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La proclamation du Conseil d'Etat, reproduite dans notre N° 
101, signale les causes des changemens qui vont être apportés 
dans les institutions de Finances de noire canton. 

Elle démontre que l'impôt direct est une nécessité et qu'il est 
d'ailleurs établi un principe parfaitement juste. 

Celte nécessité ressort de deux circonstances principales: l'a
baissement du prix du sel dans les pays voisins, ce qui oblige 
l'Etat du Valais à donner celle denrée à un prix correspondant, 
et le rachat des droits d'entrée par la Confédération. La.suppres: 

sion totale de l'une de ces branches de revenus et la diminution 
de l'autre créent un vide qui serait effrayant si l'indemnité fédé
rale ne venait pas en amoindrir quelque peu les proportions. 

Celle indemnité, on le sait, est de 70,000 fr. qui ne nous sera 
payée toutefois que sous une condition dont l'autorité fédérale ne 
se départira point: celle du bon entretien de notre route prin
cipale. 

En temps ordinaire, la diminution des ressources publiques 
nous frapperait moins péniblement. Un concours de circonstan

c e s se rencontre inopinément pour embarasser la situation. Nous 
allons être forcés de mettre nos institutions militaires sur un pied 
beaucoup plus onéreux. La Confédération l'ordonne ainsi, en ap
pelant tous les hommes valides à passer alternativement sous les 
drapeaux. Or, cette organisation nous impose des sacrifices qu'on 
pêutlrien régretter^-mai»auxquete il est-iiup»«»iW«-4e^e sous. 

traire. 
Ainsi, d'une part, diminution forcée de recettes, et d autre part 

augmentation obligatoire de dépenses. 
Dans cette extrêmilé,que faire si ce n'est introduire un impôt 

nouveau pour tenir lieu de ceux qui ont pris fin ou qui sont en 
partie taris? 

L'idée d'un impôt, et d'un impôt direct encore! est tout ce 
qu'il y a de plus antipathique au peuple Valaisan, nous le sa
vons. Cependant nous sommes contraints de le subir, car il est 
inutile de songer à des impôts indirects. On ne saurait sur quoi 
les établir. Augmenter le prix du sel est impossible: une élé
vation dans le prix ne compenserait pas les pertes résultant de 
1'inlroduclion frauduleuse de cette denrée. 11 y a également im
possibilité d'imposer les marchandises à leur entrée dans le pays, 
par la ruson fort simple que la Confédération s'y opposerait. 

Quant aux autres impôts indirecte que l'on pourrait inventer, 
nous sommes persuadés qu'ils ne rapporteraient pas suffisam
ment et qu'ainsi il faudrait encore en venir à l'impôt direct. 

Le système qui a prévalu en Grand Couseil est de nature à con
cilier toutes les opinions, sauf peut-être celles, qui, dérivant d'un 
esprit systématique et inflexible, n'admettent aucun tempéra
ment et sacrifient tout à leur idée fondamentale. Nous y voyons, 
nous, deux avantages précieux, le premier c'est que les charges 
publiques seront supportées d'après la fortune réelle de chacun; 
et le second, c'est qu'il ne pourra pas dépendre d'un contribua
ble de ne pas venir en aide à l'Etal, comme cela a lieu ayec le 
système des impôts indirects, en ce qui concerne les objets qui 
ne sont pas de première nécessité. Il est à remarquer en effet 
que l'impôt indirect ne pèse pas sur les contribuables en raison 
de leur fortune respective, mais sur ceux qui consomment le plus; 
d'où il résulte qu'un citoyen «riche mais vivant seul n'est presque 
pas atteint, tandis qu'une famille nombreuse, obligée naturelle
ment à une forte consommation, doit payer un impôt souvent hors 
de proportion avec les ressources que son patrimoine ou son tra
vail lui fournit. 

(La suite au prochain numéro.) 

\ Voici la réponse que le Conseil d'Etat a faite à l'office cfeTau-
Jj&rhé ecclésiastique reproduit'dans notre dernier nnmâjfû^ ,. w L | . 

LE CONSEIL D'ETAT AU GRAND CONSEIL 
DU CANTON DU VALAIS. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Le Conseil d'Etat a été saisi, non de surprise, mais d'an sentiment bien 

douloureux à la lecture du mémoire que le Rérérendissime Evoque du dio
cèse a cru devoir vous adresser, en date du t 9 novembre courant, et que 
vous avez communiqué au pouvoir exécutif afin qu'il vous présente son 
préavis sur la demande que renfermé ce document. 

