, il ne produit que le tiers ou 
la moitié de la somme dont le Gouvernement a besoin pour che-

„ miner? Ne sera-t-on pas obligé, déjà l'année prochaine, de chan
ger l'échelle de progression, ou au moins d'en doubler ou tripler 
les chiffres, afin de faire rendre à l'impôt tout ce qu'on attend de 

.lui? On n'échappera pas à cette nécessité: l'échelle n'est que 
provisoire et il faudra certainement y revenir, car la fortune 

• imposable n'étant pas connue et ne pouvant l'être qu'après un 
essai d'au moins une année, il y a cent à parier que l'on n'aura 
pas rencontré juste et que la recette dépassera le déficit à cou-

..vrir ou qu'elle restera au dessous. 
: ./.Ainsi, on le voit, rien ne nous garantit que les chiffres qu'on 
nous donne comme définitifs et à ce titre comme très-rassurans, 
ne seront pas modifiés prochainement. La même chose arriverait 
sans doute avec l'impôt proportionnel pur et simple, mais au 
moins ce système procède de règles immuables et quelle que soit 
la somme à trouver, chacun est sûr de ne payer que dans la 
proportion rigoureuse de sa fortune. Rien de pareil avec l'impôt 
progressif, car si le législateur élève la contribution sans changer 
Jfl; progression , il. peut aussi apporter à celle-ci toutes le^ 

.modifications qu'il voudra. La réserve que nous lui verrons s'im
poser dépend de son libre arbitre et dé sa modération. Est-ce là 
une garantie sérieuse? 

Le Grand Conseil a agi avec prudence en ajournant le second 
débat sur la loi des Finances au mois d'août prochain, afin que 
dans l'intervalle cette question puisse être mûrie et examinée de 
plus près. 

Il ne faut pas se le dissimuler. D'immenses répulsions, injus
tes si vous voulez, mais enfin des répulsions prononcées, atten
dent à son arrivée l'impôt direct, progressif ou proportionnel, qui 
va être établi. La popularité du" pouvoir à qui incombe celte ini
tiative, en éprouvera un rude échec. Afin d'ébranler le moins 
possible les institutions existantes, ne fournissons pas aux con
tribuables l'occasion de se„croire frappés injustement et qu'au 
contraire ils aient lieu de se persuader qu'une stricte équité a 
été le guide du législateur. 

* ' ii ; r,i . ' : r i ! : ! ; . ' - ''•'>'. 

Les déparlemens du Conseil d'Etat ont été répartis comme suit : 
Instruction publique: M. Claivaz. 
Justice et Police: BU. Rey. 
M^ajre: M. Claivaz. ' 
Intérieur (y compris, les, m^nes et forêts) : MM. dé T,orrenlë. et, de 

Sépibus, 
Finances et domaines nationaux : MM. Cretton et Pignat. 
Ponts et Chaussées (moins les raines et les forêts): M. Zen-Ruffinen. 

M. le, colonel Barman a été nommé préfet du district de Martienv. 
' . » - . « I I O , r l i * ' M't1|' ,'!}r)I} ci'- .(-l^li'- M J-
gi;r.ï) : 

Fjn du.discours de M. P. Torrent: 

Qu'on ne vienne pas dire que beaucoup de non-bourgeois se font 
admettre plutôt pour acquérir les droits politiques que des avantages 
matériels, cela.est. inexact; car les,étrangers en Valais, d'après la loi, 
ne peuvent pas acquérir un droit de bourgeoisie, avant de s'être fait 
naturaliser Valaisans; et, pour ce qui regarde les citoyens valaisans 
qui acquièrent un droit de bourgeoisie ailleurs que dans leurs com
munes primitives, ils n'ont pas besoin de se procurer l'exercice des 
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droits politiques à prix d'argent, puisque étant déjà citoyens, ils peu
vent les exercer chez eux ou partout ailleurs; et pour ne vous citer 
qu'une seule localité', je vous dirai, qu'il y a bon nombre d'anciens, 
des citoyens qui se sont faits recevoir bourgeois à Monthey, quoiqu'ils 
fussent bourgeois originaires d'autres communes qui n'en étaient 
éloignées- que de demi lieue ou d'une lieue. Bien plus, des habilans 
perpétuels dont l'établissement dans la commune était très-ancien, 
séculaire peut-être, se sont faits recevoir bourgeois de la commune, 
en payant des sommes considérables, tant il est vrai' que jusqu'à ce 
jour, il n'était venu à personne le doute que Jes avoirs communaux 
n'appartiennent pas en totalité et exclusivement aux bourgeois ou cora-
muniers. 

