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AVIS AUX ABONNÉS. 

Messieurs les abonnés qui n'ont pas payé leur abonnement pour 

Pannée écoulée, sont prévenus qu'il leur sera réclamé incessamment. 

CANTON DU VALAIS. 

Au peuple des dixains de Conches, Brigue, Viége, Rarogne, Loè'che 

et Sierre, 

(Fin.) 

Voilà comment nous la comprenons , nous , cette Lelle devise : 
Religion et patrie. .- ,7 

La religion a pourbut la gloire de Dieu, le salut dès âmes. 

Que les hommes ne s'affublent pas de son divin manteau pour re 

vendiquer une domination et un éclat mondains qu'elle condamne. 

Oue les ministres des autels suivent l'exemple des apôtres ; ils 
ne prêchaient et ne pratiquaient que la loi de Dieu. Ils vivaient pu
rement et sobrement. Us n'amassaient des richesses ni pour eux , 
ni pour leurs parens. . 

Que la suprême loi de cette vie et de l'éternité , que l'évangile 
reçoive une application exclusive et entière. 

Cette loi d'égalité, de tolérance , de charité, d'amour est incom
patible avec le privilège, la diffamation, la haine, la persécution. 

La patrie est notre mère. Nous lui devons respect el dévouement. 

L'honneur de leur pays csj aux vrais patriotes ce que la sainteté 
de la religion est aux vrais chrétiens. Us doivent le mettre à l'abri 
8e toute profanation,'de toute atteinte. .'•'',.'.'' 

Un état libre ne peut, sans déshonneur, faire abdication de la 
souveraineté : en faveur d'une corporation de moines ou de Jésuites , 
pas plus qu'au profit d'un roi. 

; Les Jésuites, les moines peuvent être savans et pieux,.le grand-
conseil peut leur confier l'éducation de la jeunesse valaisanne, nous 
sommes tous d'accord sur ce point : mais le pays vent que tous les 
citoyens puissent participer aux bienfaits de cette éducation-. Nul 
ne doit en être privé malgré lui et à l'insu du magistrat. 

En statuant le contraire, taTnajorité "du grand-conseil est'tpmbée 
dans l'abjection ; le peuple , seul souverain, ne sanctionnera pas 

.son vote. 

l a .pairie est une mère tendre et impartiale. Tous'flcs citoyens 

Sont *es enfâns. Elle n'a jamais^faTt de legs, jamais institué de privi

lèges': ceux qui existent sont abusifs, ils entretiennent la méfiance 

dans la famille. ., ," ' Y 

Lorsque tous seront vraiment frères, lorsque le pauvre ne paiera 

cl ne combattra plus pour le riche-, lorsque la loi valaisanne sera 

la loi de tous, les Valaisans, la paix , la confiance renaîtront el se

ront durables. , ' . . ;,!.; !i-i.--i!!'••,.,.;•! •'/ .,-, mnVno ,-,; ..••>•'.! • 
La patrie veut que ses enfans soient instruits, chacun selon ses 

facultés, sou étal. ' • '>i-[i: • 

Le passé n'a pas répondu à l'attente du pays , 'l'instruction d été 
l'apanage exclusif de la fortune. ' '. ,; " •'•'•• '•''••'•) ,oîi;iom 

Le présent doit améliorer l'avenir eh recourant à des moyens 
meilleurs que ceux du passé.'• -'• . rio • . , . ; ' , ,. 

L'instruction est la source de l'industrie, du travail intelligent 
d'où découlent l'aisance , le patriotisme ,. la moralité. " 

Compatriotes du Haut-Valais , nous vous avons dit notre pensée 
en peu de mots. Celte pensée esl celle du peuple , dont nous sommes 
les interprètes. - ' . ; : . . . ; 

Nous aimons à croire qu'ejle est aussi la vôtre. 

Toute mésintelligence doit donc disparaître, pour faire place à 
une confiance réciproque. 

; Prémunissez-vous , nous vous en conjurons, contre ces allar-
mistes de haut rang el à face hypocrite qui vous agitent sans inler-
rupliou_Lesmols de religion, d'ordre public sont dans leurs bouches, 
la cupidité, l'ambition dans leurs cœurs. 

Quand ils cherchent à semer la discorde au nom de Dieu et de la 
patrie, comme ils le font dans leur pétition du 20 novembre, faites 
comme nous ;•' fixezsur eux un regard de vérité , de conviction, et 
vous les verrez rougir. 

Quand ils parlent de levée en masse, pour écraser une faction 
faible et imperceptible, pour réintégrer la religion et la liberté, rap
pelez-vous 1838 et 1840. 

Les mêmes intrigues , la même déception sont, en jeu ,' le même 
résultat les attend , mais la vindicte publique ne transigera pas avec 
la récidive., .; ',,, . ... • 

Peuple (des six dixains orientaux ! La pétition du 29 novembre 
est un attentat à la constitution (Tes débats du grand-conseil l'ont 
démontré), elle attaqué la ville de Sion el le Bas-Valais dans leur 
honneur, mais ce n'est pas là son plus mauvais côtél 

Elle est plus coupable encore dans son origine, dans ses ten
dances, dans l'esprit qui l'a dictée, que dans sa forme el dans son 
contenu. 