La réclamation de Sa Grandeur, quelle que soit la face sons laquelle oh 
l'examine, ne présente gnère de côté avantageux. En premier lieu, elle 
tend à entraîner le Grand Conseil sur un terrain où los corps politiques dé
libérants se sont rarement engagés sans y rencontrer l'aigreur dans la dis
cussion, la méfiance et un funeste désaccord dans l'appréciation des hom
mes et des choses. C'est une aire propice au jeu des passions et s'.érile en 
résultats heureux. Vous saisissez sans doute, Monsieur le Président et Mes
sieurs, notre pensée; nous voulons parler des discussions théologiques au 
sein d'un corps législatif 

Gardons-nous de franchir les barrières de celle arène, et dussions-nous 
hésiter, jetons on coup-d'oeil sur l'histoire ancienne et moderue de notre 
chère pairie. Elle nous arrêtera. 

Il est, d'un autre côté, infiniment à regretter qu'il ail plu à Monseigneur 
l'Evoque de présenter ses observations au premier pouvoir de l'Etat dans 
un langage pour le moins fort déplacé. Que signifie cette comparaison en
tre le pouvoir civil et les Néron, les Dioctétien, les Julien, l'idolâtre Au-
relien et l'hérétique Théodose ? Que signifie la méfiante insinuation qae 
les biens destinés au culte, seraient détournés de leur destination, si le 
projet discuté en premiers débats acquerrait force de loi ? Que signifie la 
couclusion: « C'est en accueillant favorablement la demande de l'Evêque 

"" ifrdn^aroeese-qoirrallBTue assemble* "pTohVeru qu'elle respecte la Ubengj 
« l'indépendance et l'autorité de l'Eglise, et que l'article 5 de la Conslitu 
• tion est une vérité. » ? 

Elle signifie, Monsieur le Président «et Messieurs, que Monseigneur en
tend placer le Grand Conseil dans une alternative dont il est facile de tirer 
la conclusion. 

Aussi pensons-nous que le pouvoir législatif la repousse d'avance et dés
approuvera la forme iuconvenanle dans laquelle la réclamation de Mgr. 
l'Evêque est présentée. 

Portant ensuite nos regards sur le fond de la demande, l'on se persuade 
facilement que Monseigneur est parti d'un principe erronné ou inapplica
ble, parce que ce principe conduit à un résultat dont l'application est ou 
impossible ou impraticable. 

•i En effet, s'il est vrai, comme l'affirme le Rm« Evéque, que d'après les 
lois de l'Eglise, l'administration des birns de l'Eglise et des fondations pies 
appartient à l'autorité ecclésiastique à l'exclusion de tout autre, il s'en 
suivrait que le pouvoir spirituel est le seul qui ait mission d'administrer les 
fonds de tous les hôpitaux, de tous les établissemens de charité et de bien
faisance, de toutes les institutions pies de son diocèse. Or, nous le deman
dons, est-ce possible, est-ce praticable d'attribuer à l'Ordinaire une sphère 
d'administration si diverse et si étendue? Une pareille prétention n'est-elle 
pas condamnée par la pratique généralement observée dans le canton? Les 
corps chargés jusqu'ici de l'administration des avoirs de ces institutions 
ne relèvent-ils pas du pouvoir temporel? ne sont ils pas presque partout 
institués et nommés par te dernier? 

On conçoit facilement que l'Eglise, de son côté, se soit occupé des bieris . 
destinés au culte el des institutions pies: mais il est incontestable que sa 
sollicitude ne tendait point h revendiquer pour l'autorité spirituelle un 
pouvoir discrétionnaire sur ces biens.' Elle n'avait évidemment d'autre vue 
que d'en assurer la conservation et l'emploi conformément au but de 
1 institution. Or, le N° 24- de l'art. A du projet de loi que vous avez adopté 
en premier débat, est en parfaite harmonie avec ces vues, , 
5 Les pouvoirs de l'Etat ne pouvaient donner une preuve pli^s convain
cante de leur désir de pourvoir à la conservation, des biens destinés au 
culte qu'en les plaçant sous la protection des conseils municipaux en leur 
en imposant l'administration et par conséquent la responsabilité qui en 
découle. 

Par celle disposition, le législateur offre une bien plus grande garantie 
de conservation que ne peuvent présenter les conseils de fabrique que Sa 
Grandeur craint de voir disparaître. Ce sont les conseils municipaux, ce 
sont les communes, ce sont les paroisses, c'est-à-dire, les corps les plus 
intéressés à conserver les fonds destinés au culte qui en deviennent aussi 
les premiers gardiens. 

Que l'on nous permette de demander qui fournit les fonds? Qui l e s -ga 
rantit? qui est appelé à les remplacer s'ils disparaissent en tout ou en par'-
tie? Est-ce le pouvoir ecclésiaslique on le pouvoir civil? 
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Incontestablement ce dernier. 
Peut-on ilès lors lui contester le droit d'en remettre l'administration à 

l'autorité qui offre le plus de sécurité sous le rapport de conservation et 
de l'emploi de ces mêmes valeurs ? 