On reproche à ceux qui défendent la propriété des bour
geoisie de soulever inlempestivement cette question; on dit que le 
Grand Conseil n'est pas compétent pour la décider. 

Mais un orateur n'a-t-il pas, en séance du 27 mai, soulevé lui-
même la difficulté, en prétendant que l'administration a préexisté à 
toute formation de bourgeoisie et en concluant que la présomption 
était en faveur de l'administration; le projet ne statue-t-il pas, à l'ar
ticle 10, qu'une partie des alluvions appartiennent à la commune mu
nicipale? qui a donc soulevé la question, est-ce nous, défenseurs des 
bourgeoisies? 

La manière de jouir, les modes divers de disposer des avoirs com
munaux, démontrent avec la dernière évidence que ces avoirs sont la 
propriété des bourgeois ou communiers, quelle qu'en soit l'origine. 

Mais disons un mot de celte origine; je serais bref. 
C'est d'abord mettre une subtilité à la place de la réalité que de 

supposer que l'administration a préexisté aux communes. Ancienne
ment c'était la même chose et dans les actes importons tous les bour
geois figuraient, comme dans les affaires d'une société particulière, 
mais les non-bourgeois n'y paraissaient jamais. 

Des princes, à-l-on dit, ont concédé des communaux aux habitans 
des localités. Cela n'est pas général, d'ailleurs les princes exigeaient 
souvent un correspeclif considérable, comme à St.-Maurice. Mais sou
vent aussi, les communs ont été acquis par droit d'occupation,, mais 
les occupans gardaient pour eux seuls la chose occupée.. 

Mais quand il serait vrai que les communaux proviennent de dons, 
cela ne changerait rien à la question. En acceptant les dons, la cor
poration les faisait siens elles faisait entrer dans un fond de société, 
et il n'y avait que les associés qui y eussent droit. Un nouveau venu 
se présentait-il, demandant à faire partie de la société; il n'y .était 
admis qu'en faisant son apport, sans cela il n'acquérait rien. 

Vous voulez une partie des alluvions, mais pourquoi? N'est-il pas 
de principe trivial que l'ailuvion appartient toujours au,propriétaire 
riverain du fleuve ou de la rivière? 

Messieurs, aussi longtemps que le titre de la propriété individuelle 
sera respectée, je veux que celui de la propriété communale le soit 
aussi. 

Sous le régime helvétique une loi spéciale a été rendue pour rassu
rer les communes soit bourgeoisies à cet égard; notre Constitution con
sacre les droits.des bourgeois et des communiers, il ne faut pas que 
la loi dont s'agit les compromette. ' ,:. 

Cependant je reconnais que la propriété communale peut n'être pas 
absolue en certains cas, et qu'elle peut être affectée à des objets d'u
tilité publique; eh bien ! je consens à ce que les avoirs communaux 
qui avaient cette destination continuent à la recevoir; mais je n'irai 
pas au delà. 

GRAND CONSEIL. •;'• •"• 
' . . * . . • 

Session ordinaire de mal 1850. 
• " • ' . • • • ; • . - . ' • : - . . . , 

.... Séance du 4 juin. 
Présidence de M. P. Torrent. 

Le protocole est lu et.approuvé. 
11 est donné lecture d'une lettre de M. Alexis Allct qui refuse s» 

nomination de Conseiller d'Etat. Il base son refus sur les nombreuses 
occupations qu'il a comme avocat et qu'il lui est impossible d'aban
donner en ce moment, et, en outre, il dit que des intérêts de famille 
lui font aussi un devoir impérieux de refuser la place que la haute 
assemblée lui offre avec une si bienveillante insistance. 