San origine, son esprit, ses tendances sont identiques avec coux 
de la conflagration de ,1840. 

Aujourd'hui comme alors on veut traquer la vérité au profit du 
mensonge, l'égalité devant la loi, au profit du privilège. Aujourd'hui 
comme alors ou veut former une liguo du dixain de Sierre et du 
Haut-Valais contre là ville de Sion et le Bas-Valais. 

Si vous en doutez , demandez qui a rédigé la pétition, qui lui a 
procuré des signatures. 

-iiijîrw r é a a c t e u r e s t le pivot laïc de toute ]a réaction ; il s'inspire au 
foyer de la piété légitimiste, et de la légalité chevaleresque. 

Les quêteurs de signatures sont deux chefs de dixain , petits de 
corps et d'esprit, grands de fatuité et d'entêtement, prôneurs du 
passé, détracteurs du présent, prophètes de cataslrophes , et par 
dessdstout, champions intrépides du régime de 1815, d'après le
quel toutes les bonnes places n'étaient pas accessibles aux paysans. 
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Amis, compatriotes et frères,~quand on vous dit que levValais occi
dental est divisé, que la liberté et la religion y sont menacées , re 
portez-vous de mémoire aux événemens de 1839 et 1840. 

On vous agitait alors an nom de religion et patrie. On parvint à 

vous faire croire que le Valais occidental était divisé, que la fraction 

libérnïeikait peu nombreuse, que hr-victôire était facile, etc; -* 

Votre bonne foi, votre confiance dans vos cbefs vous mirent les 

arwes à la main, mais votre e r reume fatpas de longue durée. 

La rencontre d'un peuple calomnié vous dessilla les yeux; vos 

armes s'ëmoiissé'rent à notre approche, et nous fûmes "jugés dignes 

du nom de frères, qui séùï était l'objet dé nos vieux. '.'' '... '.'.- •"'.',',!.:' 

Compatriotes, nous sommes aujourd'hui ce que nous étions en 

1840 : vos amis, vos frères} ,••• ••-:' ••'-.'.: ;,i '••'' -'';• •'•"'' *>'!:>• oi'ii-'iit--
r La calomnie a beau nous-représenter comme des perturhatetrrsï 

des impies .comme une faction faible et désordonnée, elle ne sau

rait ralentir nôtre marche vers'-un avenir meilleur.-— 

•Les magistrats et le peuple 4ç Sion et du Bas-Valais, n'pnt.quHin 

mobile, celui du bien public. . . . ; , ; l.x. ..(•'•'•: ''.]':•'•>/.)• r . n r . i u ; ' 

• IJs continueront leur, marehe progressive, avec calmé et fermeté, 

sans s'émouvoir des menaces, que l'on profère en votre nom. , :1 , 

• j Ils iSont; loin de croire; que vous ayez dégénéré de l à valeur de 

vos ayaux , mais ils comptent que vous n'en userez que contre, les 

ennemis de la république, et non contre des concitoyens.;., 

, Dieu nous garde d'un mésentèndu semblable a celui de l '840, il 

aurait de sinistres résultats. .••• . / . ; . > . ' 

•Is-nirentaje Inrévolution par ses fruits Un notable de Bagnes n dernière- • 
.lient avoué que leurs meneurs sont confus de n'avoir pas réussi et de reqtie 
lu conseil "dateur commune ne veut pas rembourser les frais que certains ont 
l'aitpourcettiscause, .sans la participation du conseil. 

Après tout que peut-on attendre de bon de ces gens qui soutirent tran
quillement (jfi'oi foule le crucifix aux pieds, que le défenseur de leur cause 
publie deux fois par semaine toutes sortes d'Infamies et de mensonges, qu'on 
e.iyoie cette feuille à de ceux qui n'en veulent rien;, les moniiers, les roinan-
eiefs en font-ils davantage?"-"^-"-"—"" •.——.-=?= —̂ -.-=_- -^ 
u-v*f •'"'""'"' Nouvelle du 25 mars. 

r-aim.'iïe nouveaugouvernement, sous prétexte de confisquer lès sels que 
Patrc'ién gouvernement vend a Evolèrté'j commune faisant jiartie du Haut- ' 
Vàtais^fae-Ia lettre du vorort n'excepte que Savièse), y a/envoyé six gen
darmes qui ont assassiné trois hommes à coups de bayonnette.„Nous donne
rons, dans notre prochain numéro1, les détails de cet événement. (Nous les 
attendons encore.) 

tes particuliers du dixaîn d'Hërens et la gendarmerie se feront un devoir 
desaisiri quandils pourront, ces assassins, comme aussi tout homme armé 
ou envoyé par le s. v. nouveau gouvernemept. ...... 

Il y a en ce moment de la troupe àSion.Nous pensons que leHaut-Valais 
se mettra en défense. Ce n'est, pas aux Bas-Va|aisans qu'on en veut, c'est à 
leurs meneurs, qui tro,mpent.|pp.eup|ei, aux.avocats qui f,ont le malheur du\ 
peuple, aux meneurs du Bas-Valais. 