Nous n'oserions supposer au premier pasteur du diocèse des vues diver
gentes.à ce sujet et nous admettrons volontiers que dans le fond sa dé
marche tendait au même but de conservation. 

Dans cette pensée et pour tranquilliser les consciences les plus timorées, 
nous accepterons volontiers le concours de l'autorité spirituelle et nous 
avons l'honneur de vous proposer l'adjonction suivante au N° 24 de l'art. 
•4 du projet: 

« L'intervention de l'autorité supérieure ecclésiastique est admise, lors-
. qu'elle a pour objet la conservation des fonds destinés au cnlte ou l'emploi 

conforme aux lois et au but de l'institution, des revenus qui en provien
nent. » 

Nous saisissons cette circonstance pour vous offrir, Monsieur le Prési-
- < «lent et •'Messieurs, l'assurance; de notre haute considération. 

V] Sion, le 22 novembre 1850. 
>• — *• • • (Suivent les signatures.) 

VObservateur de Genève nous déclare la guerre. On ne se doute
rait guères que c'est à propos des affaires du St.-Bernard, question 
SUT laquelle nous avons une manière de voir à nous. Dans une série 
d'articles publiés en 1849 et depuis, nous l'avons émise avec indé
pendance et franchise et cela nous a valu les attaques que l'on sait, 
attaques qui ne parlaient nullement de la brèche que défend l'Ob
servateur. Aujourd'hui, celui-ci nous dénonce les hostilités. Ainsi on 
fait feu sur nous de droite et de gauche. Prenons-en toutefois notre 
parti et après avoir reproduit l'article de VObservateur,' ce que nous 
ferons dans notre prochain numéro, la place ne nous permettant pas 
de le (aire aujourd'hui, repoussons les agressions de notre nouvel ad
versaire i I 

— «=^;-o •»•«-. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 
CONSEIL NATIONAL. 

Séance du 1 g décembre. . 

L'assemblée discute au milieu des distractions et des cris répétés 
de clôture le projet de loi sur l'armement, l'habillement et l'équipe
ment des troupes fédérales. Elle a maintenu sa résolution précédente 
.eu et qui concerne itiaini 0 uniforme, ce CoTTSBTI des Etais veut in
troduire la tunique d'une manière absolue, tandis que le Conseil na
tional ne l'introduit qu'en vue de faire des essais. On n'a adhéré qu'à 
une seule des modifications apportées par le Conseil des Etats. 

L'arrêté du Conseil national dans l'affaire des capitulations militai
res auquel le Conseil des Etats n'avait pas adhéré, a été maintenu à 
l'appel nominal par 49 voix contre 3 1 . Cette décision, prise sans dis
cussion, sera transmise au Conseil des Etats. 

On passe à l'ordre uu jour sur la pétition des membres de l'ancien 
Grand Conseil de Lucerne qui se plaignent de la somme exborbilante 
qui a été mise à leur charge à titre de contribution aux frais de 
guerre. 

La demande des cantons de l'ancien Sonderbund éprouve le même 
sort, contrairemanl à la décision du Conseil des Etats qui accordait 
quelque allégement. 

L'assemblée adhère ensuite, aux modifications apportées par le Con
seil des Etats aux comptes de 1849. 

Séance du 20 décembre. 

Le Conseil national s'occupe des amendemens apportés par le Con
seil des Etats à la loi électorale On maintient les résolutions précé
dentes, qui prescrivent trois scrutins dans le cas où il n'y aura pas de 
majorité absolue, contrairement à la proposition du Conseil des Etats, 
qui n'en veut que deux. En général, l'assemblée, sur la proposition 
(le sa commission, maintient la loi telle qu'elle a été adoptée en 
premier débat. 

Le projet de loi sur l'aimemenl et l'équipement des carabiniers est 
adopté sans discussion. Il sera transmis au Conseil des Etats. Les 
traités de poste avec l'Espagne et la Sardaigne ont été adoptés sans 
opposition. 

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

Séance du 21 décembre. 

Le Conseil national el le Conseil des Etals étant d'opinion diver
gente sur les capitulations militaires et sur la remise des frais de guerre 
du ci-devant Sonderbund, ces deux affaires sortent de la liste des ob
jets à traiter. . -

Le Conseil des Etals annonce qu'il a adhéré à la loi électorale, en 
établissant une disposition exceptionnelle pour les Grisons. Le Conseil 
national n'adhère pas à celle disposition. 

La loi établissant un procureur général est définitivement adoptée 

par suite de l'adhésion du Conseil des Etats, ainsi que la loi sur l'ar
mement et l'équipement des carabiniers. Ces deux lois seront trans
mises au Conseil fédéral pour êlre mises à exécution. 