Ensuite de ce refus, il est procédé à la nomination d'un Conseiller 
d'Etal pour remplacer M. Wellig. • •-•— 

Au premier tour de scrutin il n'y a point de majorité. M. Clètnenz 
ayant obtenu un certain nombre de voix, prie les honorables membres 
de la haute assemblée qui ont volé sur lui de ne plus le faire, parce 
que si la majorité devait se réunir sur lui, il serait dans le cas de ne 
donner qu'un refus, vu qu'il lui serait absolument impossible d'ac
cepter; il remercie du reste les députés qui ont bien voulu lui don
ner celte marque de. confiance, mais il pense que ces mêmes mem
bres sont convaincus de l'impossibilité où il serait d'accepter cette 
nomination. 

Au quatrième (our de scrutin, M. l'ancien conseiller d'Etat Clémenz 
est élu par 41 suffrages sur 76 vo|ans. Il déclare à la haute.assem
blée qu'il lui est, comme il Ta dit lorsqu'il a vu qu'on voté sur lui, 

• -
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impossible d'accepter les hautes fonctions de conseiller d'Etal. 11 as
suré le Grand Conseil que ce n'est point, ainsi qu'on a voulu le dire, 
par esprit de parti qu'il refuse, mais pour des motifs de santé, d'in
térêts de famille et de trop grandes occupations particulières, qu'il 
est obligé de renoncer à l'honneur qui lui est offert. II remercie du 
reste la haute assemblée de ce témoignage de confiance. 

Ce refus cause un mouvement d'hilarité dans l'assemblée. 
M. le président engage M. Clémenz de revenir de sa décision, afin 

de ne pas placer le Grand Conseil dans une position aussi fâcheuse 
que celle d'être obligé de parcourir toute la partie du canton où il 
manque un conseiller d'Etat pour pourvoir au remplacement du dé
missionnaire. 

Nonobstant ces instances, M. Clémenz déclare que sa résolution est 
irrévocable, et l'assemblée procède à une autre nomination. 

Au troisième tour de scrutin, M. Je député Théodore Stockalper 
est élu par 49 suffrages sur 78. 

M. Stockalper déclare aussi ne pas pouvoir accepter. 
On procède de nouveau à une nomination. 
Au premier tour de scrutin, M. Loretan, député, est élu par 48 

suffrages. 
M. Loretan dit qu'il a déjà manifesté sa manière de voir dans d'au

tres occasions et qu'il ne lui est pas possible d'accepter. 
M.,Pignàt voudrait une fois pour toutes que l'on soit clair. Que 

l'on dise'si, comme on a l'air de le faire comprendre, quels sont ceux 
des membres du Conseil d'Etat qui doivent se rétirer pour que ceux 
qui sont élus puissent accepter. Ou bien, si l'on veut que la partie 
supérieure du canton s'administre elle-même, qu'on le dise. (Appuyé.) 

; Quelques membres du Haut-Valais, et notamment M. Allel, re
poussent l'argumentation de M. P'gnal. 

M. Ze/i-/?w$ïne?i rend l'assemblée attentive sur ce fait que, si leGrand 
i Conseil devait se séparer et laisser le Conseil d'Etat composé de 6 

membres, ce serait une violation de la Constitution, et qu'alors, pour 
ne pas prendre part à celte violation, il ne prendrait plus aucune part 
aux délibérations de ce corps, pas même par la force. 

M. Ribordy, avocat, propose de renvoyer la reprise de cette nomi
nation à une autre séance. Cette proposition est mise aux voix et 
adoptée. 

- La commission chargée de l'examen de la gestion donne la suite de 
son rapport. 