L'armée du Haut-Valais est dans les meilleures dispositions, ce serait le 
moment où le vorort pourrait faire l'appel nominal de t0,000 votans. 

Le n° 35 du Défenseur de la religion et du peuph^nï a paru le 28 mars 
18'(-0, à Sierrc, ot que les événemens du ier avrij ont empêché do distribuer, 
nous tombe par hasard entre l'es mains. Nous en reproduisons littéralement 
deux articles. Nos lecteurs verront que Iosëuteùrs de la pétition des 29 n'ont, 
oublié aucune des càloninieS qu'ils répandaient déjà avant 18«) contre la 
cause libérale. A les entendre, alors, comme aujourd'hui, le parti libéral 
était peu nombreux et désuni, la religion méprisée, le crucifix foulé aux 
pieds, l'assassinat (à Evolène !.) èri honneur, et la pj$ssela: cause de tous ces 
désordres et de tous ces crime*. Mais laissons parler l'article :: -.,-,, . : : ,, ; 

On nous écrit des frontières du Bas-Valais : ; • ^ ' •: : : •• < ••• 

L'Ecfio des Alpes que.l'enfer. vomit, deux^ois par semaine, dans la ville 
de Sion, qui a fait une faute incalculable en s'associant à la cause dite du 
Bas-Valais. Je crois cependant que c'est à .tort qu'pn lui a donné ce titre, 
car il me parait évident que c'est plutôt la cause de \afrancmaçonncric, puis
que la Jeûne SûisSe' a'pris cetlè-càûSe en main. C'est en cette classé .de gens 
qu'ont mis toute leur confiance ceux qui soht au timon jdes afjaires du Bas-
Valais. Il parait que ces messieurs comptent bien peu sur le peuple", puis-; 
qu'ils n'osent pas mettre en lui sa confiance, et que cotto graifdo>mojorité du 
Bas-Valais a été réduite; versNôél, à envirôn'500 vobitaïresi.i^tt; ni* i< >•_ 

Si, le 25 août, lesBas-Valaisahs:dvaieritpu.Vbfer7/&/teme/i/^ ils auraient 
certainement rejeté ce projet de constitution, aussi nuisible à la religion 
qu'au peuple; mais ils ont cédé à, la crainte. Aussi assure-t-on qu'à Vetisoz, 
Ardon, Cliamoson, Martigny, Bagnes, etc., peut-être dans la pluparlidos 
autres communes du Bas-Valais, toutes lés marques pour voter furent nu
mérotées. On déclara, au moins dans une commune, avant la votation,, 
qu'on saurait bien pour qui on aurait voté; toute votàtion'devenait dorfc 
publique. Voter ainsi, est-ce voter librement? cst-Ce ttVôîf Terriplî lés con-^ 
ditions fixées par ledécret du 11 juillet, quo le'Bas-Valais a reconnu? Non, 
M. le rédacteur, MM."les révolutionnaires lersàvent' bien. Ce n'est pas sans 
raison qu'ils n'ont point voulu reconnaitro les derniers commissaires fédé
raux, qu'ils les ont insultés, qu'ils n'ont point voulu,permettredovérifier 
les voles. Ils savent ce qu'ils ont fait, et ils veulent se jouer du peuplejus-i 
, j J. • '. :.. ( j ' i i l l,i J^ l i t ' j ' l )i W\) X'J-b:'i;ill'>11 , X' i îJJuI i i!'î '-<^< '.: < 

"qu'au bout. • ; ^. .;. ',•..,: i, *' 
An refte, Monseigneur, notre digne éyêque, ayant réprouvé officiellement; 

'cette prétendue constitution, ceux qui y tiennent no sont-ils'passehismati*-
iptes? ou sont-ils peut-être comme les janséniste^, Soumis3 l'enlisé romaine,! 

'sans vouloir en reconnaître les chefs? Né poiifYàitiôn'pas ajouter avec M.. 
N., chaud partisan de cette cause (qui l'a avoué par ihàdvertence), (JUôÇlSW.vj 
a de mauvais sujets dans le cehtreet dans'lcHànt-Valais,:ilsisont à pou; 
près tous pour le Bas? Dans le Bas, au contraire, les bons gémissent, etlla 
plupart d'entr'eux ne parlent qu'entre amisdes malheurs qui afDigentlç.papj 

'.••.•;. •• 1 ;,B:Î-,O-»5ÀI .'"•. - ' "-• .• •• >'••'•• i«înxîM ?.T.• <u.\.u _ :,.\ 
PROMOTIONS MILITAIRE». !•.; 

Le conseil d'état, dans sa séance de ce jour (13 décembre,], a procédé aux 
promotions et nominations militaires suivantes: : •> 

ï MM. François Zenclusen , deBrigue, capitaine-aide-major. 
Weissen , André , de Viége, chirurgien-major. • . ' > ;. 
Perrier, Pierre , de! Saxon/aicta-ltoirurgien. : , • . u il.î . J 