L'assemblée s'occupe ensuite des modifications apportées par le Con
seil des Etats au projet de loi sur l'armement, l'habillement et l'équi
pement des troupes fédérales. Elle supprime entièrement l'art. 6. 

Le Conseil fédéral indique les objets qu'il présentera à l'assemblée 
fédérale lors de la session de juillet prochain. 

Dans la séance du soir, l'assemblée apprend que le Conseil des 
Etals n'a pas adhéré à quelques dispositions de la loi sur l'habille
ment et l'équipement des troupes fédérales, de manière que ces dis
positions sortent de la loi. La loi électorale est définitivement adop
tée par l'adhésion du Conseil des Etals. Elle sera transmise au Con
seil fédéral pour êlre mise à exécution. 

"i '• - V 
CONSEIL DES ÉTATS. 

Séance du 20 décembre. 

L'Assemblée adopte lés modifications qu'a apportées le Conseil na
tional au budget militaire. Elle adopte également le projet de loi que 
nous avons fail connaître louchant les attributions et le traitement du 
procureur-général de la Confédération.. Ce projet a élé combattu en-
Ire autres par MM. Lack el Rappeler et défendu par MM. Furrer et 
Camperio. 

La demande en remise de frais de guerre, présentées par les sept 
cantons, revenait aussi à l'Assemblée par suite de la décision prise hier 
par le Conseil national. Le Conseil des Etats a maintenu sa propre dé
cision, c'esl-i-dire la remise de 600,000 frs. 

Le projet de loi sur l'habillement des troupes fédérales est ensuite 
remis en discussion. Les deux Conseils sont d'accord sur un point : 
l'adoption de la tunique en principe. Mais le Conseil national a dé
cidé qu'il sera fait des essais et qu'on en jugera là-dessus, tandis que 
le Conseil des Etals n'admettait pas cette espèce de réserve. Cependant 
il s'esl décidé aujourd'hui à adhérer à la décision du Conseil national. 

Enfin, touchant les capitulations, le Conseil des Etats a maintenu 
son arrêté. 17 voix s'étaient prononcées pour l'arrêté du Conseil na
tional, 17 pour celui du Conseil des Etals. Le président de l'Assem
blée, M. Rultimann, a départagé dans le sens que nous venons d'an
noncer. 

Séance du ai décembre. 

Le Conseil des Etats adhère aux modifications apportées au budget 
par le Conseil national; il accorde les 3000 fr. demandés pour l'expo-
siliou ue Londres. 

Il adopte la loi sur l'équipement des carabiniers. 
Les deux Conseils sont d'accord au sujet de la loi sur les élections, 

qui entre par conséquent en vigueur. 
Il y aura une seconde séance à 2 heures el un quart. 
La séance est levée. 
NB. Aujourd'hui, 21 , les deux conseils, dans une séance du soir, 

ont prononcé la clôture de la session actuelle. 

La décision relative aux capitulations militaires étant définitive en 
ce qui concerne le Conseil national, nous donnons ici les noms des 
membres de la dépulation du Valais, qui ont volé dans la séance d'hier 
pour ou contre le maintien de l'arrêté mitigé dû 6 décembre: 

Pour: M. Potlier, — 49 voix. 
Contre: MM. Barman, Clémenz, -— 31 voix. 

Le rejet de la demande des sept cantons du Sonderbund, parle Con
seil national, a inspiré à la Suisse les réflexions suivantes : 

Le Conseil des Etals a pris ces jours derniers une décision que nous 
avons annoncée avec plaisir el qui n'a pas trouvé dans la presse de 
conlradicleurs sérieux. Ayant de nouveau à statuer sur la demande en 
remise de frais de guerre, demande renouvelée par les sept cantons qui 
ont formé le Sonderbund, le Conseil des Etats eut la généreuse pen
sée de faire quelque chose pour ces cantons. Laissant intacte la dette 
liquidée, il vola en leur faveur la remise de 600,000 fis. 

Le Conseil des Etals, représentant direct des gouvernemens canton-
naux, était ici le juge le plus naturel, le plus compétent: c'est lui sur
tout qui est chargé de défendre les intérêts des administrations canto
nales, car la somme remise serait retombée sur elles sans doute au 
moyen du prélèvement extraordinaire d'un demi contingent d'argent 
ou de quelque autre façon. 

La demande des sept cantons, qui n'était pas hier à l'ordre du jour, 
a été néanmoins soumise au Conseil, national à la fin de la séance. 
M. Stampfli était le rapporteur de la commission. Il justifia l'ordre du 
jour que celle-ci proposait en disant entre autres que dans ce moment 
où le Sonderbund relève la tète (témoin XAssemblée nationale}, moins 
que jamais il y a lieu d'être indulgent envers ce parti. 