M. Rion ne comprend pas pourquoi la commission renvoie l'examen 
dés comptes annuels du canton à la commission chargée de la loi des 
Finances. 11 prétend que les comptes annuels doivent se boucler sans 
relard, si non la Constitution ne serait pas observée. -Il ne prétend 
pas avoir demandé que la commission des Finances soit chargée de cet 
examen, mais elle a demandé, dit-il, qu'on le lui fît connaître.quel 
élailVélat de la fortune publique au 2 décembre 1847, et quel a été 
le mouvement des fonds dès celle dale jusqu'à ce jour; il faut donc 
que la commission chargée de l'examen de la gestion du Conseil d'Etat 
fasse le travail nécessaire pour arriver au résultat que nous deman
dons, car la commission des Finances a une lâche déjà assez lourde 
sans qu'elle soit, obligée de faire ce travail. 

M. Pottier- La commission de gestion n'a pas cru devoir retenir le 
Grand Conseil 15 jours.de plus pour faire cet examen, puisqu'on a dit 
qu'il fallait au moins 15 jours pour résoudre la question dont il s'a
git, et pour ce motif il croit que la commission des Finances devait se 
saisir de celte question. 

M. Rion ne se souvient pas d'avoir parlé des comptes annuels, mais 
' bien de l'état financier du canton. Il déclare que la commission des 

Finances ne s'occupera pas de cette question, parce qu'elle n'en a pas 
été chargée. 

M. Pignal comprend parfaitement qu'on se renvoie la besogne, 
car c'en est une. Mais en résumé il. voudrait qu'une commission fût 
nommée pour examiner les comptes,de l'Etat avec pièces à l'appui; il 
y lient pour son honneur personnel. 

M. Pottier ne croit pas se tromper en disant que la commission des 
Finances a failles réserves qu'elle dit. actuellement n'avoir pas fait, 
pour l'examen des comptes. Maintenant, dit-il, qu'on nous dise si 
la commission chargée de l'examen de la gestion doit faire ce travail, 
cl nous observerons notre mandat. 

M. P.-L. de Riedmatten propose que la commission qui sera char
gée de l'examen des comptes ne se sépare pas avant d'avoir achevé 
son travail. 

M. Mermoud. Si l'on devait accepter la proposition de M. de Ried
matten, je demanderais d'être remplacé dans cette commission. 

M. Rion dit que la session ordinaire doit durer 15 jours, et que 
ces 15 jours ne sont pas écoulés, par conséquent les députés qui s'y 

(
sont rendus ne doivent pas trouver ce temps trop long. 

M. Mermoud. Il faudrait alors que les 15 jours fussent pour tous 
les membres du Grand Conseil et non pas seulement pour une com
mission. 

Il est décidé que le rapport définitif de la commission des. comptes 
, sera;ajourné jusqu'à la prorogation de la sossion, et que cette, commis

sion se réunira quelques jours avant le Grand Conseil pour achever 
son travail. Ce travail devra servir de base à la commission des Fi
nances. 

M. Pottier propose d'inviter le Gouvernement à dresser un état 

général des avoirs du séminaire, afin que si les revenus ne suffisent 
pas pour remplir le but, l'on tâche d'y suppléer d'une autre manière, 
et que, s'il y a de surplus, qu'on l'emploie dans un but utile. 

M. Rion propose d'inviler le Conseil d'Elat d'entrer en relation ac
tive avec, le pouvoir fédéral pour obtenir que les1 conducteurs des dili
gences chez nous soient aussi bien rétribués que dans les autres par
ties de la Confédération, et pour faire cesser les taxes que perçoivent 
Tes facteurs de lettres, tandis que ce service doit être à la charge de 
l'administration. 

Il est fait par divers honorables membres plusieurs autres proposi
tions tendant à inviter le Conseil d'Elat de faire des démarches dans 
l'intérêt public, qui n'ont pas encore clé faites, et qui sont approu
vées tani par le Conseil d'Elat que par le Grand Conseil. 

La séance est levée à midi et demi et renvoyée à quatre heures du 
soir. 

Séance du 4? juin.{après-midi.) 

Présidence de M. P. Torrent. 

Ordre du jour. Nomination d'un membre du Conseil d'Elat. 
M. Lcopold de Sépibus est élu au premier tour de scrutin par 55 \ 

suffrages sur 76 volans. 
M. de Sépibus remercie le Grand Conseil et déclare d'abord ne 

pouvoir accepler; i l a , dit-il, pour refuser des motifs bien plus impé
rieux que ceux qui ont refusé avant lui. 

