
• 

SAMEDI, JUIN 1050- wM QUATRIÈME ANNÉE. 

ï i 

. i . ï - ,1 ; , . . ; : : . . n:i 

«ANTON DU VALAIS. H 

V 

Nous regrettons de ne pas être encore en mesure de donner, 
à l'instar des autres journaux de la Suisse , un relevé du dernier 
recensement de la population, en ce*qui concerne notre canton. 

Le tableau général, modifié ensuite des observations de la 
chancellerie fédérale, contient des inexactitudes qui doivent être 
rectifiées avant que nous puissions livrer ce document à la 
publicité. 

Il est évident qu'en décomposant le tableau et en partageant 
la population sous le rapport du sexe, de l'origine, de la con
fession et de l'état de famille des personnes,»on doit trouver les 
mêmes totaux, autrement l'opération est fautive. 

Le recensement présente quatre divisions principales : 
a) d'après le sexe (hommes et femmes}; 
b) d'après l'origine (citoyens valaisans , suisses, étrangers, et 

heimathloses); 
c) d'après la confession (catholiques,prolestans); 
d} d'après l'étal de famille (célibataires, mariés, veufs}; 

et chacune de ces divisions doit donner le même résultat. 
Nous désirons que la manière dont le recensement a été fait 

dans les communes permette de mettre toutes les colonnes en 
harmonie les unes avec les autres, ainsi que cela se voit dans les 
tableaux récapitulatifs des autres cantons que les journaux ont 
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M. le Conseiller d'Etat Pignat nous écrit une longue lettre que 
nous réproduisons ci-après. 

Il ne nous sera pas difficile de nous disculper des reproches 
qu'il nous adresse : il suffira pour cela de quelques citations que 
nous puiserons dans des actes publics connus de lui el émanés du 
corps dont il fait partie. Après avoir lu notre réponse que notre 
prochain numéro leur portera, nos lecteurs ne pourront pas au 
moins suspecter notre entière bonne foi. 

Voici la lettre en question : 

: A la rédaction du Courrier du Valais. 
Monsieur le rédacteur, 

Je viens de lire le numéro du 12 courant de voire journal; je ne 
veux point répondre aux injurieuses insinuations contenues en celle 
feuille contre l'administration de 1848, mais je ne saurais laisser 
passer les grossières erreurs qui s'y trouvent el qui sont de nature à 
tromper le public sur la conduite qu'a tenu le Gouvernement dans 
ses négociations avec le clergé. 

11 est dit dans cet article, qu'il résulte de l'état de la fortune publi
que soumis au Grand Conseil par le département des Finances, que 
la valeur des biens ecclésiastiques réunis au domaine de l'Etal s'élève 

1,095,499 fr. 57 rp. 

44,263 » 77» 
desquels il faut défalquer les biens du sémi-

naire qui ont une destination spéciale . 
Reste •". 1,051,235 » 80 » 

Ainsi, dites-vous, on n'arrive pas aux 1,100,000 fr. offerts par le 
clergé pour liquider la dette nationale. 

Mais, Monsieur le Rédacteur, où avez-vous jamais vu celle offre de 
1,100,000 fr.? Ayez un peu l'obligeance de produire un document 
justificatif de cette assertion plus qu'hasardée. 

Le 18 février 1848, Mgr. Luquet, envoyé extraordinaire du St. 
Siège en Suisse, faisait au Conseil d'Etat au nom du clergé valaisan, 
le St.-Bernard excepté, l'offre de 500,000 fr., à prendre sur les 
biens du clergé gui en opérera la vente et en versera le montant 
dans la caisse cantonale aux époques à déterminer avec le Gouver- • 
nement. 

Le 21 février 1848, Mgr. Luquet écrivait au Conseil d'Elal : 
Par suite des observations contenues dans la lettre que vous m'avez 

«i l l'honneur de m'écrire en dale du 19 courant, j'ai de nouveau 
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réuni MM. les membres du haut clergé du Valais, réunion à laquelle 
a^i8t,aient;Mg«;,..l'évêque de Sion, Mgr. l'abbé de Sl.-Maurice, M. le 
prévôt du Grand St.-Bernard, récemment arrivé à Sioh, et la députa-
lion du V. Chapitre de la Cathédrale. < •> •• ••'•• ''• ••'iï>' 

Afin de témoigner au Gouvernement du canton le désir de Concilia-
lion dont il se sent animé, le V. clergé m'a chargé de vous soumettre, 
Messieurs, la double proposition suivante: ' •.. • ' ''• ': 

1° Le clergé abandonnerait à l'Etal sur le montant de ses biens la 
somme de 850,000 fr. répartis d'avance comme suit : i 'i 

Mgr. l'évèque . 150,000 fr. 
Le V. Chapitre de la Cathédrale 100,000 » 
Le St.-Bernard . -. 300,000 » 
L'Abbaye de Sl.-Maurice 150,000 » 
Chapelles, confréries, bénéfices particuliers etc. 100,000 x> 
Les couvens de Brigue, de Collombay et le séminaire , 50,000 » 

Tolal 850,000 fr. 
Dans ce cas le V. clergé resterait propriétaire libre du surplus de 

ses biens et on devrait lui tenir compte des sommes déjà avancées par 
lui à l'Etat. 