L'ordre du jour a élé prononcé par 59 voix contre 20. — Nous 
sommes de l'avis de M. Barman, du Valais, qui a dit, après ce vole: 
« Que le résultat de cette décision, se fera sentir dans quelques années. 

Les rôles sont encore ici intervertis à notre sens. Nous croyons que 

/ 
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«lia réclamation devait être rejetée, elle devait l'être par le Conseil 
des Etats, et non par la Chambré du peuple. (La Suisse.) 

— Le cbargé d'affaires de Suisse -vient de recevoir de son gouverne
ment les nouvelles les plus rassurantes sur l'état de la Suisse. Les dé
mocrates les plus turbulents ont été éloignes et la plus grande surveil
lance est exercée pour empêcher la propagande française et allemande. 

BERNE. 

Le tribunal de Thoune a condamné à 15 jours de prison, 60 fr. 
d'amende et aux frais la Thouner Blatt pour les articles injurieux 
qu'elle a publiés contre le gouvernement. En revanche, le tribunal 
de Signau a acquitté V Emmenthaler-Bote pour des vers qu'il a pu
bliés sur le Grand Conseil, en le comparant à un troupeau de veaux 
qui ont choisi leur boucher. Appel est interjeté. 

— Conseil executif. — Séance du 19 décembre. Un nombre d'au
bergistes de la Capitale avaient adressé au Conseil une pétition tendant 
à ce que .l'heure de la fermeture des établiissemens publics fût iixée 
à 11 heures au lieu de 10. Ils appuyaient leur demande sur la situa-
lion particulière de la ville d'après laquelle cette exception à la loi 
cantonale serait bien justifiée. La direction de la police n'est pas de 
cet avis, et elle propose de ne pas accéder à la demande. M. Staub 
voudrait que l'exception fût faite en faveur des membres de l'Assem
blée fédérale. M. Brunner ne voit, en dehors des Conseils, que des 
citoyens sujets aux mêmes lois; il croit en outre qu'il serait difficile 
d'établir l'exception que l'on propose. M. Blœsch s'en rapporte à M. 
le préfet de Berne, chargé de l'exécution du la loi. Enfin la demande 
n'est pas prise en considération. . 

FRIBOURG. 
On mande de ce canton à la Suisse que l'on a salué par des vivat8 

et des acclamations, des discours et même par le feu des mortiers la 
résolution de l'Assemblée fédérale louchant les pétitions fribourgeoi-
ses. Nous croyont, dit le journal bernois, que l'on a é'.é mal inspiré: 
c'est une triste victoire que celle que l'on remporte sur ses conci
toyens. Ceux qui se disent libéraux donnent là un triste exemple. 

— On écrit à la Gazette de Fribourg la lettre suivante: 
Eribourg; le 17 décembre 1850. 

A Monsieur l'éditeur de la Gazette de Fribourg. 
Monsieur, 

Par suite de la décision du Conseil national sur les pétitions fri-
bourgeoises, décision qui selon toute probabilité sera sanctionnée par 
le Conseil des Etats, j'envisage la mission honorable du comité des 
pétitionnaires comme terminée. 

Ayant fait ce qui dépendait de moi pour répondre à leur confiance, 
ne le pouvant plus aujourd'hui, et étant d'ailleurs intentionné de m'é-
loigner prochainement de mon pays, je déclare me décharger du man
dat qui m'avait été donné et que j'ai rempli, j'ose l'afGrmer, dans des 
intentions pures et entièrement désintéressées; 

Veuillez, Monsieur, rendre publique cette déclaration en l'insérant 
dans votre prochain numéro, et agréer etc. 

R, Werro, ancien chancelier. 
ARGOVIE. 

Le 16 courant, le Grand Conseil s'est réuni, et a été saisi par le 
Gouvernement d'un projet de loi pour l'élection par le peuple d'une 
nouvelle constituante. 

Dans la loi proposée au Grand Conseil, oulre les mesures à pren-r 
dre pour l'élection de la constituante, il y a des paragraphes qui en
tendent fixer d'avance à celle constituante ce qu'elle pourra toucher 
et ce qu'elle devra laisser. Les électeurs ne l'entendent pas ainsi, et 
plusieurs communes ont déjà voté au Grand Conseil des adresses pour 
lui dire de ne passe mêler de ces questions, et de laisser à la future 
constituante le soin d'aviser à ses propres affaires. 

