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Nos lecteurs se rappellent sûrement que durant la dernière 
session, l'autorité supérieure ecclésiastique a adressé au Grand 
Conseil un office dans lequel elle contestait la compétence des 
conseils municipaux pour s'occuper de l'administration des biens 
des fabriques etc. Nous avons promis dé publier celle pièce. 
Nous tenons aujourd'hui notre engagement, nous réservant de 
publier dans notre prochain numéro la réponse du Conseil d'Etat 
-y relative, nonobstant que, par le rejet de la loi, celte contro
verse ait perdu une partie de son intérêt. 

L'èvéque de Sion au Grand Conseil du canton du Fatals. 
Monsieur le président el Messieurs, 

Le projet de loi sur le régime communal que vous allez discuter en 
seconds débals, contient des dispositions qui nous ont causé autanUde sur
prise que de peine, el contre lesquelles nous aurions réclamé à la session 
du printemps, si nous avions pu prévoir qu'elles auraient obtenu votre 
sanction en premier débat. Parmi tes attributions que le projet donne aux 
municipalités, il y en a une qui supprime tacitement les conseils de fabri
que, en leur enlevant l'administration des biens des églises pour la donner 
aux conseils municipaux. En effet , l'article 4 du projet, après avoir dit 
que les attributions <le la municipalité s'étendent aux objets ci-après dé
signés, contient au N° 23 ce qui suit: « l'administration des biens des égli-
« ses et des fondations pies, à moins que ces biens n'appartiennent à plu-
« sienrs communes ou à une fraction de commune. 

« Dans ces deux cas, ces biens sont régis par un conseil paroissial de 
« trois à sept membres, nommés pour cinq ans par l'assemblée parois-
« siale. 

a hp.Çpvseii'patfùsiialélil son. présidant <*l çnp nnqn^ipi.Miii':"» W»ILIH.-~-
La iialure de ces dispositions nous fait un rigoureux devoir de nous 

adresser à la haute assemblée pour lui rappeler les droits de l'Eglise dans 
l'administration de ses biens et pour lui exposer les principes sur lesquels 
«es droits sont fondés. D'ans celle circonstance, notre silence ne manque
rait pas de fournir à quelques uns de vous. Messieurs, un spécieux pré
texte de disculper leurs votes en faveur du N° 23 de l'art. 4 du projet de 
loi, el à d'autres un juste sujet de plainte contre nous, pour ne les avoir 
pas éclairés sur un point d'une telle importance, comme ils ont droit de 
l'être par celui qui a la mission de préserver à temps ses ouailles de tout 
ce qui peut blesser leur conscience. 

Pour vous mettre à l'abri d'un tel reproche, qui 6'aggraverait par celui 
de ivoire conscience, nous venons «ous déclarer, sans détour, que le N° 
23 .le l'art 4 du projet sur lequel vous éles appelés à vous prononcer dé
finitivement, empiète sur les droits de l'autorité ecclésiastique, en attri
buant à l'autorité civile l'administration des biens des églises el des fonda
tions pies, laquelle n'appartient qu'à l'Eglise, c'est-à-dire, au pouvoir di
vinement établi pour la gouverner. L'aulorité ecclésiastique s'est toujours j 
reconnu ce droit, que nous trouvons '-déjà consigné dans les lois de la pri
mitive Eglise. Le trente-septième canon, parmi ceux dits apostoliques, 
porte: « Que l'évoque soigne el administre, comme sous les jeux de Dieu. 
« toutes les choses ecclésiastiques: omnium rerum reelesiasticarura Episco-
« pus'euram gérai el administre! tanquam Deo inluenle. » Le contexte 
prouve que par choses ecclésiastiques, l'auteur du canon entendait le tem
porel de l'Eglise. 

Si nous citons de préférence les canons apostoliques, c'est que d'après 
les jurisconsultes el les historiens ecclésiastiques, ils nous montrent la dis
cipline qui était en vigueur dans les premiers siècles de l'Eglise. Aussi 
voyons nous les évêques de.ces temps là, confier le soin du temporel de 
leurs églises à de6 économes ecclésiastiques , qui devaient leur rendre 
compte de leur gestion. C'est le pouvoir ecclésiastique qui, plus tard, di
visa les biens du chaque église en quatre portions, dout deux furent assi
gnées à l'entretien des minisires des autels, la troisième aux pauvres, et la 
quatrième à la fabrique de chaque église. C'est ce même pouvoir qui régie 
le mode d'administration de ces biens, puisqu'il en défend l'aliénation, ou 
la permte sous certaines formalités qu'il prescrit sous peine de nullité, et 
•qu'il ordonne que le rendement de compte se fasse à l'èvéque, 