' ., Nellen , Meinrad , de Fiesch, capitaine. 
ImhofF, Clément, de Mœrell, lieutenant. . , 
Medico, Julien, de Vouvry, lieutenant. •:' ..• _..•. ; 

' ' : • Escher, Valentin , <ië Brigue, premier sous-lieutenant. 
Guerraty, Leopold,'de Monthey, premier sous-lieutenarit. " 

' Roten , Nicolas , de Sion, sefcond sous-lieutenaht, de chasseurs. 

r, Gemmel, Pierre, de Brigue, second sous-Iietitenànt. 
j.-iit::; Juge, Maurice , de. Monthey, second sous-lieutenant. 

de Kalbermatten , Léopold, de Sion,; S"icpnd. sous-lieutenant. 
de Werra , Pierre-Marie, de Lpéche , second sous-lieutenant. 
Eggs , François , de Stalden , second sous-lieutenant., ,, , , • ,, .. , 
Genoud , Georges , d'Ayer , second sous-lieutenant de chasseurs. 
Couturier , Joseph , de Chermignoh, second sous-lieutenant. 

•'••'! [..,'. ,,.;•; , , : ! • , , , , ' j ri-i .-»:i 1 ' • '' ' : : : ' I '•'•'" ' ' -1 

Le conseil d'état a décidé de ne.pas tolérer plus long-temps- en Valais 
MM.Monteilhet, docteur en médecine, et Huttinot, ancien militaire, tous 
•deux'Frariçais.'M'. Montcilhet, auquel lé conseil d'état avait déjà retiré le 
pei-inis de séjour eh mars dernier, a été condamné, par contumace, à 10 ans 
aie prison, pour avoir pris part aux troubles i!e Clerniont, causés par le re
censement. Ml Huttinot est porteur de papiers réguliers, mais son permis 
ÀeséjouriJtait expiré depuis lé premier de ce mois ; :< > 
! Il y a tout lien de croira'qùe la mesure dont ces deux Français sont l'ob
jet,, a^térnotiiyée par la part qu'ils ont prise ad,dernier mouvement de 
quelques membres de la Jeqne Suisse. ;~,.']'.'; •,;•••-<;••• .-ivw. - W Ï - -
: c i l J • i» 
IJll ' . i . " ^ ' ' ' " ' ' ! ' : - : : , , ' - ! l i : : ' T " 1>, •,:' h , , , , j !.. . -, :«j.iJUl*JO 'î! I I ' . ' . ' ' 

On nous adresse l'article suivant : \a-)". . ; ' ' '< ; '-• : »OI!J . • 
:;. Un membre du conseil d'état de 18V1 a dit en diverses circonstances que 
,1e conseil d'éfafcide i8W:â;eouvert avec le grand-conseil les délits politiques 
du;yoile'de l'oub|i (ce que les conseils de,18il n'auraient certainement pas 
fait)." Cette critique acerbenq l'a pas peu surpris. \l ..l'argue d'une niesure 
réclamée par un conseil ne dixain et conseillée par des homines éclairés, et 
doiit oh rie saurait niécônnaitre les bons résultats ! d'une mesure qui a étélè 
mbyen'frequénrauquéfbîit'fbcoùAi/u^ des circonstances analogues, des 
•gouverhcméhŝ q'ui;*cTuh seul met; font riiouvorrdesforces redoutables. ',.., 
;• 'tll'argàël'orsquèlui-môtrieétanïàupdiivoîr1; a -̂édé à l'oriipiro desmê-
mes circonstances. Ne se rappelle—t-il plus que, tenant les rehcs.de l'état, 
le tribunal saisine la c'ausodii bris; de la pijesse de St--.M!iuricé, ;aq)rononcé, 
après une instruction aussi sommaire qu'il'.u-oirc, uni) décision de ponlieu 
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U s s'enquérir de cet acte inqualifiable^'et sans qu'il ait pensé à le faire ré-^ 

former par l'appel? • „.,., 

Ne se rappelleit-il plus qu'étant membre de ce grand-conseil de 1843, la 

discussion de l'amnistie sur ces délits politiques étant ouverte, il n'a pas 

i!le\é sa puissante voix pour écarter une mesure que le conseil d'état de 1811 
n'eut jamais adoptée? 

[Communiqué.) 

M. Jardinier persiste, au nom de la loi, à demander l'insertion de la ré

ponse suivante: ,, ... 
Monthey, le 15 octobre IS43. 

Monsieur le rédacteur, 

C'est avec une extrême surprise que nous avons lu un article du n° 81 de 
votre journal "parlant de la dévalisation d'un atelier des frères Jardinier et 
d'armes retrouvées à Outre-Vièze chez~un membre rie la Vieille Suisse , or, 
comme cette annonce est gravement erronée, nous vous déclarons en rectifi
cation et avec prière de l'insérer dans votre prochaine feuille : • 

1" Que c'est l'atelier d'Alexandre Jardinier seul qui a été forcé et pillé en 

l'absence dexelui-ci. •' •••• 

2° Qu'il se joue ici une méchante et odieuse comédie dont les directeurs 
et les auteurs seront un jour connus, il faut l'espérer. 