VAUD. 
Lavigny, Z2, décembre. —Hier, 2 heures avant jour, un violent 

incendie a éclate ici dans la maison du citoyen Lévi Chrislin. Le feu 
excité par la bise qui, depuis trois jours, souffle comme un vrai oura
gan, consuma en peu d'instans trois bâtimens et tout ce qu'ils conte-, 
naient, menaçant de s'étendre sur la bonne moitié du village. Grâce 
au secours du voisinage on put être maître du feu. Outre la perte du 
mobilier, des récolles et de quelque menu bétail, on a à déplorer la 
mort du citoyen Christin qui est resté dans le feu en voulant sauver 
ses effets. Une heure auparavant, une alerte avait lieu à Aubonne, où 
un commencement d'incendie fut arrêté à temps. On frémit à l'idée 
de l'effroyable catastrophe qui aurait pu avoir lieu dans ces localités 
si voisines et par une bise aussi forte. L'imprudence est, selon toute 
apparence, la première cause de ces désastres. 

SAIAT-GALL. •-'7 
La lutte continue plus animée que jamais dans ce canlon, entre les 

révisionnistes et les non-révisionnistes. L'ancien landammarin Curli 
vient de rentrer dans la rédaction du St.-Galler Bote pour lancer de 

nouveau ses foudres contre ceux qui ne veulent pas la révision. L'Er-
zàhler engage les libéraux hostiles à la révision à rester unis, à agir 
dans leurs cercles respectifs, car, dit-il, les efforts des révisionnistes 
sont incroyables. 

Après une session de sept semaines l'Assemblée fédérale a décidé 
d'interrompre ses travaux avant Noël, laissant inachevés les objets les 
plus importants, entre autres, l'échelle fédérale des contingents d'hom
mes et d'argent, bien que dans le Conseil des Etals quelques députés 
aient réclamé contre une lacune si préjudiciable à de graves intérêts 
cantonaux. M. le colonel Schumacher, de Lucerne, entre autres, a fait 
ressortir, dans la séance du 17, les inconvénients qui résultaient de 
cette lacune pour les cantons en travail d'une nouvelle organisation mi
litaire. Il a été chaudement appuyé par M. Gonzalve Pe.litpierre ; ce
lui-ci a demandé en première ligne que l'assemblée ne se séparât pas 
sans avoir épuisé les objets mentionnés dans la circulaire de convoca
tion ; en seconde ligne, que l'on se prorogeât tout au moins au pre
mier lundi de mars, et en troisième ligne que l'on ne prononçât qu'un 
ajournement indéterminé, afin que si des circonstances graves, soit à 
l'extérieur soit à l'intérieur, nécessitaient la réunion des deux conseils, 
celle réunion ne fût pas entravée par la nécessité où se trouveraient 
plusieurs grands-conseils cantonaux de procéder à de nouvelles nomi
nations, ce qui leur occasionnerait en outre des frais qu'il était facile 
de leur épargner par le moyen proposé 

Ces considérations, appuyées lors de la volalion par huit à neuf voix, 
n'ont pu prévaloir devant l'impatience qu'avaient la plupart des repré
sentants de regagner leurs foyers. En conséquence la session a été dé
clarée close, et, à moins de circonstances extraordinaires, l'assemblée 
ne se réunira qu'au mois de juillet prochain. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

FRANCE. 

Une correspondance du Courrier de Lyon raconte qu'à la suite 
des invitations à la révolte, adressées à notre armée par Ledru-Rollin, 
Mazzini et consorts, le plan d'une immense conspiration avait été 
ourdi. Les pièces sont, dit-on, déposées à la préfecture de police. M. 
Lcdru Rollin devait débarquer à Calais et révolutionner le nord de la 
France. Rallier, l'ex-sergent, avait choisi Brest pour point de débar
quement. Boichpl devait insurger Lyon, Marseille, et se réunir à l'un 
de ses frères à Bordeaux. Bordeaux devait être tout simplement brû
lé. La fabrication clandestine des armes à feu et de la poudre avait 
pris une extension formidable dans tout le Midi. Le complot a été 
éventé par un émule de Delahodde et de Hubert. 

— Le nouveau comité légitimiste fait le sujet de toutes les conver
sations et de tous les articles de journaux; il est (el que l'on dit les 
Débats, c'esl-à-dire qu'il se compose de MM. Berryer,-duc de Noail-
les, de Falloux, Benoisl-d'Azy, de Vatimesnil, général de St-Priest, 
le marquis Sauvaire de Barthélémy, le duc de Clermont-Tonnerre, 
duc de Valmy, de Raineville, marquis de Pastoret, duc des Cars. 

Le duc de Le vis, qui faisait partie de l'ancien comité des cinq, ne 
se trouve plus dans le nouveau, et cela se comprend. M. te duc de 
Levis tient de trop près au comte de Chambord pour que sa position 
ne fût pas toute prépondérante, et comme le nouveau comité a bien 
plutôt la consultation que l'action pour objet, M. le duc de Levis y 
devenait inutile. 