Nous pourrions vous nommer les souverains pontifes el les conciles qui 
portèrent les lois que nous invoquons, mais pour ne pas être trop long, 
nous citerons seulement le concile de Trente, qui, dans la session 22, cha
pitre 8, veut que les évêques, selon la prescrip ion des saints canons, pren
nent d'office connaissance de loul ce qui est institué pour le culte de Dieu, 
l'entretien des pauvres ou le salut des âmes, el le niellent à exécution. Au 
chapitre 9 de la même session, ilordonne que- les administrateurs, tant 
ecclésiastiques quo laïs, de chaque église, hôpital, confrérie, mont-de-* 
piété, et de tous les antres lieux pieux, repdent compte chaque année de 
leur administration à l'Ordinaire, excepté que le contraire soit expressé-

lent réservé dans les actes de fondation, et dans ce cas encore l'èvéque 
;à)it être ^dmis pour assister au rendement décompte. Nous citerons en-

tme qui détend expressément a aliéner les biens de rEglise. tjr toutes ces 
dispositions sont autant d'actes d'administration delà part de l'Eglise. Et 
quel est le catholique qui oserait dire qu'il y a là usurpation et abus de 
pouvoir? Par le fait môme que l'Eglise se reconnaît un droit par les décrets 
des conciles généraux, ou par l'organe des souverains pontifes, ce droit 
lui appartient nécessairement; car il est du ressort de son infaillibilité de 
connaître el de définir l'étendue du pouvoir qui lui a élé donné, et de ne 
pas franchir les limites dans lesquelles il a été restreint par son divin fon
dateur. 

Nous pourrions nous arrêter à ces preuves pour établir le droit en fa
veur duquel hous réclamons; mais pour mieux éclairer votre religion, 
nous vous dirons d'abord, que les biens de l'Eglise sont sa propriété, aussi 
•justement acquise que quelle autre que ce soit; car l'Eglise a le droit d 'ac-
quérir et de posséder. Ce droit, elle le lient de son fondateur même, qui 
l'érigea en société proprement dite, c'est-à-dire, libre el indépendante; 
comme telle, elle doit trouver en elle-même tout ce qu'il lui faut pour sa 
conservation et pour atteindre son bat, mais pour cela elle a besoin de 
moyens matériels, dont elle puisse librement disposer pour l'entretien de 
ses ministres, du culte et autres besoins. Ce droit a toujours élé reconnu 
jusqu'ici par la législation de notre pays qui est catholique, el dont la loi 
fondamentale déclare la religion catholique la religion de l'Etat et lui a s 
sure son appui. 

On ne voudra pas nier que toute société, proprement dite, a le droit in
hérent d'administrer librement les biens, qui sont sa propriété, el qu'elle 
.exerce ce droit par l'autorité qui la régit: o r , par rapport à l'Eglise, celte 
autorité réside dans sa hiérarchie, à qui Jésus-Christ a confié le pouvoir 
et imposé l'obligation de gouverner l'Eglise et de soigner tous ses in
térêts. 

Nous dirons en second lieu, que celui, qui prétendrait que le droit d'ad-
minislrer les biens de l'Eglise est inhérent au pouvoir civil, se met dans la 

. nécessité logique d'affirmer en même temps, que c'élait aux empereurs 
s j- persécuteurs ircfiuroe» iie'VEgli'së naissante, que c'était aux" Néron," 

aux Domitien, aux Dioctétien et aux Julien d'administrer les biens que 
l'Eglise possédait déjà alors; que c'était et que c'est encore aux princes 
hétérodoxes de s'immiscer dans l'administration des biens destinés à l'en
tretien des minisires et du culte catholiques, dont, par suite de leurs con
victions, ils doivent désirer et procurer l'anéantissement. On ne voudra 
pas contester à l'Eglise un droit que lui reconnurent l'idolâtre Aurélien et 
l'hérétique ïhéodose. 

Nous savons qu'il existe une différence entre un gouvernement hétéro
doxe el un gouvernement catholique, tel qu'est celui sous lequel notre pays 
est placé, mais celte différence n'établit que mieux, le droit que.nous ve
nons défendre. Les empereurs, les rois, les princes, les gouvernans quel
conques, en entrant dans l'Eglise, ont acquis la précieuse qualité d'enfant 
de l'Eglise, qualité qui leur assure tous les avantages spirituels dont jouis 
tout autre catholique, mais qui leur impose, .en même temps , le devoir 
d'un respect filial et d'une soumission complète aux droits et aux lois de 
l'Eglise, leur mère; ce n'est qu'à celle condition qu'elle les a reçus au nom
bre de ses enfons. 
, Vous ne pouvez ignorer, Monsieur.le président et Messieurs, que la con
stitution qui nous régit, accorde indistinctement à tout Suisse, catholique 
on protestant, l'entrée dans les conseils municipaux. Ce droit s'est déjà 
traduit en fait dans une commune du canton. D'où, il suit que 1rs protes-
taus pourront de droit être admis à prendre part à l'administration des 
biens appartenant à un culte qu'ils réprouvent comme faux el superstitieux, 
à des fondations pies, à des institutions que leur religion leur ordonne de 
candamner, à une Eglise qui les repousse de son sein. 

Il n'est pas difficile de calculer les suites fâcheuses que le projet amè
nera, s'il acquiert force de loi, ni de prévoir le danger qui en résultera 
pour les biens des églises et des fondations pies, si ces biens n'obtiennent 
pas leur destination naturelle. 