2° Si celle proposition n'était pas acceptée, dolalion convenable et 
garantie dans le concordat avec le St. Siège, concordat sans lequel il 
n'est pas loisible au Clergé de disposer de ses biens. 

A ces lettres de Mgr Luquet, le Conseil d'Etat répondit le 23 fé
vrier qu'il ne pouvait se prononcer sur cette offre sans que le clergé 
fît parvenir un relevé sommaire de ses avoirs. 

Le 3 mars Mgr. Luquet remit au Conseil d'Elal l'eslimalion appro
ximative suivante des biens du clergé: 

1° Evèché : Les lerres sont évaluées approxi
mativement comme tout le reste 235,000 
- Les capitaux qui'ne peuvent pas être appréciés 
exactement puisque les comptes ne sont pas encore 
complètement réglés avec les parens de l'évèque 
défunt, sont estimés environ 150,000 385,000 

2° Chapitre: Pour toutes les prébendes, tous les rectorats 
du Chapitre tant en biens-fonds qu'en capitaux . . . 529,000 

Il y a de plusles anniversaires el les revenus de la fab
rique, mais il faut retrancher les frais de liquidation et les 
créances périclitantes, toutes choses dont on ne saurait ap
précier la valeur sans un grand travail. 

3* Abbaye: Pour l'abbaye les biens-fonds sont 
évalués à environ . 370,000 

Les capitaux 40,000 
. . 410,000 

Sur quoi l'Etat connaît la dette de 100,000 fr. hypothé
qués sur les biens du canton de Vaud, reste . . . . 310,000 

4° Si.-Bernard: Il a été impossible dans un délai aussi court de 
faire venir les documens propres à fixer d'une manière même appro
ximative la valeur des biens-fonds de l'établissement: Yoici en reve
nus ce qu'on peut donner d'indications en ce moment: 

Intérêts des capitaux à différens taux 8,000 
Vignes dans le canton de Vaud . . . , •. . 1,000 
Domô-d'Ossola el la Berniche . . . . . . . . . , 1,300 
Tronc des aumônes 2,000 
Propriétés sises en Piémont . . . . . . . . . . 13,000 
Les terres en Valais pourraient être louées . . . . 3,000 
Dotation du Simplon environ » « 10,000 

Revenu total 38,300 
A quoi il faudrait ajouter encore la ferme de Roches, dans le canton 
de Vaud, ferme dont les vignes sont évaluées ci-dessus et dont le pro
duit pour le reste est absorbé par les chevaux employés au transport 
des bois et des autres provisions de l'hospice. - :'• V- . } 
. L'offre faite le 21 février comportait en réalité 150,000 fr. poiir ' 

l'abbaye de St.-Maurice, 300,000 fr. pour le Su -Bernard, 80,000 
fr. pour le V. Chapitre, puisque sur les 100,000 frs. offerts il fallait 
lui tenir compte de 20,000 fr. qu'il avait déjà versés et de 141,720 fr. 
pour l'Evèché puisqu'il fallait aussi lui rembourser 8280 fr. qu'il avait 
payés. — L'offre de 100,000 fr. sur des chapelles, confréries, béné-
Gces particuliers etc. n'a pu être considérée comme une chose sé
rieuse, car on dénie formellement au haut clergé le droit de's'arro
ger les biens des chapelles, confréries, bénéfices particuliers; si ces 
biens peuvent changer de destination, à teneur nos lois, ce n'est qu'en • 
faveur des écoles et non point pour payer des frais de guerre. Il en 
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'est de même de l'offre de 50.000 fr. sur les biens du séminaire, dont 
le décret du 29 janvier respecte la destination, et des couvens de 
Brigue et de Collombay auxquels il était impossible de toucher à cette 
époque sans enlever aux religieuses le moyen de vivre. 

L'offre générale du clergé se résumait donc à 671,720 fr. et non 
pas à 1,100,000 fr. comme nous le dit le Courrier du Valait dans 
sou-numéro du 12 juin 1850; et notez bien que cette offre n'élail pas 
un versement en espèces, ce n'était autre chdfe qu'un prélèvement de 
biens, puisqu'il est dit en toutes lettres: Le clergé abandonnerait à 
VElal sur le montant de ses biens, etc. 