M. de Falloux, ancien ministre du président, est passé avec arme 
et bagage dans le camp de l'opposition légitimiste. , Il trouvera son 
contre-poids dans M- le duc de Noailles, ancien chef de la fraction 
légitimiste à la chambre des pairs, et dont le caractère froid et ré
servé arrêtera les tempéraments trop fougueux, tandis que sa haute 
capacité et ses vastes relations donneront peut-être une nouvelle im
pulsion au parti. 

Il est question d'un autre comité légitimiste s'appuyant sur l'appel 
au peuplé, el présidé par M. Làrochejaquelein: il se mettrait en oppo
sition avec celui dont il est padlé plus haut: 

— Les bruits avaient été répandus en Espagne sur le renvoi du 
ministère, el la disgrâce du général Narvœz. Ces bruits étaient mal 
fondés. Au contraire, le général Narvœz conserve auprès de ja reine 
el dans le gouvernement la position qu'il doit à ses brillants services. 
De son côté, la reine Isabelle ne cesse de montrer la plus haute con
fiance dans lé pacificateur de l'Espagne, et chaque jour elle lui en 
donne la preuve. Le général Narvœz convient parfaitement à la situa-
lion actuelle de l'Espagne. Il est doué d'un caractère à la fois ferme et 
conciliant, et il a su, ce qui est rare, conserver au pouvoir une grande 
popularité. 

— On s'occupe beaucoup de la démonétisation de l'or, ce qui le 
rendrait à l'état de simple marchandise. La valeur de ce métal tend 

..de plus en plus à s'abaisser par suite de son abondance sur le marché. 
* Déjà, il ne se négocie plus avec prime, et ce résultat est dû à trois 
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causes: Sa démonétisation en Hollande, qui a jeté dans la circulation 
une masse de 350 ,000 ,000 de frs.; l'invasion du papier monnaie en 
Autriche, qui en a fait refluer une quantité considérable dans le reste 
de l'Europe; et, enfin, son extraction des mines de la Russie et de la 
Californie. 

Le département de l'Isère est en ce moment infesté par des ban
des de. malfaiteurs étrangers qui parcourent les campagnes en prenant 
des renseignements sur les églises et 6ur les objets précieux qu'elles 
peuvent contenir. C'est à elles qu'on attribue les nombreux vols sa
crilèges commis dans ces derniers temps, ej dont les communes de 
Ville-Fontaine, de Grenat, de Saint-Jean-de-Boumay ont été le théâ
tre. Dans ces différentes localités les voleurs ont fait main-basse sur les 
Vases sacrés, ont pillé les troncs. Ils ont, en outre, brisé les christs, 
détruit les livres et les ornements sacrés, et se sont livrés à d'autres 
profanations plus révoltantes encore. L'alarme est si grande dans toute 
la contrée, que, la nuit, on déménage tout ce que les églises renfer
ment de précieux" pour le mettre en sûreté. 

— Il se forme, à ce qu'il paraît, dans l'assemblée, en dehors du 
tiers-parti et de l'extrême gauche, un parti déjà nombreux, recruté 
d'anciens orléanistes et d'une certaine quantité de légitimistes, et qui, 
dit-on, s'est formellement prononcé contre la prolongation des pou
voirs présidentiels. Cette société pourrait bien attirer à elle toutes les 
individualités indécises dont l'assemblée est parsemée. 

— Lé président de l'Assemblée nationale a donné hier au président 
de la République un grand diner de quatre-vingts couverts, dans la 
belle galerie de l'hôtel de la présidence. Au dessert, M. le président 
Dupin s'est levé et a porté le toast suivant: « A M', le président de la 
« république, à l'élu du 10 décembre, dont la haute mission, conjoin
te lemetït avec les élus du 13 mai, est de défendre et de faire prévaloir 
a contre f'«spril d'irréligion et d'anarchie les grands principes de droit 
« et de moralité sur lesquels reposent l'ordre essseutiel des sociétés 
« humaines, l'autorité des gouvernements, la sûreté des transactions 
« privées, cl la loyauté des rapports pacifiques entre les peuples civi-
« lises. — A M. le président de la république! » 

On a remarqué les lignes suivantes dans la réponse du président: 
« Nous avons à nous féliciter du repos dont jouit le pays. Mais ce re-
« pos a aussi son danger. Les péri h réunissent, la sécurité divise. Le 
« bien ne peul-il donc se produire sans porter en soi un germe de dis-
« solution. Rien ne serait plus digne des pouvoirs publics que de don-
ce ner l'exemple du contraire. » 

ALLEMAGNE. 

carmouche, dans les environs do Girgenti, contre une de ces bandes 
qui, de tout temps, ont parcouru les montagnes de la Sicile. 