Or c'est à nous, évéque du diocèse, qu'il est ordonné par les conciles 
et par les papes de veiller à ce que les biens eu question ne soient pas dé
tournés du but que, tes donateurs se sont proposé. Nous venons donc ré
clamer contre le N° 23 de l'an. 4 du projet de loi sur le régime commu
nal, el vous demander que vous respectiez les décrets synodaux de notre 
prédécesseur, le Rm8 évéque Hildehrand Jost, qui a établi les conseils de 
fabrique, que vous laissiez intactes les ordonnances épiscopales consignées 
dans les actes de visites, el que vous modifiiez le projet de loi, en le met
tant en harmonie avec les droits et les prescriptions de l'Eglise. 

C'est en accueillant favorablement la demande que lui adresse respec
tueusement l'èvéque du diocèse que la haute assemblée prouvera qu'elle 
respecte la liberté, l'indépendance cl l'autorité de l'Eglise, -et que l'article 
3 de la Constitution est une vérité. ? 

Recevez, Monsieur le président et Messieurs, l'assurance de notre très-
haute considération. •'< -

Sion, le 19 novembre 4880. 
f PiEitRK-JosF.pii, évéque de Sion. 
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Voici d'après la loi électorale nouvellement votée par le Conseil 

national el des Etats, quelle sera la division électorale de notre can
ton, pour ce qui concerne la nomination des députés au Conseil na
tional. 

Canton du Valais. (Population 81 ,527 . — 3 arrondissemens. — 
4 députés.) 

1. 44 e arrondissement fédéral. — Les districts de Conches, Brigue, 
Rarogne, Viége et Loéche les Bains, Inden, Varone, Sarquenen (po
pulation 22,033) nomment 1 député. 

2. 45° arrondissement fédéral. — L e s districts de Sierre, Hérens, 
Sion, el les communes du district de Loëcbe qui n'ont pas été raiW 
gées dans le 44 e arrondissement (population 20,930) nomment 1 dén 
puté. 

3 . 46 e arrondissement fédéral. — Les districts de Conthey, Mar-
tigny,Ènlremont, Monlhey et St.-Maurice (population 38 ,264) nom
ment 2 députés. 

—ss^ l -0- t^=~ — 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

CONSEIL N A T I O N A L . 

Budget pour i85l. 
Ou a délibéré dans la séance du 16 sur le projpl de loi concernant 

les élections des membres du Couseil national. Tous les arrondisse-j-
mens électoraux sont volés tels quels. Touchant celui de Lucerne. 
M. Keiser a fait observer que des considérations politiques plutôt que 
géographiques ont déterminé la formation de ces collèges. MM. Sidler, 
Brialle et Blumer conlestenl le fait. Touchant le collège de Genève, 
M. Keiser observe que les étrangers, nombreux dans ce canton, ne de
vraient pas être comptés avec la population suisse qui, seule, doit être 
représentée. MM. Briatte, Blumer et Camperio répondent entre autres 
que la totalité de la population est aussi admise pour les contingents 
d'hommes et d'argent. Une proposition de M Schorno demandant au
tant de cercles' que de députés à nommer, n'obtient que 8 voix. Les 
articles suivants sont adoptés avec de légères modifications. Il est 
seulement décidé (l 'art. 18 el 19) qu'il n'y aura que deux scrutins. 
La majorité absolue sera requise pour le premier scrutin, la majorité 
relative pour le second. i 

Dans là séance du 17 on a achevé la délibération sur le projet de loi 
itlnnlnnnln—T.n. - - l in loa 9,fl ni—«uivaivts.—la-ftlii'ita^M-règteiuenlaii'Ps-s—m» 
donnent pas lieu à des débats importants, sauf celui qui concerne l'ob
ligation d'accepter le mandat. On voulait, comme dans le Conseil na
tional, supprimer celle obligation; mais la proposition y relative est 
restée en minorité. L'Assemblée a adhéré à la décision du Conseil na
tional touchant la clôture de la session. Elle a enfin adopté à l 'unani
mité, par appel nominal, le traité de commerce et d'amitié conclu a-
vec l'envoyé des Etats-Unis. 

. Séance du 20 d'eembre. 
La séance de l'Assemblée fédérale étant levée, le Conseil national 

s'occupe des amendements apportés par le Conseil des Etats à la loi 
électorale. On maintient la résolution précédente, qui prescrit trois 
scrutins dans le cas où il n'y aurait pas de majorité absolue, contraire
ment à la proposition du Conseil des Etals, qui n'en veut que deux. 
En général , l 'assemblée, sur la proposition de sa commission, main
tient la loi telle qu'elle a été adoptée en premier débat. , 

Le projet de loi sur l'armement et l'équipement des carabiniers est 
adopté sans discussion. Il sera transmis au Conseil des Etals. 

Les traités de poste avec l'Espagne et la Sardaigne sont adoptés sans 
oppositions. 

Quant au budget, l'assemblée rétablit la somme de 6000 frs. pour 
l'exposition de Londres. Pour le reste, elle adhère aux décisions du 
Conseil des Etats. 