Vu l'insufQsance de l'offre du 21 février et des évaluations conte
nues dans la lettre du 3 mars, le Conseil d'Etat répondit le 4 mars 
qu'il mettait au rang de ses plus prcssans devoirs de pourvoir à l'a
mortissement de la dette publique conformément au décret du 29 jan
vier dont la mise en exécution était d'autant plus naturelle que son 
dispositif coïncidait avec la seconde partie de la proposition .que le Y. 
clergé avait fait au Conseil d'Etat par l'intermédiaire de Mgr. Luquet 
le 21 février, soit la dotation 

L'Etat prit donc en mains l'administration des biens réunis, tout en 
laissant au clergé le droit de se bénéficier encore des dispositions de 
l'art. 37 du décret du 29 janvier. 

C'est ce qu'il fit en effet, car le 9 août 1848 le Grand Conseil reçut 
de Mgr. l'évêquede Sion la lettre suivante: 

« L'èvêque de Sion au Grand Conseil de la République et Canton -
du Valais. 

« Monsieur le président et Messieurs, 
. a Dans la lettre que nous avons adressée hier au Grand Conseil, 
nous avons eu l'honneur, Monsieur le président et Messieurs, de vous 
assurer que l'Evêché, le Chapitre et 1rs établissemens dépendans de 
l'Ordinaire sont disposés à faire tous lés sacrifices possibles pour ve
nir au secours de l'Etat. Afin de vous donner une preuve sensible de 
la sincérité de ces dispositions, nous venons, Monsieur le président et 
Messieurs, offrir de payer notre quote-part d'un million de francs 
suisses ; quote-part qui se répartirait d'après l'échelle qu'a suivie 
Mgr. Luquet dans l'offre qu'il a faite de 850,000 fr. 

« Comme il ne nous serait guères possible de payer la quote-part 
qui nous écherra, à moins qu'il ne nous soit accordé un espace do 
temps suffisant pour réaliser les sommes à solder, nous demandons de 
pouvoir payer en dix annuités et toutes les facilités quant au mode de 
payement. 

a Nous vous prions en outre, Monsieur le président et Messieurs, 
de vouloir bien nous exempter de tout intérêt pendant les premières 
années. 

«Nous ne pouvons douter que le Grand Conseil, appréciant les gran
des difficultés dans lesquelles celte offre va nous placer, n'acceuille fa
vorablement notre demande. 

« Nous vous prions, Monsieur le président et Messieurs, d'agréer 
l'expression de notre considération la plus distinguée. 

a Pierre Joseph, évêgjue de Sion. » 

Est-ce peut-être dans cet acte officiel, dont les pouvoirs publics ont 
à l'époque su bon gréa Mgr. l'èvêque de Sion parce qu'il avait le 
mérite d'être clair et explicite, que M. le rédacteur du Courrier dq 
Valais a vu l'offre de 1,100,000 fr.? Le Gouvernement n'a su y voir 
pour l'évêché et le Chapitre que l'offre de payer pour leur propre 
compte 294,117 fr. en laissant au Gouvernement le soin des'adrcsser.à 
qui bon lui semblerait pour le reste. 

Et qu'ont fait les deux autres corporations? Le St.-Bernard qui 
avait offert 300,000 fr.- et sur les biens duquel on n'a pas encore en 
ce moment fait un prélèvement jusqu'à concurrence de celte somme, a 
crié au vandalisme, et aurait, s'il avait pu, mis l'Europe en feu pour 
soutenir ses intérêts, est-ce lui. peut-èire, qui a offert lés 1,100,000 
fr.? a-l-il seulement offert sa part de cette somme? a-t-il seulement' 
eu là générosité d'offrir, comme l'Evêché de Sion, sa quote-part d'un 
million? 

L'abbaye de St.-Maurice a suivi la même marche que l'Evêché de 
Sion: celte corporation comprit que la somme de 150,000 fr. par 
elle offerte n'était pas assez élevée, elle porta ce chiffre a 175,000 
fr.; ce n'était pas encore là l'offre de 1,100,000 fr. ni même sa quolc-
part de celle somme qui aurait été de 194,117 fr., ni même sa quote-
part d'un million comme l'Evêché de Sion, car celle quote-part aurait-
été de, 177,777 fr- Or l'Etat a accepté l'offre de 175,000 fr. pour la 
part de l'abbaye, preuve évidente que jamais l'offre d'un million i>'a 
été faite par le corps du clergé, car on n'aurait pas accepté une somme 
moindre que celle .offerte; sauf que peut-être M. le rédacteur du 
Courrier fasse un reproche au. Conseil d'Etal de n'avoir pas assez 
reclamé de l'abbaye, car d'après, les offres qu'il dit avoir été faites, 
l'abbaye aurait encore à payer 19,117 fr. 