M. Pottier. On nous a dit ce malin que l'on avait mis en avant 
des candidats très-acceptables sur lesquels la partie du Bas-Valais n'a
vait pas voulu voler. Noos croyions cette fois avoir porté un de ces 
candidats à l'élection et l'on nous déclare encore qu'on n'accepte pas, 
Désignez-les donc clairement ces candidats. Non pas • que je 
croie que l'assemblée s'y soumette aveuglement, mais au moins 
pour qu'on les connaisse cl qu'on sache ce qu'il y a à faire; mais qu'on 
ne vienne plus nous jeter des reproches, comme on l'a fait ce matin. 

MM. les Conseillers d'Etat Claivaz et Rey insistent auprès de M. de 
Sépibus, et l'assurent de leur concours pour le cas où le règlement 
de ses affaires particulières nécessiterait quelque absence du Conseil 
d'Elat. 

M. de Sépibus. Après les instances et les offres qui viennent de 
m'être faites, je ne crois plus pouvoir refuser; attendu surtout la po
sition fàéheuse dans laquelle le pays pourrait se trouver par des refus 
continuels. 

J'accepte donc, en remerciant encore uue fois le Grand Conseil, et 
en l'assurant que je ferai mon possible pour me rendre digne de là 
confiance qu'il m'a témoignée. 

M. Rion qui était absent du Grand Conseil le jour de sa nomina
tion au Conseil des Etals, demande la parole pour remercier le Grand 
Conseil. 

MM. les Conseillers d'Etat Cretton et de Sépibus prennent place 
aux fauteuils et sont assermentés. 
* La commission chargée de l'examen de la gestion du Conseil d'Etat 
annonce à l'assemblée qu'elle a procédé à la vérification de la caisse 
et de la tenue des registres du déparlement des Finances auquel elle 
propose de voter des remerciemens pour les soins donnes à son admi
nistration. • ! . - . ' . . : • 

Celle proposition est adoptée. 
Le Grand Conseil décide ensuite que'le paiement des conlingens 

mis sur' pied'dans la guerre du Sondérbund et des armes perdues soit 
dans les combats soit par suite de désarmement est mis à la charge de 
la caisse d'Elat. 

Après avoir discuté sur quelques observations de la commission de 
gestion, le Grand Conseil approuve dans son entier la gestion du Con
seil d'Etal. 

La séance esl levée et le Grand Conseil ajourné jusqu'au 19 du 
mois d'août. 

;. •••• . - .'•• .-. '..':. ,v". .vi 
. '-saro-l.-SBr'.i ;—-T—:»H>-.:. ' N- • "> •'.;',: 

CONFÉDÉRATION SUISSE. -,!: 

MM. les commissaires fédéraux à Fribourg, après avoir rempli 
consciencieusement leur mandat, ont reçu- leur congé du Conseil fédé
ral, qui leur a témoigné en même temps sa satisfaction touchant l'heu
reux accomplissement de ce mandat. 

On lit les lignes suivantes dans une correspondance de Paris, à la 
date du 2 juin: 

Le Moniteur prussien renfermait dans''son numéro du 29 mai un 
article fort significatif, donnant clairement à entendre que le roi 
Frédéric-Guillaume n'avait nullement renoncé à ses droits héréditai
res de souveraineté sur Neuchâtel et Vallangin. '.'., • '., 

Celte nouvelle complication n'avait pas échappé à la prévoyante.. 
sagacité de M. de Persigny, ambassadeur de France à Berlin; mais, on. 
avait trop légèrement traité ses prévisions à ! cet) égard... Maintenant) on' 
se préoccupe à l'Elysée de celle éventualité soit dans le cas que lés -
prétentions de la Prusse servissent à masquer d'autres projets, soit que. 
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le cabinet de Berlin ait réellement l'intention de faire valoir ses p ré 
tentions sur Neuchàlel par la voie des armes en jetant une armée prus
sienne en Suisse, et ainsi aux portes de la France. 