Le Conseil fédéral avait proposé une allocation de 3000 frs. pour 
les 'travaux relatifs à l'université fédérale. Le Conseil des Etats a ré
duit à mille francs cette allocation, ce qui est de mauvais augure; 
cela prouverait que les cantons favorables à celle institution fédérale 
sont en minorité.' Ce qu'il y a de plus triste ou de plus piquant, c'est 
que la commission du Conseil national proposait même de supprimer 
entièrement l'allocation. Son rapporteur, M. Hnngerbûhler, a prétendu 
justifier celte conclusion en disant que du moment où l'on sera en me
sure de créer l'université fédérale, c'est-à-dire quand on aura l'argent 
nécessaire, il se fait fort de la mettre sur pied dans 15 jours ; par con
séquent les études préparatoires seraient inutiles. — M. Franscini, 
chef du département de l'intérieur, défend l'allocation proposée par 
le Conseil fédéral et montre l'intérêt qu'a la Suisse de fonder cette in
stitution. Parmi les faits qu'il a exposés, nous en reniai qu'ons un qui 
est très concluant: c'est qu'un nombre considérable d'éludians suisses 
fréquentent les universités étrangères, parce qu'ils ne trouvent pas 
dans leur patrie l'instruction supérieure qu'ils recherchent II convient 
donc de préparer tout au moins les plans d'une bonne organisation 
pour se trouver prêts au moment favorable. 

Hàtons-nous de dire que la proposition de la commission n'a pas 

trouvé d'écho dans l'Assemblée. M. Planta (Grisons) montre qu'après 
avoir introduit une grande organisation militaire, ce serait être incon
séquent que de ne pas songer à fonder un établissement d'instruction 
supérieure el une école polytechnique. Il ne veut pas d'université dans 
le genre de celles qui existent au-delà du Rhin, mais une université 
républicaine, répondant à nos besoins. La Suisse forme un point cen
tral entre trois grandes nalions. Celte position promet un bel-avenir à 
l'université fédérale, et le pays ne peut que gagner d'imporlance vis-
à-vis des Etats qui l'entourent. 

M. Ochsenbein, conseiller fédéral, appuie la proposition du Conseil 
fédéral. Il s'agit, dit-il entre autres, de travaux préparatoires et il 
croit que pour les entreprendre le moment ne saurait être plus o p 
portun; car c'est dans celle première période qu'il faut savoir jeter 
les bases des institutions promises par la nouvelle Constitution fédé
rale. 

En présence de tant d'adversaires, auxquels il faut ajouter M. Dubs 
(Zurich), le rapporteur de la commission croit devoir déclarer que 
celle-ci ne se compose pas de veudnles, qu'il veut aussi l'université, 
lui, mais que ce n'est guèie nue dans dix ans que l'on pourra y son
ger sérieusement el qu'alors il faudrait sans doute revenir sur les plans 
que l'on aurait préparés. 

M. Stiinipfli fait appel à l'honneur national. Après avoir organisé fé-
déralemenl les péages, les postes, le militaire, reculera-l-on devant 
une quatrième institution, celle qui est destinée'à combattre l'esprit 
envahissant de l'ullramontanisme? Il propose d'inviter le Conseil 
fédéral à présenter dans la prochaine session un rapport sur l 'univer
sité fédérale. 

M. Sidler ne lient pas pour des vandales les membres de la com
mission, mais il trouve qu'ils ne sont pas assez soucieux de ce qui 
concerne l'intelligence. M. Peyer enfin a lieu de croire que l'institu
tion ne sera pas ajournée à dix ans, comme l'a dit M. le rapporteur. 

L'allocation de 3,000 frs. est volée à une grande majorité. L'As
semblée adopte aussi la proposition de M. Stampfli que nous venons 
de mentionner. 

Venons au second point, les frais relatifs à l'exposition de Londres. 
La commission d'experts proposait une allocation de 6000 frs. Le 
Conseil des Etals, se rangeant au préavis du Conseil fédéral, n'avait 
alloué que 3000 frs. M. Franscini, conseiller fédéral, de même que 
M. le Dr. Schneider, l'un des experts, trouvent que la somme de six 
mille francs sera à peine suffisante. Le Conseil fédéral, dit ce dernier, 
a décidé, il est vrai , que les frais d'envoi et de retour seront à la 
charge des exposans; mais il faudra toujours envover officiellement à 
Londres deux délégués: c'est avec eux seulement que la commission-
"anglaise ciuiera en couiuiuNÎtrsTiljn.™l:r~faTnlTïf ?gir ensuite dans l ' in l é -
rèt de l'industrie suisse; les délégués français ont déjà reçu un pareil 
mandat. Si l'on veut, pour faire une sordide économie, népliper celle 
industrie, autant vaudrait-il qu'elle ne fût pas représentée à Londres. 

MM. Munzinger el Hungerbiiblcr pensent que les industriels suisses 
sauront assez d'eux-mêmes sauvegarder leurs intérêts. Le consul suisse 
à Londres saura d'ailleurs mieux que nos professeurs proléger nos na
tionaux. 

MM. Hoffmann et Jenni appuient l'allocation de 6000 frs. 
Le vote de l'Assemblée prouve que l'on ëlait forl divisé sur cette 

question. Ce n'est qu'à la majorité de deux voix (37 contre 35) que 
l'allocation de six mille francs a été volée; c'est-à-dire qu'on a été 
d'avis qu'il faut envoyer à Londres une délégation spéciale. 