Tel était; l'étal des négociations avec le clergé au mois de novembre 
1848, époque où l'on traitait des conventions finales pour la dotation 
de l'Evêché et du Chapitre de Sion. 

Mieux informés sur le véritable état de leur fortune, les chefs de 
ces corporations auraient à cette époque, dans les différentes entre
vues qui eurent lieu à ce sujet, fait entendre et même déclaré assez 

positivement, m'a-t-on dit, qu'ils consentiraient à porter leur quolé* 
part sur le pied de 1,100,000 fr. 

Je ne connais aucun acte officiel de cette offre, mais je me plais à 
croire qu'elle a été réellement faite. Toutefois je suppose que les 
mêmes conditions auraient été réclamées que lors de l'offre d'un rail-
lion, c'est-à-dire, dix annuités sans intérêt, ce qui diminua singu
lièrement l'importance de l'offre. 

Supposons que l'offre ait été accepté et faisons le calcul du mon
tant qu'aurait reçu l'Etat : 

Part de l'Evêché et du Chapitre, de 1,100,000 fr. . . . 323,529 
Pari convenue avec l'Abbaye . . . . 175,000 
Part offerte par le St.-Bernard le.21 février — je ne connais 

pas d'autres offres de cette maison, car elle a mcnie, dit-on, 
protesté contre celle faite en son nom par Mgr. Luquet 300,000 

Nous aurions un loial de fr. 798,529 

Nous sommes encore loin de ce chiffre à celui de 1,100,000 fr., 
surtout, je le répèle, en le payant en dix annuités sans intérêt. — 
Comparons maintenant cette somme prétendue offerte à celle que nous 
relirons réellement de la liquidation des biens réunis, afin déjuger 
de la perte importante dont nous menace le Courrier. 

Si la rédaction du journal veut bien prendre la peine de consulter 
les comptes de l'admiuislration des Finances du canton pour 1848 et 
1849, elle y trouvera que l'Etat a perçu des domaines 

en m » ; . 43813 20 
en 1849 ' . . 35472 65 

Auxquels il faut ajouter les valeurs dues au 31 décembre 
1849. selon l'état de la fortune publique remis au Graud 
Conseil le 26 mai dernier, pour baux, intérêts de biens 
vendus, valeur des v*ins en cave et autres y relatives . 55680 34 

Total 104,966 28 
Desquels il y a à déduire pour dépenses relatives aux do

maines pendant les deux années 54,103 77 
Reste un produit net de fr. 50862 54 

Si nous ajoutons à celle somme celle représentant la valeur 
des biens vendus ou à vendre, moins ceux du séminaire, 
soit . . 1,051,255 80 

•Resterait fr. 1,102,098 31 
Que M. le rédacteur du journal ainsi que le public veuillent bien 

comparer ce chiffre à celui de 798,529 — que l'on aurait promis 
payer par annuités et sans intérêts. 

J'admets avec le Courrier que tous les biens ne se vendront pas à 
la taxe, cependant je crois pouvoir affirmer que pour la plupart ils. 
atteindront l'estimation que nous leur avons donnée dans l'état de la 
fortune publique où bon nombre d'entre eux figurent avec une ré
duction du 10 °/0 de ' a l a x e juridique. 

S'il y a quelque difficulté de vendre tous les biens en même temps, 
cela' provient moins de leur prix qui est fort peu élevé que de la 
quantité considérable de ces biens et de l'étal de gêne dans lequel 
s'est trouvée notre population à la suite des événémens politiques des 
dernières années. 

Je suis pour mon compte très peu inquiet sur la possibilité de l'hos
pitalité au St.-Bernard; celte maison n'avait qu'à invoquer le décret 
du 29 janvier et elle pouvait être tranquille sur son avenir; Mgr. Lu
quet a offert en son nom 300,000 fr.; l'Etal n'a encore reçu de celle 
maison en immeubles que pour la somme de fr. 265,040. 02, en lui 
faisant encore payer 71,148 fr. qu'elle redoit à teneur l'art. 13 du 
décret du 29 janvier, on ne dépasserait que de fr. 36,188 l'offre faite; 
il est facile à cette corporation de. payer une aussi modique somme dés 
qu'elle est assez riche pour faire des partagés de ses créances et don
ner quittance à ses débiteurs. 

Je demande pardon au public d'un aussi long mémoire, mais il. 
était nécessaire pour disculper l'administration et surtout le départe
ment qui m'a été confié, du blâme par trop sévère et peu mérité que 
tend à verser sur eux l'article du Courrier du 12 courant. 

Sion, le 14 juin 1850. 
PIGNAT, Conseiller d'Etat. 

L'impossibilité où se trouve l'entrepreneur de la roule des Bains de 
Loèche de terminer ses travaux pour lé 17 du courant, est cause que 
la fête de l'inauguration sera renvoyée de quelques jours. 