3" Que ce sont probablement les auteurs de celte comédie qui ont enlevé 
les carabines de Jardinier. S'il ne s'en était pas trouvé deux appartenant à 
un étranger de distinction, les voleurs ne les auraient peut-être jamais ren
dues. 

4° Qu'en suite des perquisitions de l'autorité, les voleurs inquiets là-des
sus, sont allés de nuit déposer les armes à Outre-Vièse, devant la maison de 
moi, Hyacinthe Torrent, afin de jeter, si possible, leurs œuvres coupables et 
ténébreuses sur le compte de la Vieille Suisse, dont je suis membre. Aussi
tôt que je me suis aperçu de ce stratagème infernal, je suis allé moi-même 
déclarer la chose au magistrat. 

5° Que s'il s'est réellement trouvé des armes dans un chalet de la mon
tagne, elles ne sortaient pas de l'atelier Jardinier, non plus que celles ap
partenant aux citoyens de la Vieille Suisse qui ont du passer eu Sayoie pour 
éviter les politesses de l'année Joris. 

Agréez, monsieur le rédacteur, etc. ; r . 

Hyacinthe TOKREKT. 

Alexandre JAKDIMEK. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

On lit dans le journal d'Yverdon : -,-:. :r 

Coup d'œil sur le développement des institutions militaires de la confédération. 

L'année 1840 est le commencement d'une ère militaire nouvelle pour la confé
dération ; c'est dans cette année-là que l'autorité militaire suprême a été orga
nisée, qu'elle a.reçu un caractère homogène et stable, sans nuire à la mobilité qui 
est le principe de notre administration fédérale. Dans cette même année, l'école 
deThoune et l'institution des camps fédéraux ont été établis sur des bases larges 
et plus solides. Après une discussion approfondie, les états suisses ontadoptérun 
système qui, nous l'espérons, portera des fruits heureux dans l'avenir. L'école a 
été prolongée dans sa durée, augmentée dans son personnel, l'état-major fédéral 
y a été appelé ; de nouveaux moyens d'instruction y ont été ouverts.; des locaux 
spacieux et convenables ont été mis à sa disposition. Un conseil de perfectionne
ment suivra les progrès de cette école et veillera a ce qu'ellipse soutienne au ni
veau des connaissances militaires que l'onpeut raisonnablement,y acquérir. ... 

Les camps réorganisés sur une échelle double de ce qu'elle avait été jusqu'alors, 
appellent maintenant les contingents d'un grand nombre de cantons, ïà'dùr'èe 
des rassemblemens est prolongée, et tout fait espérer que, perfectionnée graduel
lement par les leçons de l'expérience, cette institution contribuera puissamment 
adonner un nouvel élan à l'esprit militaire fédéral. Ce n'est pas tout; la confé
dération a apporté à l'organisation générale de l'armée des changemens désirés 
depuis longtemps; un nouveau règlement militaire a été adopte; un matériel 
considérable d'artillerie va être acquis par la confédération ; l'artillerie de mour 
tagne si importante dans notre pays a été créée ; l'organisation de cette arme 
a aussi été notamment améliorée par là fusion des hommes du train dans les 
compagnies sous la dénomination de canoniers conducteurs; le personnel de la 
cavalerie a été doublé; une meilleure classification des grades supérieurs les a 
mis mieux en rapport aveeieurs,fonctions. Enfin cette même aunéel&io, n'a 
pas vu seulement la confédérationkléposer des germes pour l'avenir, elle l'a vue 
aussi prêteà répondre aux nécessitésdu présent. Des bruits de guerre inquiétèrent 
l'Europe, et aussitôt la Suisse se;mit en mesure de pourvoir à toûiés les évcntuar 

:iiés. L'autorité militaire supérieure convoquée cxlraordinairement dans les 
derniers m'ois dé 1840, «dans les premiers jours de.1841', arrêta des dispositions 
pour faire respecter ls» neutralité de la confédéral) m. Sa eorresp'onUaue'! Javec-
les cantons montra que ceux-ci étaient prêts à répondre à'cet appel ; nous n'en 
citerons qu'un exemple. InlerpciéS sûr le nombre de piùoea de canons qu'ils 
pourraient mettre au besoin à là disposition de la confédération en sus de leurg 

ob.igations fédérales, leurs offres réunies s'élevèrent à plus de[500 pièces de 
canons. . . . . 

Les symptômes d'orage se dissipèrent encore une foisjnnis la Suisse se tint 
pour avertie, et reprit en 1841 la marche progressive où elle était entrée l'année 
pi écédenie. C'est, à vrai'dire,' alors que, par i'adjojiciion d'une demi-voix can
tonale, le nouveau règlement militaire devint loi fédérale. D'autre part le nou
veau conseil de la guerre secondait par tous ses moyens l'impulsion que la diète 
lui avait donnée. Des règlcniens importans furent élaborés'; l'état major fédéral 
fut partagé en combattaus et en non fcombattans-, et les attributions de chacun 
furent bien déterminées. Celles des premiers fonctionnaires militaires de la con
fédération devinrent lvbbjet d'arrêtés spéciaux; l'armement et l'équipement 
furent l'objet de recherches longues et minutieuses. D'autres réglcmcus conecr-
nantjes diverses armes furcut confiés pour Cire révisés à des commissions spé
ciales, méthode excellente pour amener un'travail rapide et complet..Déjà deux 
réglcmens pour la cavalerie et l'artillerie ont été le résultat de cette mesure. 