Nous avons moins à dire sur l'allocation concernant l'émigration. Il 
s'agissait ici d'opter entre deux moyens pour venir en aide aux émi- ' 
grés: établir dps agences en Suisse el en Amérique ou bien employer 
les fonds pour secourir les émigrés qui auront manqué de ressources ' 
pour accomplir leur voyage. Dans le premier but, M. Dubs proposait 
une allocation de 8 à 10,000 frs. On a volé l'allocation de 5,000 frs., 
proposée par le Conseil fédéral. 

CONSEIL DES É T A T S . 

Séance du 18 décembre. 
i 

Les pétitions fribourgeoises sont à l'ordre du jour. Nous avons mis 
sous les yeux de nos lecteurs (la Suisse du 14) la résolution volée par 
le Conseil national. La commission du Conseil des Etals élail compo
sée de trois membres: MM. Ammann, Blosch, Pedrazzi. 

M. Ammann fait son rapport el conclut au nom de la majorité de la 
commission (MM. Ammann el Pedrazzi) à ce que la résolution du Con
seil national soit sanctionnée. 

M. Blosch prononce un éloquent discours tendant à ce que les au-! 
forités fédérales avisent de quelque manière pour ramener la paix dans 
le canton de Fribourg. 

Nous nous bornerons maintenant à reproduire les principaux traits 
de ce nouveau débat: 

M. Schaller (Fribourg) a insisté principalement sur le peu d'impor
lance qu'il faudrail attacher aux pétitions, quoique portant de nom-? 
breuses signatures. Celles-ci sont, dit-il , non pas l'œuvre spontanée du 
peuple: c'est le clergé, c'est la réaction qui ont provoqué ce mouve-f 
ment qui ne peut se justifier par l'étal des choses, car le canton a une? 
constitution libérale qui sauvegarde tous les droits el conduit au pro
grès. I 

M. Druey, dont on connaît l'opinion, a montré que la médiation' 
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que l'on propose, loin de faire aucun bien, serait le signal de nou-
vaux désordres en ce qu'elle affaiblirait l'autorité gouvernementale. 

M. Blumer se prononce pour les propositions de la majorité. 
M. Keiser, très jeune député de Zug, a parlé dans le sens de la pro

position de M. Bloscb, en combattant le préavis du Conseil fédéral et 
celui de la commission. L'opinion de M. Schaller, très intéressé dans 
celte question, ne lui paraît pas avoir un grand poids. 

Séance du 20 décembre. 
On discute le budget militaire et on adhère à la plupart des réduc

tions proposées par le Conseil national. 
L'assemblée passe ensuite à la discusssion du projet établissant un 

procureur-général pour la Confédération. La commission s'est parta
gée en majorité et en minorité La majorité repousse le projet, mais 
la minorité y adhère. Ce projet, chaudement défendu par M. Furrer, 
est adopté à une grande majorité. 

Le président communique la résolution prise hier par le Conseil na
tional, qui a passé à l'ordre du jour sur la réclamation des cantons for
mant ci-devant l'alliance dite Sonderbund. Malgré l'opposition de quel
ques députés, le Conseil des Etals maintient, par 16 voix contre 14, 
sa résolution précédente. 

On passse ensuite à la loi sur l'armement, l'habillement et l'équi
pement des troupes fédérales telle qu'elle a été renvoyée par le Con
seil national. En ce qui concerne l'habillement (tunique on habit d'u-
-niforme), on adhère cette fois à la résolution du Conseil national, qui 
consiste à ouvrir au Conseil fédéral un crédit de 2,000 frs. pour des 
•essais. En revanche, on n'adhère pas à l'invitation que le Conseil na
tional voudrait adresser au Conseil fédéral de présenter pour la pro
chaine session un règlement sur l'habillement et sur l'équipement. — 
Pour le reste, on adhère à la plupart des résolutions du Conseil na
tional. 

Le président annonce que le Conseil national a maintenu son décret 
relatif aux capitulations. Le Conseil des Etats maintient à son tour sa 
résolution par la voix du président qui a tranché la question, 17 voix 
s'élant prononcées pour et 17 contre. Il déclare que dans la première 
délibération il aurait voté contre, mais qu'aujourd'hui il veut tenir 
compte des membres absents qui ont volé pour. 

L'Assemblée adhère ensuite aux amendements apportés ce matin à la 
loi électorale par le Conseil national. 

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 
Séance, du 20 décembre. 

L'ordre du jour appelle la discussion sur le conflit de compétence 
entre les gouvernemens de Vaud et de Genève, au sujet de la succes
sion Turian. Sur la proposition de sa commission, l'assemblée décide 
sans discussion qu'à teneur de l'article 74, n° 15 de la Constitution, 
le Conseil fédéral est compétent pour statuer sur ce cas, sous réserve 
de recours à l'Assemblée fédérale. 

Une bien triste nouvelle a circulé le 18 dans les deux Conseils 
législatifs. Le bateau à vapeur le Dclphin, faisant le cours sur le lac 
de Wallensladt, a péri après avoir quelque temps résisté à un furieux 
ouragan. Seize personnes, parmi celles qu'il portail, n'ont pu être 
sauvées. 