• • v 

Les baigneurs commencent à arriver à Loèche: il y en avait une' 
trentaine au commencement de celle semaine. \ l 

On nous assure que, ensuite d'une convention passée avec M. \» 
directeur du 5° arrondissement des péages fédéraux, quatorze de nos 
gendarmes doivent être employés dans notre>canton a la perception de 
ces péages et que l'Etal sera dûment indemnisé pour ce service. • 

-r-o-H 
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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

BERNE. 
r-: GRAND CONSEIL. — Séance du H juin. 

1ÎLECT.0NS DÈS AUfORITËS. 

Voici le détail de ces importantes élections: 
Présidence du Grand Conseil. 

Nombre des votans: 221. Majorité absolue: 111. 
M. Kurz, colonel, est élu par 117 voix. 
M. Gfeller, préfet, porté par la gauche, obtient 100 voix. 

Vice-présidence. 
M. Boivin, Moutier, est élu par 115 voix.. 

"--M-̂ Gfeliérj porté par la gauche, obtient 94 voix. 
M. Wenger est élu suppléant à la vice-présidence par 115 voix. 

M. Gfeller 98 voix. 
Scrutateurs. 

La droite a porté un de ses membres et un membre de la gauche: 
MM. Hiltbrunner et Blaser. Ont été élus: MM. Hiltbrunner et Rum
iner, ce dernier de la gauche. . 

Le président et les membres du bureau et prêtent serment. 
CONSEIL EXÉCUlip. 

La liste de la droite était la suivante: 
MM. Blosch, colonel Straub, Fischer de Reichcnbach, Moschard, 

président du tribunal, Daebler, d'Oppligen, Fueler, Rôlhlisberger, 
major, Elscsser, avocat à Porrenlruy, Brunner, de Meiringen. 

La liste de la gauche maintenait le personnel du ci-devant gouver
nement tant pour l'ancien canton que pour le Jura, sauf que M. Funk 
était remplacé par M. Kailen, préfet. Elle ajoutait que M. Slicmpfli 
serait constamment porté jusqu'à la fin. 

Nombre des votans: 220. Majorité absolue : 111. 
1ère Élection. M. Blôsch est élu par 117 voix. M. Slaempfli en a 

100. MM. Funk, Dr. Schneider et Fischer de Reichenbacb, chacun 
une voix. 

ihne Élection. Votans 220. M. le colonel Straub est élu par 116 
•voix. M. Slaempfli 101. 

Sème Élection. Votans 219. M. Fischer de Reichenbach est élu par 
114 voix. M. Slaempfli 101. 

4èitie élection. Votans 217. M. Moschard, président de tribunal, 
•est élu par 115 voix. M. Slaempfli 97. 

5ème élection. Votans 220. M. Dahler, d'Oppligen, est élu par 
117 voix. M. Slaempfli 97. 

6ème élection. Volans 220. M. Fueler, de Berne, est élu par 116 
voix M. Slaempfli 98. 

7éme élection. Volans 219. M. Rothlisberger, major, est élu par 
113 voix. M. Slaempfli 99. 

8ème élection. Votans 219. M. X. Elsesser, avocat à Porréntruy, 
est élu par 114 voix. M. Slaempfli 97. (M, Slockmar n'a pas eu une 
seule voix.) 

9ème élection. Votans 219. M. Brunner, de Meyringen, a 101 
voix, plus 8 bulletins inexacts. M. Slaempfli 97. M. Funk 4. Les 
autres voix se répartissent sur divers membres du ci-devant conseil 
exécutif, comme dans les scrutins précédens. 

On procède au ballolage entre MM. Brunner, Slaempfli, Funk et 
0' Schneider. Ce dernier a eu généralement une, deux ou trois voix 
dans chaque scrutin. 

M. Brunner est élu par 115 voix. 
On a passé ensuite à la nomination de la commission des pétitions. 

Séance du 12 juin. 
Le Grand Conseil a procédé ce matin à l'élection des deux députés 

deBerne au Conseil des Etals. 
Ont été élus: M. BlGsch, par 105 voix. 
M. Migy, après deux ballottages, par 108 voix. 
Il a été ensuite procédé à la nomination du président du Conseil 

•exécutif; 1rs voix se sont partagées entre M. Blosch qui en a eues 109, 
et M. Moschard qui en a eues 96. M. Blôsch a, par conséquent, été 
proclamé, président du Conseil exécutif. 