Ce nest pas tout encore. Les états entrant franchement dans la voie du progrés 
bien entendu', et adoptant sans hésiter les vues du conseil de la guerre, votèrent 
l'acquisition de cette magnifique plaine où depuis vingt ans les confédérés vien
nent perfectionner leur instruction militaire, l'Allemand de Thounc. Maintenant 
la confédération n'est plus en Suisse un heimathios sans feu ni lieu, elle est enra
cinée dans le sol; elle est propriétaire; elle peut créer des établissemcus perma-
nens; il est facile d'entrevoir;toulcs,Jes,çouséqupices. pour notre avenir militaire 
de cette importante acquisition,., C'est dans cette même année 1841 que futdé-
crêtée la transformation des armes à silex cu.anncs à percussion , aux frais de la 
confédération. Comprenant ses véritables intérêts, sachant que les dépenses bien 
entendues sont toujours'prbductives, la confédération n'a pas craint d'éieverson 
budjet militaire à un chiffro qu'il n'avait point atteint jusqu'à présent. Ceci'est 
dignerde remarque : la confédération dépense au moment où les autres états 
s'occupent à retrancher. Si ces derniers-ont follement épuisé leurs ressources, 
elle commence à faire usage des siennes; elle sait qu'on l'attend toujours aux 
dépenses militaires; elle sait qu'une votalion de 50,000 francs impose plus de sa 
part qu'une mise en disponibilité de 50 mille hommes, elle annonce ainsi qu'elle 
a le pouvoir et le vouloir. Elle a donné une preuve trés-significative de son désir 
de favoriser le développement de l'instruction militaire en votant un crédit des
tiné à aider les officiers qui, dans le but de s'instruire, voudraient suivre les ras
sembîemens militaires formés par les grandes puissances, ou faire une cpmpagne 
de guerre. Il y a six années que la même proposition fut repoussée à l'unanimité. 
Etendant leur sollicitude & des parties de l'administration militaire trop long
temps négligées, les étals ont voté les fond? nécessaires.pour l'approvisionne
ment des hôpitaux militaires, et ont acquis des modèles précieux pour le service 
des ambulances de l'armée. Enfin, laxonfédération a donné une impulsion éner
gique aux travaux de la carte entreprise parlé génie militaire. Ce bel ouvrage 
marche à grands pas vers sa Conclusion ; lés cantons animés par l'esprit d'une 
généreuse concurrence, se prêtent à le favoriser ; ils viennent en aide à la confé
dération : la confédération vient à leur aide , et avant peu d'années on pourra 
apprécier les progrès de là Suis-e, si elle sait appliquera d'autres objets ce cou-
cours réciproque.dcs cantons et de la confédération.. 
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y administration des" douanes françaises a fait paraître, il y a peu de jours, 
Jqlablçaudu commerce :d«ii la France en 181-2. Comparant ce tableau à la 
moyenne des di« années 1.827 à 18^6, lo Journal des Débats nn fait ressortir 
le grand accroissement du cqmmercc en général, et surtout des affaires ma
ritimes. Parmi les faits établis ainsi sur des documens officiels, il en est un 
qui nous intéresseiparticuliêremént : c!est|c chiffre des importations de la 
Fi]anco.cn Suisse. De 87 millions, moyenne de la période décennale de 1827 
àj83G» ces importations se sont élevées erl*18ï2 à la somme énorme do 16i 
million» c'és^Tà-direque, dans un très-petit nombre d'années, elles ont 
augmenté de.88 pour t,00î.':«i;o;i uluioilr;>£ s;l VMI, y\'.:<, •••«*•!* iHW'i. 

La Suisse est pour laFrancc, au point de vue de l'hpportanco ' cômmèr-

ciale, la seconde puisjan^cjojj^tfojg^£lle_xijytf immédiatement après l'An

gleterre, qui a reçu en 1842 pour 313millionsde marchandises françaises, 

et la troisième pour le commerce dans tous les pays du monde, les Etats-

Unis prenant rang-'immédiatement après'l'Angleterre. Avec ses deux mil

lions d habilans, Ja Suisse consomme, en fait do productions françaises, pres

que quatre fois autant.quelles Pays-Bas, dqntjja population est égale en 

nombre à la, nôtre; plus,quola Belgique, plus que toute l'Allemagne, y com

pris la Prusse; autant que les états sardes et l'Autriche, que \oMoniteur, nous 

ne savons pourquoi, réunit dans un seul chiffre; Et pourtant quelles facilités 

la Franco accorde-t-elle au commerce et à l'industriePuisse? Nous l'avons 
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montré déjà en plusieurs occasions : les produits de la Suisse, nos bestiaux , 
nos toiles peintes, notre horlogerie, etc., paient pour entrer dans les états 
sardes benurnup moins que pour être admis en France. Nous n'avons pas de 
traités de douanes à conclure avec les autres puissances, puisque , et nous 
nous en félicitons toujours plus, la liberté de commerce si complète dont 
jouit la Suisse ne lui permet pas de mettre des restrictions ou d'accorder des 
facilités à l'introduction des marchandises, quelle que soit leur provenance ; 
mais il nous semble que ce serait de la part de la France un acte de justice 
d'autant plus honorable qu'il serait parfaitement libre, si elle facilitait plus 
qu'elle ne le fait l'entrée dans son territoire des produits d'un pays qui lu1 

offre un marché si considérable. 