Nous communiquons à nos lecteurs le tableau de l'elfectif actuel 
de l'armée fédérale, tel qu'il a été arrêté par le Conseil fédéral en
suite du dernier recensement : 

Etal total de l'armée fédérale.. 
(Elite cl réserve.) 

Zurich 11,030 hommes. 
Berne 20,310 » 
Lucerne . . . . . 5,951 » 
Uri . . . . . . . 643 » 
Schwytz . . . . . 1,973 » 
Haul-Unlerwald . . . 615 » 
Bas-Unlcrwald . . . 504 » 
Glaris 1,347 » 
Zoug 774 » 
Kiibourg 4,432 » 
Soleure 3,091 » 
Bâle-Ville 1,023 » 

„. Bàle-Campagnc . . . 2,073 » 
SchafThouse . . . . 1,527 » 
Appenîell, 2,434 » 
Sl.-Gall 7,485 » 
Grisons 3,947 » 
Argovie . . . . . 8,858 » 
ïhurgovie . ' . . ' . . 3,913 » 
Tessin 4,947 » 
Vaud . . . . . . 8,741 » 
Valais 3,588 » 
Neuchâlel . . . ' . , . ' . ' 2,946 » 
•Gcuève 2,200 » 

En tout 104,352 hommes. 
L'armée fédérale est distribuée de la manière suivante: 

Contingent fédéral. 
hommes. 

Sapeurs 600 
Pontonniers 400 
Artillerie 5,138 
Parc 882 
Dragons 1,848 
Guides 256 
Carabiniers 5,000 
Etats-majors d'infanterie . . 1,613 
Infanterie 53,673 
Economes 21 
Infirmiers 126 
Armuriers — 

Totaux 69,568 
Chevaux de Irain 4.074 

Réserve. 
hommes. 

600 
200 

3,614 
531 
924 
256 

5,000 
742 

22,814 
10 
63 
30 

34,764 
2,310 

Totaux. 
hommes. 

1,200 
600 

8,752 
1,424 
2,772 

512 
10,000 

2,355 
76,487 

31 
189 
30 

104,352 
6,384 

On écrit de Berne au Républicain de Neuchâtel ; 
En môme temps que le Conseil national discutait la question fri-

bourgeoise, se Conseil des Etals statuait, contrairement à la décision du 
Conseil national, par 24 voix contre 16, qu'il ne serait pas donné 
suite à l'arrêté du 20 juin 1849 touchant la suspension provisoire des 
enrôlcmens. Celle décision est le fruit des divisions du Conseil fédé
ral et le résultat d'intrigues plus encore que l'effet de la réaction. 
Les voix étaient connues et comptées d'avance ; aussi n'y a-t-il pas 
eu de discussion, car chacun comprenait qu'elle serait inutile. 

Pour l'honneur du Conseil national, il faut croire qu'il persistera 
dans sa première résolution, en sorte que tout restera à cet égard in 
statu quo. 

LLCERNE. 
On assigne aux juifs qui fréquentent le marché de celle ville une 

place hors de laquelle il leur est interdit de vendre. 
C'est fort bien, Lucerne veut aussi avoir son Ghetto. Où donc est 

l'Homère qui célébrera les hauls faits de ces libéraux-modèlesïV 
(Tribune Suisse.) 

VAUD. 
La Gazette de Lausanne a publié il y a quelques jours une décla

ration de son rédacteur en chef, le Dr Miéville, qui confirme le fait 
de la vente du journal au cercle dit National. M. Miéville proleste 
contre ce qu'avait dil le Nouvelliste qu'il baisserait la plume devant 
les nouveaux propriétaires. Il veut rester fidèle à ron passé. 

Cctto piôcc cal suivie d 'une eotto do manifeste du uarli dil National 
et de la Gazette règènèièe. •" . 

NEUCHATEL. 
La cour criminelle vient d'être saisie de plusieurs actes de violence, 

commis avec des inslrumens Iranchans, qui ont eu lieu dernièrement 
à Neuchâtel. Elle a condamné, dans ses dernières séances, lés auteurs 
de ces méfaits à plusieurs mois de prison, au bannissement de plu
sieurs années du canton cl aux frais. 

TESSIN. 
Une rixe sanglanle a eu lieu, le 8 de ce mois, à Faido, chef-lieu 

du district de la Levantine, entre les habitans de la localité et un 
certain nombre d'ouvriers italiens qui y habitent aussi. Les portes de 
la maison où se livrait le combat, les tables, les chaises , tout fut 
mis en pièces. Le curé, bien que timide, accourut, le crucifix a la 
main, et se jeta au milieu des combailans, pour rétablir le calme; 
mais ses efforts furent vains. Le préfet accompagné de gendarmes et 
de citoyens armés eut beaucoup de peine à mettre fin à la lutte. Dix 
ouvriers sont entre les mains de la justice, d'autres ont pris la fuite. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

FRANGE. 
La cour d'assises de la Seine a prononcé son jugement dans l'af

faire de la société secrèle la Nèmésis ou le Tribunal révolutionnaire 
un invisible. Deux accusés ont été condamnes à 2 ans de prison, 500 
fr. d'amende fl 5 ans d'interdiction des droits civils; un, à 15 mois 
<le prison, 100 fr* d'amende et 5 ans d'interdiction; sept à six mois 
de prison, 100 fr. d'amende et deux ans d'interdiction; deux à six mois 
de prison. Huit prévenus ont été acquittés. Les condamnés ont ré
pondu à la sentence des juges par les cris de: vive là République, 
vive la Con6litutiou. 