On lit dans le Journal de Francfort: 

« Les conférences de Dresde soûl à la veille d'être ouvertes. 
a Quant à la base sur laquelle on voudrait faire reposer ces négo

ciations, il est plus que probable que les efforts des cabinets de Vienne 
et de Berlin tendront à établir, sinon une suprématie, du moins une 
prépondérance des deux grandes puissances pour concentrer en elles 
les affaires fédérales proprement dites et surtout le pouvoir exécutif. 
Les. royaumes, la Bavière en tète, formeront le troisième membre de 
celte centralisation. 

« On ne saurait restreindre l'indépendance intérieure des petits Etats. 
Cependant il y a une différence entre un prince qui règne d'après le 
principe constitutionnel et un prince qui, aux termes de la constitu
tion, n'est qu'un instrument dans les mains des représentais ou le ser
viteur de ses Etals'. 

La b'ase qu'on entend donner à la réorganisation de la confédération 
ne doit point être une réaction contre l'esprit de progrès et de réfor
me, mais seulement une garantie contre tout abus de cet esprit aux 
dépens de l'unité allemande, qui repose sur des intérêts politiques et 
matériels, y < 

ITALIE. 
ÉTATS-ROMAINS. 

On regrelle la diminution du corps d'occupation français, et les 
étrangers introduisent dans leur bail la clause de résiliation pour le 
cas où l'occupation française cesserait; cependant il n'est pas dou
teux qtie-ks Aulrie-biens- remplaceraient immédiatement les troupes 
françaises. 

— Les' cardinaux nommés gouverneurs des cinq légations sont: 
Machi pour Vellétri; Marini pour Bologne; Boffundi pour Ancûne; 
Amat pour Perouse; Allieri esl maintenu à Rome et Comarca pour les 
pays environnants, 

— L'université, qui a été r'ouverle le 26 novembre, compte 500 
éludians. 

ÉTATS-SARDES. 

Gènes. — Une tentative démagogique pour l'anniversaire de l'ex
pulsion des Autrichiens (le 10 décembre") a complètement échoué. 

. ...; v, •.•;, 
NAPLES. 

La prétendue insurrection de Palerme paraît se réduire à une es-

Horloge qui marche 42,6 jours sans s'arrêter. Un habitant in
génieux de Dudley construit en ce moment une horloge fort curieuse, 
destinée à la grande exposition de 1851, dont le principal mérite est 
la longue durée de sa marche avant d'être remontée. Cette horloge 
n'occupe qu'une superficie de 8 pouces. La puissauce motrice ne pèse 
que 28 livres, et la construction de la mécanique esl telle qu'elle met 
426 jours à arriver à la fin. L'aiguille des secondes aura donc, pen
dant ce temps, à accomplir 613,440 révolutions et le balancier, 
147,226,600 vibrations. 

Calcul curieux. — Le révérend M. Gannell prétend et calcule que 
chaque individu, terme moyen, fait trois heures de conversation par 
jour, aux taux décent mots à la minute ou 20 pages d'un volume in-
8° à l'heure; à ce taux un homme parle la valeur de quatre cents pa
ges par semaine et cinquanle-deux volumes par an. On fait remarquer 
que ce calcul ne s'applique pas aux femmes. 

Louis Joris, gérant. 

2httt<nue#. 
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. 
M. Joseph Torrent de Monthey a l'honneur d'informer le public que 

sa maison de commission existe toujours au Bouveret sous la raison de 
Joseph Torrent. 

Il continuera comme du passé à recevoir et à expédier les niarchan-
dices de toute espèce qui lui seront adressées, de tous et pour tous pays. 

Des services dé transport bien organisés, sa correspondance sûre et 
étendue et une longue expérience lui font ainsi espérer que non-seule
ment les anciennes maisons qui ont traité jusqu'ici avec lui, mais e n 
core de nouvelles pratiques lui donneront leur confiance. 

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

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

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

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

Guide pour les nouvelles monnaies 
fédérales. 
Prix: 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 balz. *-

PRIX D'ABONNEMENT, PAYABLE D'AVANCE : Pour le Canton du Valais 
ël toute la Suisse, franc de port: 7 francs 60 rappes pour 1 an. —4 frs. 30 rap. 
pour 6 mois. — 2 frs. 80 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 
FrflncG 

On s'abonne au BORBAU DO COURRIER DU VALAIS — en Suisse dans tous les 
bureaux des postes. . . . . . *„ 

PRIX D'INSERTION : Pour une annonce de h lignes et au dessous, 50 rappes. — 
Pour une annonce au dessus de 4 lignes, 15 rappes la ligne. —Les insertionsre-
pétee» paient moitié du prix pour la seconde fois el le tiers du prix pour la troi
sième fois. —Les lettres, etc., doivent être adressées FKANC DU PORT au Bureau 
du journal, à Sion.— • , . , . 

Les annonces avec leur coût doivent être adressées a 1 im
primeur du journal. 

SION, IMPRIMERIE DE CALPINl-ALBF.RTAZZl. 
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