LUCER.ME. M. Siegwart-Miiller a été nommé avoyer pour 1844 ; il prési

dera la diète et les clubs et s'asseoira sur le fauteuil des Pfyffer et des Her-

tenslein 11 

BERNE. Grand-conseil. Dans la séance du 2 , la question soulevée par le 

décret du 3 mars dernier sur les cabarets et les jeux, a été discutée; 16 pé

titions, revêtues de 1268 signatures, sont parvenues au grand-conseil ; elles 

demandent que le susdit décret soit rapporté. Le département de l'intérieur 

propose, de son côté, de passer à l'ordre du jour. Cependant, les réclama

tions des pétitionnaires sont appuyées au sein du grand-conseil. Ceux quj 

approuvent le décret dont se plaignent les cabaretiers , reconnaissent eux- i 

mômes que ce décret n'atteint pas complètement le but qu'on s'est proposé, • 

mais que, cependant, le grand-conseil ne saurait revenir sur une mesure 

qu'il a prise, et qu'il serait convenable de la mettre à exécution, sauf à voir 

ensuite te résultat de la rflesure et prendre une nouvelle détermination au 

besoin. Le grand-conseil a prononcé, par 99 voix, l'ajournement indéfini de 

la mise à exécution du décret du 3 mars et chargé le conseil exécutif de s'oc

cuper de la révision générale des lois concernant les auberges et lus jeux; 

Le 4 et le 5, le grand-conseil a discuté le nouveau rayon à construire pour 

mettre le chef-lieu en communication avec la route de Lyss à Hindelbank. 

On a décidé qu'il passera par l'Enge. 

ARGOVIE. Le conseil exécutif a repoussé la demande que lui ont adressée 

l'abbé de Mariastein et les communes de Mézerlenn et de Hofstetten, de li

bérer le père Pius Munzinger de la prison à laquelle il a été condamné com

me prévenu d'avoir pris part aux menées politiques de janvier 1841. 

— Pierre Brouggiser, un des chefs du parti radical catholique, n'était pas 

rentré dans le grand-conseil aux récentes élections. Il vient d'être élu dans 

le cercle de Niederwyl, à la majorité de 329 voix contre 305. 

FRIBOURG. Le grand-conseil, dans sa séance du 18, a autorisé M. l'ancien 

avoyer Fournier à porter l'ordre de St-Maurice et Lazare. 

Il a adopté le budget qui présente, pour le service ordinaire, un 

Total des recettes, Fr . 478,707 70 

» des dépenses, » 438,762 75 

Fr. 39^944» 95 
Service extraordinaire. 

Total des recettes extraordinaires, . ". . . . . . Fr . 29,026 23 

Solde du service ordinaire, . . . . . ' . . , . , . . . a 39,944 95 j 

Solde présumé des comptes de 1843, . ... . . . ... . « 300.000 .— i 

Ensemble Fr. 368,971 18 
Sommaire des dépenses extraordinaires, . . . . . » 87.563 40 

Excédant Fr. 281,407 78 

TESSIN. Le grand-conseil a clos sa session le 31 novembre. II a adopté la 
loi électorale, un tarif provisoire des frais judiciaires, un décret sur la vente 
du sel ; il a ratifié les concordats élaborés à la conférence postale de Zurich, 
décrété la construction d'un pont sur la Tresaet du pont gigantesque de 
Melide à Bis;nno, et approuvé la gestion du conseil d'état, ainsi que la con
duite de la députation à la diète. 

• •j'OQOd1 m • ' ' • • ' : 

NOUVELLES ETRANGERES. 
V 

ESPAGNE. Les questions qui s'agitent en ce moment à Madrid sont du plus 
grave et «lu plus palpitant intérêt : les séances parlemente-lires sont dramatiques: 
dans celle du 1 e r décembre, M. Bravo) jeune avocat, récemment nommé ministre 
des uiïaircs étrangères , a lu une déclaration faite par la reine , en présence des 
ministres et de plusieurs grands d'Espagne. Cotte déclaration explique suffisam
ment la destitution et lu mise eu jugement de M. Olozaga, elle est ainsi conçue : 

« Dans la soirée du .28 du mois dernier , Olozaga se présenta à moi et me pro
posa de signer le décret de la dissolution des Certes. 