Voici les on dit politiques qui circulent aujourd'hui dans Paris: 
M. Guizot irait comme ambassadeur à Vienne; d'autres disent à 

Naples. Celle derniête version est la moins improbable des deux. 
Le roi des Belges serait venu, il y a quelques jours, incognito à Pa

ris, et aurait même été reçu à l'Elysée. C'est la deuxième ou la troi
sième fois que ce même bruit circule depuis l'avènement de Louis-
Napoléon à la présidence. 

— Il parait se confirmer que le sultan Abdul-Medchid a fait adres-
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^er lc3 propositions les plus séduisantes au général Cavaignac pour 
l'engager à prendre le commandement de ses forces de terre et de mer, 
et que le général a signifié son refus, à sa haul.esse dans les termes les 
plus respectueux, mais en même temps les plus catégoriques. 

— Les nouvelles les plus rassurantes circulaient hier sur la situa
tion morale des Elats de l'Europe. Des membres du corps diplomatique 
assuraient même que le différend entre la cour de Rome et de Turin 
allait promptement recevoir une solution amiable. Le discours du roi, 
l'adresse de la chambre en réponse au discours du trône témoignant 
du respect du gouvernement piéraontais pour le saint siège, ont pro
duit un.très-bon effet à Rome et vont contribuer à aplanir les diffi
cultés. D'intelligentes et de sages concessions seront faites pour le saint 
Père , et M. Frânzoni rentrera, dit-on, très-prochainement dans son 
diocèse. 

— La presse anglaise se prononce généralement d'une manière fa
vorable sur le présent étal des choses en France. Voici ce que dit à ce J 
sujet, le Morning-Bèrald : 

« Dans un pays si richement doté par la nature et peuplé d'une race 
d'hommes aussi ingénieux qu'actifs, enlreprennanls et industrieux, tout 
se rétablit avec une promptitude des plus étonnantes. 11 ne faut qu'une 
année de paix, d'ordre et de tranquillité pour voir de nouveau la France 
aussi prospère el Paris aussi gai, riant et charmant qu'il était de 1814 
à 1828. Mais pour la prospérité el la liberté, la paix et l'ordre public de 
la France sont aussi nécessaires que l'air qu'on respire. Or, si nous de 
mandons quel est l'individu, quel est le système qui offre le plus de ga
rantie pour la tranquillité dont la France jouit maintenant, nous devons 
répondre que c'est celui qui s'y trouve à la tête des affaires et que c'est i 
le système qui y prévaut. En effet, chaque changement dans la forme du 
gouvernement ou dans la personne du président y ferait renaître les fac
tions et donnerait l'éveil à toutes les mauvaises passions. Les hommes les 
plus prévoyants ne sauraient prédire el les hommes les plus sages ne 
sauraient prévenir les mille el mille maux qui viendraient fondre de 
nouveau sur la France el par contre-coup sur l'Europe entière. Il se peut 
qu'i l y ait beaucoup de Français Irès-éminenls qui n'aiment pas Louis-
Napoléon, et qu'il y en ail un nombre encore plus grand qui n'aiment 
point la république; mais en changeant la forme el la nature du gouver-
nemè'nl existant, savant-ils avec certitude quelle espèce de gouverne
ment, si gouvernement il y a, succédera à celui de Louis-Napoléon? En 
déplaçant un président Bonaparte, sont-ils. bien sur de pouvoir placer 
sur le trône un Henri V ou un comte de Paris? Sont-ils bien sûrs qu'en 
détruisant la républipue qui existe, ils réussiraient à rétablir la monar
chie comme ils l'entendent et la veulent? 

Ce sont la de graves questions que lous les hommes sérieux cl r é -
fléchis devraient s'adxesser ayant dé fa i re un seul pas pour renverser 
le seul état dé choses qui depuis 1848 a eu une apparence de stabilité. 
II" est sans doute très-facile de détruire un pouvoir qui ne compte 
que .deux années d'existence, puisqu'on a vu qu'il était possible de 
détruire une monarchie qui avait existé quatorze siècles. 

Mais ce qui n'est point du loul facile, c'est de faire sortir des ru i 
nes quelque chose de durable. Pour celte raison, nous pensons que 
tout homme d'Eiat pratique est tenu, dans l'intérêt de la France, de 
tirer le meilleur parti possible de ce qui y existe maintenant. Si on 
peu t en 1852 épargner à la France une guerre civile en prolongeant 
les pouvoirs du président et en assurant par ce moyen le maintien de 
l'ordre public, il faut, au nom de la paix, de la civilisation el de 
l 'humanité, conserver le président de la république. Ce sera, ce nous 
semble, le seul moyen de prévenir, ou au moins de relarder pour 
quelques années, l'anarchie et la guerre civile avec toutes ses hor-
eurs. 