M. Blôsch a pris la parole et a dit qu'il savait fort bien qu'il exis
tait chez une partie du Grand Conseil et de la population bernoise une 
certaine prévention contre les nouveaux.membres du gouvernement; 
qu'on avait même répandu le bruit que ce gouvernement serait réac-

I
tiounaire, qu'il reviendrait aux dîmes et aux cens fonciers, e lc , etc.; 
nais, Messieurs, ajoute l'orateur, une telle pensée n'a jamais pu en
trer dans l'esprit des membres qui composent le nouveau gouverne
ment ; nous connaissons les besoins du peuple bernois, nous ne lou
cherons à aucune de ses libertés et nous ferons tout ce qui dépendra 

-de nous pour rendre heureux le peuple bernois. 

H a été fait une motion par un membre du Grand Conseil; tendant 
à inviler le gouvernement à. présenter dans la prochaine session un 
projet de loi sur la réforme de celle existante sur les élections. 

Un autre membre a demandé que la motion faite pour la réduction . 
'des traitemens fût également traitée dans la prochaine session. 
• A dix heures, le président de l'assemblée prononce la clôture de 

'-relie session. Elle ne sera convoquée sans doute que dans un mois 
environ. 

-1- Après avoir rapporté lés deux votes du Grand Conseil dé Berne 
touchant l'élection de M. l'abbé Belet, l'Opinion publique, organe des 
légitimistes modérés, ajoute: 

« On voit par-là ce qu'on peut attendre de la majorité dite conser
vatrice du Grand Conseil de Berne. L'esprit des corps-francs domine 
encore là. Révolutionnaires effrayés, mais ni repentans, ni convertis. 
On trouve de ces révolulionnaires-là ailleurs qu'à Berne. » 

On trouvera cette appréciation très curieuse en regard dés a'na-
thèmes que lancent les organes de notre gauche contre la droite. 
Celle-ci est réactionnaire aux yeux des uns, révolutionnaire impéni
tente aux yeux des autres. 

NEUCHATEL. 

''\ M. Humbert-Droz, juge d'appel, a été élu par le Grand Conseil, 
conseiller d'Elal_en remplacement de M. Steck. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

FRANGE. 

La nouvelle loi électorale dernièrement votée par l'Assemblée lé
gislative, restreint considérablement le nombre des électeurs' français. 
Environ Irois millions de citoyens rentrent de fait dans la classe des 
parias. — Un ou deux jours après celle votalion, le ministère est 
venu demander une augmentation de trois millions de francs sur le 
traitement du président de la République. La similitude de ces 
chiffres ne pouvait échapper au président de l'assemblée; l'un des 
plus infatigables faiseurs de calembourgs du ci-devant royaume de 
France et de Navarre. — Vous vous plaignez, a dit M. Dupin, de ce 
que nous avons supprimé trois millions d'électeurs gaulois, nous vous 
proposons de les remplacer par trois millions de francs et vous criez! 
En vérité, vous n'êtes pas raisonnables. 

— Le ministre de l'intérieur a adressé aux préfets des départemens 
une circulaire extrêmement étendue pour leur servir d'instruction pour 
l'exécution de la loi électorale qui Tient d'être votée, et préparer la 
solution des principales difficultés que peuvent rencontrer dans le tra
vail qui leur est confié, les maires de chaque commune. 

— Jeudi soir, à dix heures moins quelques minutes, on a vu uue 
merveilleuse étoile filante. Sa chute dans la direction nord-ouest de 
Paris a duré près d'une minute, et ce qui était surtout extraordinaire 
c'était son ampleur et l'intensité de la lumière qu'elle répandait en 
tombant. 

L'intensité de sa lumière était aussi puissante que celle d'un éclair 
la nuit. Enfin celte lumière semblait être analogue à la lumière élec
trique , elle était vide et blanche comme elle. On a remarqué que 
l'état de l'atmosphère a changé immédiatement après l'apparition de 
ce phénomène. 
, — Voici ce que dit le Siècle de la commission chargée d'examiner 
le projet de loi de trois millions: 

Par une singulière coïncidence, les diverses opinions de l'assemblée 
sont représentées en nombre égal dans le sein do la commission. Cinq 
de ses membres se sont prononcés radicalement, dit-on, pour le rejet 
de la loi: ce sont MM. Lagarde, Thomine-Desmazures, Oelon, de 
Mornay et Favreau. Ce dernier esl jusqu'ici le seul membre du parti 
légitimiste qui se soit hautement et énergiquement exprimé contre le 
projet de loi et contre le principe essentiellement monarchique qu'il 
tend à introduire dans notre droit public républicain. 

Cinq des commissaires se sont nettement prononcés pour l'adoption' 
du projet; ce sont MM. Leverrier, Lefèvrc Duruflé, Evarisle Bavoux, 
Augustin Ciraud et enfin M. Fortoul, ancien sainl-simonien, ami et 
collaborateur autrefois de M. Pierre Leroux. 