» Je répondis que je ne voulaispas le signer, par la raison,: entre autres, que 
» ces cortès m'avaient déclarée majeure. Olozaga i sista. Je me refusai de nou-
» veau à signer le susdit décrût. Je me levai et me dirigeai vers la porte qui esta 
» la gauche de mon bureau ; Olozaga me devança et mit le verrou à celle porte 
» Il m saisit par nia robe et m'obligea à m'asscoir; il nie prit l'a main et m'obli-
» gea à signer. » Ici le public témoigne .son indignation avec une énergie et une 
spontanéité qui émeuvent toute l'assemblée , et qui témoignent asseẑ  l'amour et 
le respect des Espagnols pour leur reine. « Olozaga s'en alla ensuite, et je me 
retirai dans ma chambre. » 

« Avant de sortir , Olozaga me demanda si je lui donnais ma parole de ne dire 
» à personne ce qui venait de se passer; je lui répondis que je ne le lui promettais 
point. » 

Le National cite les deux faits suivans pour démontrer l'absurdité du reproche 
fait à M. Olozaga : 1° la jeune reine, après avoir signé, lui- demanda.la croix de 
Charles III pour un maître de musique ; 2°, au moment où le ministre sortait, 
elle le rappela avec amitié et, rassemblant quelques bonbuus : tieus, lui dit-elle, 
porte ceci à les enfans de nia part. 

ANGLETEURE. L'Angleterre a tel'emen t encombré le. Céleste-Empire de ses 
produits fabriqués, que les maisons de l'Inde ont du donner l'ordre formel de ne 
point décharger les navires expédiés. D'un autre coté , les expéditions de thés et 
de soieries chinoises ont été si follement abondantcs'que les négocians anglais 
sont dans l'impossibilité de les écouler en Europe 

Ainsi, pendant que l'Amérique prélude à ses énormes envois de cotons eu 
Angleterre, la grande Bretagne est tripliquement victime descsspcculationsdéré-
glées et s'est préparé les plus amères déceptions sur les marchés européens, amé
ricains et asiatiques. 

— Les partisans du suffrage universel veulent qu'on refuse l'impôt au gouver
nement, s'il ne se décide point à faire cette grande concession; 

IRLANDE. La municipalité de Dublin vient d'élire pour maire un rjpjskiî. 
M. Tliimotcc O'Brien, sur la motion d'O'Conncll. ; 

Celte manifestation doit être pénible pour le gouvernement anglais , qui, 
comme on le sait, a retiré les. fonctions de juge de paix aux personnes cpiiui;es 
pour fa're partie de l'association du rappel. Or , les fonctions de maire sont bien 
autrement importantes que cclles'du juge de paix. Les relirera-t-il à M. G'I'i i.-::? 
S'il les retire, ne se trouvera-t-il pas dans la nécessité'de dissoudre l'assemblée 
qui l'a élu ? et s'il le fait, ne s'exposc-t-il pas à voir les électeurs accorder de 
nouveau leurs suffrages à leurs représentai actuels ? 

ITALIE. Des nouvelles de Rome annoncent que le pape avait élé, ainsi qu'on 
l'avait dit, quelque temps maia.de.;,mais au muyiçiU du départ du dernier paque
bot de Civita-Yecchia, il était entièrement rétabli. 

— On mande d'Ancùne qu'on y a arrCté six officiers par suilc d'un ordre venu 
de Bologne. Ils ont entretenu des relations avec les insurgés des légations. 

— On assure que des troubles sérieux sont sur le point d'éclater en Sicile et 
nommément à Messine. Le pays est menacé d'uue disette. Le royaume de Napics 
n'est pas non plus calme. Le gouvernement anglais s'oppose à ce que l'i.e de 
Lampedouzesoit transformée eh une colonie dé criminels. 

NAPLES. Le gouvernement napolitain a reconnu la reine Isabelle II avec 
l'assentiment de l'Autriche : on en infère déjà un projet de mariagî entre la 
reine et un prince napolitain. — 

Les Cobburg seraient donc débusqués ! 

ALLEMAGNE. La chambre de Baden a choisi des libéraux pour la présider. 
Dans le Wurtemberg, une semi-publicité vient d'être introduite dans les débats 
judiciaires.: .: UM<H- U •. .. • . 

— L'Autriche vient de contracter un nouvel emprunt, dé 50 millions de ff. 
L'intérêt court au 5 pour cent ; la dette autrichienne est augmentée par ià de 
2,500,000 fl. 

PAYS-BAS. Les députés qu'animent les sehlimcns les plus nobles, I:;:zap, 
"V. Issel, Goldstein, Schonwë'd, se montrent résolus à tout faire pour ne pas lais
ser s'ensevelir le cr'édit des Pays-Bas. Le moment est venu , ils le comprennent, 
de faire un grand sacrifice sur l'autel de la patrie. Le déficit doit cire comblé. 
Un impôt de 1/5 à 2/5 pour 100 sur lesfortunes, que l'on estime de sept mil
liards, sera voté, sous condition de la réforme de la constitution. 

RUSSIE. M. Kalergi, le frère du fameux Kalergi qui,a donné à la Grèce un 
gouvernement représentatif, a reçu fprdrc de l'empereur Nicolas tic quitter dais 
pjsvint-quatre heures la Russie, qu'il habitait depuis nombre d'années. 
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