ALLEMAGNE. 
Hesse-Cassel. — L e s Bavarois sont arrivés le 11 à Rotembourg, 

que les Prussiens avaient quitté la veille. 1600 hommes ont été logés 
chez les habitans, déjà à moitié épuisés par l'occupation des P rus 
siens. Les rigueurs contre les membres du tribunal supérieur ont aus
sitôt commencé*, on a logé dix hommes chez le président, 8 chez cha
que juge et six chez chaque assesseur. Le crime de ce tribunal est 
d'avoir refusé le timbre pour la perception de l'impôt après la vio
lation de la Constitution par l'électeur. 

P R U S S E . 

.. ".- Berlin, / 0 décembre. 
ORDRE DU ROI. 

Un arrangement conclu avec le gouvernement autrichien ayant fait 
cesser les motifs qui avaient déterminé le 6 novembre mon ordre de 
mobiliser loule l'armée, je charge le ministère d'Eiat de suspendre les 
mesures que l'on exécute encore pour mettre l'armée sur le pied de 
guerre el de réduire insensiblement les troupes sur l'ancien pied de 
guerre. 

Posldaro, 10 décembre. (Signé) FRÉDÉRJC GUILLAUME. 

A U T R I C H E . 

Les bataillons de landwehr sont dissous, et les bataillons de Croates 
sont renvoyés dans leurs foyers. Malgré que le désarmement soit opéré 
en grand, le recrutement continue néanmoins activement. 

— Le maréchal Radetzky ne retournera pas en Italie, assure-t-an; 
un prince d'Autriche ira le remplacer comme gouverneur civil et mi 
li taire; on désigne l'archiduc Albert. 

On écrit de Vienne à la Gazette de Cologne que le terrorisme es t 
tel que l'on falsifie les cours de la bourse dans les rapporls impri -
mes, pour ne pas laisser connaître le mauvais état des affaires. 

I T A L I E . 
Des nouvelles fort graves de la Sicile ont été, dil-on, apportées par 

le bateau napolitain le Vésuve, arrivé le 7 décembre à Marseille. 
D'après les bruits répandus par l'équipage de ce bâtiment, il parai-

trait qu'au moment de son départ de Naples une dépêche télégraphique 
aurait annoncé une sanglante révolution éclatée dans la ville de P a -
lerme le 26 novembre. Deux hommes des plus renommés de la réaction 
bourbonnieune en Sicile auraient été poignardés en sortant du théâtre; 
des bandes armées se seiaienl réunies dans toute la banlieue ; on signa
lerait entre autres, une première rencontre qui aurait eu lieu entre les 
bandes révolutionnaires el un régiment suisse, dans les montagnes de 
la Ficùzza. 

(Nous donnons, bien entendu, ces nouvelles sous loule réserve; 
nous attendons qu'elles soient confirmées avant de publier lous les dé 
tails qui nous sont communiqués de .Marseille.) 

Louis Joris, gérant. 

annonce*. 
AVIS 

A VENDRE ou A LOUER, sous des conditions favorables, l'auberge 
du Pont au-village de St.-Léonard. S'adresser à Jean-Marie Tamini, 
à St.-Léonard. 

AVIS. 
MM. Adrien Bussien, Pierre Duchoud, notaire, el Ferd. Wuichoud 

ont l'honneur d'annoncer qu'ils viennent de former une société sous 
la raison de 

Bussien, Duchoud et Wuichoud, commissionnaires au Bouveret. 
Celle maison s'occupera de l'entrepôt, de l'expédition et du trans

port des produits du pays qui pourraient être expédiés à l'étranger, 
tels que bois brut, bois de construction, èchaïlas , fonte, minerai, 
etc. etc. 

Une voie prompte el économique est assurée à ceux qui voudront 
honorer celte maison de leur confiance: des empl.icemens convenables 
el les plus grands soins sont réservés aux marchandises qui leur se 
ront adressées. 

Bouveret, le 13 décembre 1850. 

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

propre à calmer la toux el l 'enrouement; elle est Ires-agréable au 
goût et se vend par boites de 75 cent, el de 1 fr. 25 c. A Sion chez 
M. Zen-Rlusen, pharmacien; à Genève chez MM. Viridet, droguiste, 
rue de la Croix-d'or, et Rouzier, Grand'rue, 4 ; à Lausanne au bazar 
Vaudois, el à Ncuchàlel, Tavel, libraire. 

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

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

Guide pour les nouvelles monnaies 
fédérales. 
Prix: 2 ' /2 batz. 

A la même librairie* : 
Tableau de réductions des francs de Suisse anciens, en francs fé

déraux nouveaux. Sur grande feuille, à l'usage des bureaux. 
Prix : 5 batz. 

PRIX D'AUONNEMENT, PAYAHLE IVAVANCE : Pour le Canton du Valais 
cl toute la Suisse, franc de port: 7 francs 60 rappes pour 1 an. —4 frs. 30 rap. 
pour 6 mois. — 2 frs. 50 rps. pour 3 mois. — Pour l'étranger, franc de port jusq'uà 
la frontière. 1 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 insertions ré
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 FKA.NC DE FORT au Bureau 
du journal, à Sion. — 

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

SION, IMPRIMERIE DE CAI.PINI-ALBERTAZZI. 