La politique étrangère dont le gouvernement français a été long
temps distrait par la nécessité de s'occuper, avant tout, des affaires 
intérieures, va devenir l'objet de son attention, maintenant que le 
maintien de l'ordre public est garanti, ou en voie de l 'être. La France 
a un intérêt évident à faire respecter les traités qui assurent le bien
fait de la neutralité à la Confédération suisse, et un plus direct encore 
à veiller à la sûreté de sa frontière du Jura, que le voisinage d'une 
armée étrangère d'invasion ne pourrait manquer de compromettre. 

Un journal de Francfort publie la lettre suivante, qui lui a été 
adressée de Zurich, en date du 2 8 mai: 

Le bruit court ici que le feld-maréchal Radetzki est depuis quelque 
temps en mésintelligence avec le gouvernement autrichien. On dit 
qu'il a été grossièrement offensé par un aide-de-camp de l'empereur 
et que n'ayant pu obtenir une satisfaction suffisante, il a demandé sa 
démission. Une lettre dont on nous a donné connaissance, semblerait 
confirmer ce bruit. D'après celle lettre, le maréchal est en négocia
tion pour l'achat d'une magnifique campagne au bord du lac de Zu
rich, près de Wœdenschweil, où l'illustre guerrier se proposerait de 
terminer sa carrière. D'après cette même lettre, la demande en démis
sion du maréchal aurait été acceptée, mais le fait serait, encore tenu 
secret par le cabinet autrichien qui craint l'agitation que cet événe
ment jettera dans l'armée d'Italie. Les victoires de Radetzki ont sauvé 
la monarchie autrichienne et son nom seul suffit presque pour tenir 
l 'Italie'en bride. 

C'est donc en Suisse que le feld-maréchal se propose de chercher 
un peu dé repos. 

Le choix de cette retraite n'a point étonné les hommes qui con
naissent la haute considération qu'il s'est acquise parmi les Suisses et 
qu'il doit à son génie et surtout à la manière noble et généreuse avec 
laquelle il a traité les officiers Suisses faits prisonniers dans les der
niers campagnes d'Italie. 

G E N È V E . 

Le roi et la reine de Sardaigne continuent à visiter la Savoie. LL. 
MM. ont successivement honoré de leur présence Chambéry, Annecy, 
Bonneville etc. — Le 29 elles assistaient à une fête nautique sur le 
lac du Bourget, que leur donnait à Aix-les-Bains le directeur de l ' é 
tablissement thermal de cette ville, où un grand concours d'étran
gers s'était empressé d'accourir. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

FRANGE. 
Algérie. Des opérations importantes viennent d'avoir lieu entre 

Sétif et Bougie. Le fait le plus regrettable c'est la blessure du géné
ral de Baral, qui a reçu une balle en pleine poitrine. Espérons que 
nous n'aurons pas à déplorer la perle de ce brave officier général. 

P. S. — Le général de Barrai vient de. succomber à la suite de sa 
blessure. Ce général, malgré sa jeunesse, vieil officier d'Afrique, était 
du petit nombre de ces hommes sur lesquels comptait la France;.il ve
nait d'être appelé au commandement d'une brigade de l'armée de Lyon. 

ALLEMAGNE. 
PRUSSE. 

Berlin, 29 mai. — La question des duchés est loin de s'arran
ger. Le cabinet de Copenhague a rejeté les propositions de paix de la 
Prusse, tout en réservant les droits respectifs des parties intéressées. 
De son côté, le gouvernement prussien a refusé péremptoirement d'ac
céder aux stipulations que les grandes puissances fixeraient dans les 
conférences de Londres. 

— Le commandant de'la forteresse d'Erfurt a reçu hier l 'ordre de 
mettre sur le pied de guerre la ville et la forteresse. Cet ordre ne con
cerne pas la ville d'Erfurt seulement, mais s'étend à soutes les forte
resses de la province de Saxe. 

. . I - I l o i s . 

Jatte )Dit*r*. 