Les cinq derniers membres sont considérés comme douteux, en ce 
sens qu'ils veulent bien voter le projet de loi, mais à la condition qu'il 
n'aura pas le caractère dé permanence que M. lé. ministre des finances 
veut lui attribuer ; et que là somme de 3 millions une fois payée sera 
affectée au paiement des délies de M. le président dé la république. 

-, Ce sont MM. de Dalraatie, Dufougerais, Flandin, dé Kerdrel et Cha-
pol, presque tous légitimistes. On pense bien que l'opinion exprimée 
par ces derniers a causé quelque scandale; le gouvernement les con
sidère avec raison comme ses plus dangereux adversaires ; et en effet, 
ils ne vont à rien moins qu'à assimiler M. Louis-Napoléon Bonaparte 
à ces fils de famille dont il vaut mieux régler les affairés au prix même 
d'un.sacrifice onéreux, que de les livrer, par un refus, à toute la 
fougue et à tous les emporlemens de leurs passions.' 

Aussi les membres de la majorité pure ont-ils jeté les hauts cris. 
M. Achille Fould a fait chorus et a commis plus d'une maladressé. M. 
Lebcuf, dans le sein du huitième bureau, a dit qu'il fallait voter les 
Irois millions afin d'empêcher M. le président de la république défaire 
un coup de tête et de prendre des ministres on ne sait où. Ayez donc 
des amis pour vous jeter à la, face.de tels pavés! 

— Ou annonce le dépail prochain de M. Guizot et de M. Pasquier 
pour Londres et Saint-Léonard, résidence de Pcx-roi Louis-Philippe,. 
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t— Un sieur Bonnet, qui vient de mourir aux Antilles sans héritiers 
connus, et laissant une fortune de dix millions, met dans l'agitation la 
plus vive tous les Bonnet de France et de Navarre, les Bonnet de l'Ain, 
les Bonnet de l'Aisne, les Bonnet de Tulle, les Bonnet de Pau et les 
Bonnet de Nuits. . ;, ,; 

ANGLETERRE. 
Le Times en annonçant le voyage de M. Thiers à Londres, voyage 

dont on parle beaucoup à Paris, ajoute: 
-LA Tous, les. membres de la famille du Roi Louis-Philippe à la seule 
exception de la duchesse d'Orléans, souhaitent ardemment une récon
ciliation entre les deux branches de la famille royale de France. L'op
position de la duchesse est fondée sur des scrupules de conscience ; 
elle craint en signant un compromis de porter un préjudice sérieux 
aux espérances futures de son (Ils. On espère que l'influence de M. 
Thiers pourra surmonter les scrupules de la noble princesse. » 

Londres, 1 juin. — Le Times qui, hier, donnait les renseignemens 
les plus précis sur le prochain voyage de M. Thiers en Angleterre, 
annonce aujourd'hui que le projet de ce yoyage a été abandonné après 
de longues délibérations. 

A M E R I Q U E . 

Des corps-francs américains sont partis dernièrement des ports de. 
l'Union pour tenter la conquête de l'île de Cuba (la Havane) riche 
et importante possession des Espagnols. Voici des nouvelles de cette 
expédition : 

On lit dans ['Express dû 7 juin : 
« Le steamer le Pacific, parti de New-York le 25 mai, apporte des 

nouvelles qui ne manquent pas d'une certaine importance. L'Ohio, 
arrivé de New-York le 24, avait quitté la Havane le 20. -Il conGrme 
le débarquement du général Lopez à Cardenas avec 500 hommes. 

« Après une petite résistance, cette ville s'était rendue aux Améri
cains qui qnt perdu 3 hommes. Un autre corps de troupes de 1000 
hommes devait encore débarquer. 

« La plus grande panique lègnait à la Havane. La loi martiale avait 
été proclamée, les résideus même étaient engagés à s'enrôler. 

« Le capitaine-générale avait, par une proclamation , déclaré Cuba 
en état de siège et de blocus, et annoncé que tout prisonnier fait sur 
les envahisseurs serait fusillé. 

« 2,000 soldats avaient été dirigés contre Lopez, dont les forces 
s'élevaient, dit-on, à 2,000 hommes au départ du steamer de la Ha-
vapë. 

« Quant aux affaires commerciales, elles étaient dans un état com
parativement satisfaisant dans toute l'Union. Le cours des fonds n'a
vait pas changé. Les nouvelles de Cuba n'étaient parvenues a New-
York que la veille du départ du Pacific. On ne sait pas encore quel 
aura été leur effet sur la place. » 

Le Globe du même jour dit, de son côté : 
« Le débarquement du général Lopez à Cardenas est confirmé. La 

garnison, composée de 60 hommes, a été obligée de se rendre après 
un court engagement. On disait que le général marchait sur Malanzas 
et qu'il avait rompu le chemin de fer de Cardensas. 

« Les autorités de Cuba continuaient à faire tous les préparatifs né
cessaires pour résister à l'invasion de l'île; elles s'étaient emparées 
d'un gros corps d'hommes venus de Catache dans le Yucalan, pour 
prendre part à l'expédition. On disait qu'ils devaient être fusillés. » 

A U T R I C H E . 
Les municipalités de toutes les villes du royaume lombard-vénitien 

ont déclaré qu'elles prenaient à leur compte le nouvel emprunt de 120 
millions de lires; de sorte que l'Autriche ne sera pas dans l'obligation 
de recourir à l'emprunt forcé. 

arrivant de la résidence, de Moncalieri, a fait son entrée à Turin. La 
reine et la duchesse de Gènes en voiture, le roi et le duc à cheval, sui
vis d'un splendide cortège militaire et au milieu d'un concours im
mense de peuple. Il y a eu revue de la troupe et de la garde natio
nale, puis le soir sérénade offerte aux nouveaux époux par la musique 
militaire. Dimanche 9, la municipalité a fait illuminer en leur hon
neur tous les édifices publics. Elle a décidé en outre des distributions 
de secours aux pauvres et l'ouverture de nouvelles écoles pour les 
classes ouvrières. 

LOMBARDIE. 
— Le feld-maréchal Radetzki est arrivé le 7 à Milan afin, dit la 

Gazette de Milan, de fixer les points principaux où seront construits 
les ouvrages de défense projetés. . 

— L'île de Menghi, dans le Pô, a été incorporée au duché de Parme. • 
NAPLES. 

— Le bruit avait couru que l'on avait mis sous séquestre les bien9 

de M. Lupinacci, en Calabre, en raison de la part qu'il aurait prise 
aux évënemens du 15 mai 1848; mais il n'y avait que ce bruit, aucun 
fait positif. 

Louis Joris, gérant. 

2Uuuma*. 
AVIS. 

DU BUREAU DES POSTES DE S M , } 
Le bureau des postes est ouvert depuis 7 heures du matin 

jusqu'à 1 heure de l'après-midi; et de 2 heures à 8 heures du 
soir. 

De 7 à 8 heures du matin , distribution des dépêcher du Cour
rier du Simplon. 

De midi à 1 heure distribution des dépêches du Courrier de 
Lausanne. 

Sion, le 12 juin 185G. 
Le Chef du Bureau des postes à Sion: ,A 

DE NUCÉ. 

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 Bouzier, 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 celte pâle, et on ne doit avoir con-
Gance qu'aux boites portant son étiquette et sa signature (Il y a dû 
contrefaçons.) 

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

Histoire du Sonderbtmd, 
PAR 

CRÉTINEAU-JOLY. 
1 " vol. 2" édit. in 8° br. 1850. 

PRIX D'ABONNEMENT, PAYABLE D'AVANCE : Pour le Canton du Vais» 
et toute la Suisse, franc de port: 7 francs 60 rappes pour 1 an. —4 frs. 30 rpl. 
pour 6 mois. — 2 frs. 80 rps. pour 3 mois. — Pour l'étranger, franc de port jusqu'à 
la frontière. 1 an. 16 frs. de France. 6 mois.— 9 frs. de France. 3 mois, 8 frs. i> 
France. 

On s'abonne an 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. -
Ponr une annonce au dessus de 4 lignes, 18 rappes la ligne. —Les insertionsre-
pétees 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 DE PORT au Bureau 
du journal, à Sion. — 

Les annonces avec leur coût doivent êlre adressées à l'iin 
primeur du journal. 

SION, IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 

ALLEMAGNE. " 
Les journaux et les correspondances de Francfort n'apportent rien 

d'important touchant le congrès austro-allemand. On assure que les 
instructions de M. Mathis, qui représente la Prusse^ ne considèrent ce 

^congrès que comme une simple conférence que.l'Autriche et la Prusse 
présidéraient alternativement. >".••? — ;-'-«2j^,,. 

-•'•" - ; ' • PRUSSE: •'•• . 
:,•.'. ..'. . . ( ! ' ) ' : i . : . . . . . . ' . . ' j . # ; . . . . . 

. Lés correspondances de Berlin du 6 confirment qu'il n'y a pas eu à 
Varsovie un congrès proprement dit et que nul n'a songé à invoquer 
l'arbitrage du tzar dans la question allemande. On dit même que les 
affaires de l'Union sont en bonne voie, attendu que par ordre de ca
binet en date du 1er juin le général Radowitz a été nommé membre 
du collège des princes pour la Prusse. Il aura pour suppléant M. de 
Sydow. • . ' ! , . ' , ) • , • . . . . • • 

1 . , . . . 
. . . . -

ITALIE. 
ÉTATS-SARDES» 

. 
f i - . u . - ' • • •'• • ' 

Turin. — Le 5, vers quatre heures après midij la famille royale 