En attendant qu'en trouve le moyen de détruire l'ivrognerie, source 
de dépravation, de ruines et de crimes, M. A. Chevalier, membre de 
l'académie de médecine de France, vient de fabriquer un procédé fort 
simple pour faire cesser immédiatement l'ivresse et pour prévenir par 
conséquent lés excès auxquels elle peut donner lieu. 

Ce procédé consiste en un liquide composé d'acétate d'ammoniaque 
et d'eau sucrée dans les proportions suivantes: eau sucrée, 150 gram

mes; acétate d'ammoniaque, 16 décigrammes. M. A Chevalier propose 
d'établir des dépôts de ce liquide dans tous les postes militaires, de 
manière à pouvoir le faire prendre aux hommes ivres rencontrés sur 
la voie publique ou troublant le repos public dans les cabarets. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
CANTON DU VALAIS. 

Les journaux de Turin nous apprennent que la commission du bud
get a demandé que la route du Simplon soit mieux entretenue et qu'on 
y fasse des réparations importantes. 

B E R N E . 

Grand Conseil. (Séance du 6 juin.) Vérification des pouvoirs de M. 
Gonzenbach. — M. Boivin, rapporteur, conclut à la validation de 
l'élection de M. Gonzenbach. Les cinq ordres dont il est revêtu ne 
peuvent être un empêchement à son admission; d'abord il ne les a pas 
acquis à l'étranger; il les a reçus à la suite de négociations auxquel
les il a pris part au nom de la Suisse avec des puissances étrangères 
en récompense de l'heureux résultat de ces négociations; en second 
lieu l'art. 16 de la Constitution n'interdit pas l'entrée dans le Grand 
Conseil parce que l'on aurait des décorations, mais uniquement et 
simplement d'en recevoir pendant que le député fera .partie du Grand 
Conseil. 

M. Moschard, au nom de la minorité de la commission, conclut à la 
cassation de l'élection. Il se fonde, dit-il , non sur la lettre de la loi, 
ce qui serait un non-sens, mais sur l'esprit de la loi qui a eu pour 
but d'écarter du Grand Conseil toute influence étrangère. 

On met les deux propositions aux voix : 
Pour l'admission de M. Gonzenbach 118 voix. 
Contre . . . . . . . . 101 » 

Election de M. Graffenried. Il s'agissait ici d'une pension prove
nant d'ancienne date de l'étranger. L'admission de M. de Graffenried 
a été prononcée par 114 voix contre 102. 

Louis Joris, gérant. 

2lttttatue0. 

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

Histoire du Sonderbund, 
PAR 

C R É T I N E A U - J O L Y . 

1 " vol. 2" édil. in 8° br. 1850. 
A f f r a n c 3 0 r a p p e s . 

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 chez 
M. Zen-Klusen, pharmacien; à Genève chez MM. Viridet, droguiste, 
rue de la Croix-d'or, et Rouzier, Grand'rue, 4 ; à Lausanne au bazar 
Vaudois, et à Neuchâtel, Tavel, libraire. 

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

PRIX D'ABONNEMENT, PAYABLE D'AVANCE : Pour le Canton du Valais 
et toute la Suisse, franc de port: 7 francs 60 rappes pour 1 an. —4 frs. 30 rps. 
pour 6 mois. — 2 frs. 50 rps. pour 3 mois. — Pour l'étranper. franc de port jusqu'à 
la frontière, t an. 16 frs. de France. 6' mois.— 9 frs. de France. 3 mois, 5 frs. de 
France. 

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

PRIX D'INSERTION : Pour une annonce de 4 lignes et au dessous, 80 rappes. — 
Pour une annonce au dessus de 4 lignes, 15 rappes la ligne. —Les insertionsré-
pétées paient moitié du prix pour la seconde fois et le tiers du prix pour la troi
sième fois. —Les lettres, etc., doivent être adressées FRANC DB PORT an Bureau 
du journal, à Sion. — 
- -Les annonces avec leur coût doivent être adressées à l'im
primeur du journal. ,1m 

SION, IMPRIMERIE DE CALPINl-ALBERTAZÏI. 




