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CANTON DU VALAIS. 

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS 
aux 

Districts de Loëche, Sierre, Hérens, Sion, Conthey, 
Martigny, Entremont, St.-Maurice et Monthey. 

Chers Concitoyens, 
La commune de Chippis, au district de Sierre, 

vient de subir une nouvelle catastrophe qui ne 
peut manquer d éveiller toute votre commiséra
tion : 

Le 27 juillet dernier, le feu anéantit dans ce 
malheureux village 25 maisons, 33 granges ou 
greniers à blè et 5 distilleries. 

Plus de 30 ménages ont perdu leur habitation, 
les céréales et les fourrages déjà récoltés, ainsi 
que leurs meubles, denrées et autres approvision-
nemens. 

Plusieurs familles ont perdu jusqu'à leurs vê-
temens; les plus pauvres son! de ce nombre. 

L'incendie se déclara dans l'après-midi, au mo
ment où, sauf quelques femmes et enfans, la po
pulation était disséminée dans les champs et dans 
les montagnes. 

Poussé par le vent, le feu dévora tout en trois 
heures et rendit vains les secours des populations 
voisines. •-. -r~^~. , —-—*-•*• 

Ravagé par les" eaux de la Navigenze, il y avait 
juste 19 ans (27 juillet 1834), — victime d'un in
cendie qui détruisit plusieurs bâtimens en 1849, 
— le village venait d'être rebâti. 

A force de travail et de sacrifices les terres 
avaient été arrachées à la dévastation du torrent, 
et les infatigables habitans de Chippis commen
çaient à recueillir les fruits de leurs sueurs quand 
le nouveau sinistre vint les frapper. 

La charité publique peut seule apporter quel
que adoucissement à tant de maux. 

Les cœurs compaîissans seront émus à la vue 
des malheurs qui en peu d'années sont venus fon
dre sur une même population. 

Chers concitoyens, le moment est venu de prou
ver aux victimes de l'incendie que les liens qui 
vous unissent à elles ne sont pas seulement ceux 
d'une loi, d'une patrie communes, mais encore 
ceux de la solidarité dans l'infortune. 

Tous.-selon vos moyens, vous tendrez la main 
du secours à des frères innocemment tombés dans 
la détresse. 

L'obole du pauvre et l'offrande du riche sont 
également méritoires aux yeux du Souverain Ré
munérateur. 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 5 août 1853# 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais, 
Vu l'art. 25 de la loi du 23 mai 1827; 
Considérant l'état de dénuement dans lequel 

se trouvent réduits les habitans de la commune 
de Chippis, district de Sierre, par suite de l'incen
die du 27 juillet dernier, qui a réduit en cendres 
la majeure partie du village de ce nom ; 

Arrête : 
Art. 1er. Une collecte aura lieu en faveur des 

incendiés de Chippis, dans toutes les communes 
des districts de Loëche, Sierre, Hérens, Sion, Con-
they, Martigny, Entremont, St-Maurice et Mon
they. 

Art. 2. La collecte sera annoncée dans l'église 
de chaque paroisse et aux criées de chaque com
mune le dimanche avant le jour auquel elle aura 
heu. 

Art. 3. Les collecteurs seront accompagnés par 
un membre du conseil municipal. Un état des ob

jets recueillis dans chaque commune sera trans
mis par le président au Département de l'Inté
rieur. t 

Art. 4. Un comité composé de MM. l'ancien con
seiller d'Etat Briguel, le rév. curé Dclaloye, à 
Granges et Adrien de Courten, à Sierre, est chargé 
de l'emploi et de la répartition des dons recueil
lis. 

Art. 5. L'état des recettes et de l'emploi des 
dons sera rendu public. 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 5 août 1833 
pour être publié et affiché. 

(Suivent les signatures]. 

Nous recevons la lettre suivante : 
Berne, le 2 août 1853. 

Monsieur le rédacteur, 
Veuillez me permettre de vous soumettre briè

vement le principal motif qui nia guidé dans ce 
que j'ai dit au Conseil des Etals sur la question 
de Fribourg. 

Cinq complots suivis d'cQusion de sang ont eu 
lieu à Fribourg. La réussite finale d'un parti qui 
recourt à de pareils, moyens ne pourrait manquer 
d'exercer la plus fâcheuse influence sur d'autres 
cantons et particulièrement sur le Valais dont le 
tour était déjà annoncé après Fribourg. Voilà la 

périence a prouvé que la Confédération exerce 
l'influence la plus salutaire pour retenir dans les 
bornes de la modération certaine classe puissante 
de la société. C'est donc aller droit au but que de 
signaler aux confédérés le Véritable état des cho
ses. C'est ce que j'ai cru devoir faire. J'ai agi en 
cela d'après une opinion purement personnelle. 
Je me suis conforme à la Constitution fédérale 
qui veut que les députés votent selon leur con
viction. 

Veuillez, agréer l'expression de ma considéra
tion trés-distinguée. 

ALPH. MORAND, 
député au Conseil des Etats. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Nous empreuntons au Républicain Neuchdtellois 
la judicieuse appréciation suivante de la décision 
prise par le Conseil national au sujet de nos dif
férents avec l'Autuiche : 

« II faut le reconnaître, disons-nous dans notre 
précédent article en parlant du Conseil national, 
l'Assemblée, dans sa grande majorité, a protesté 
contre toute concession ultérieure à faire à l'Au
triche. Cela est vrai, mais cela ne signifie rien. 
L'ensemble de la discussion prouve du reste que 
cette protestation a été bien plutôt une forme, 
une sorte d'acquit pour sauver une apparence de 
dignité, qu'une détermination arrêtée, une inten
tion bien résolue d'agir désormais de fermeté 
avec l'Autriche. Et en votant des propositions in
signifiantes, l'Assemblée a aussi montré qu'elle 
voulait décliner toute part de responsabilité dans 
celte affaire; il y a plus, elle n'a môme pas voulu 
eugager la responsabilité du Conseil fédéral. Peut-
être en trouvera-t-on avec nous le motif à la fin 
de cet article ; mais voyons d'abord comment la 
décision du Conseil national n'a aucune significa
tion. 

a II n'est pas besoin d'examiner longtemps cet
te décision pour se convaincre qu'elle est sans 
portée aucune, qu'elle n'a pas le moindre carac
tère d'initiative de la part de l'Assemblée. En effet, 

on accorde au Conseil fédéral le crédit suplémen-
taire qu'il a demandé pour dépenses militaires; 
ensuite, et comme pour n'avoir plus à revenir sur 
ce chapitre, on lui accorde un crédit illimité pour 
compléter la défense de la Confédération et venir 
au secours des Tessinois expulsés, autant qu'il le 
jugera nécessaire. Il y a déjà ici une restriction qui 
donne au Conseil fédéral la plus grande latitude et 
le dégage de la responsabilité. Puis, dans l'atten
te que le Conseil fédéral fera tout ce qu'exige le 
maintien des droits, de l'honneur, de l'indépen
dance de la Suisse, l'Assemblée ne croit pas de
voir lui donner de direction. C'est-à-dire que l'As
semblée s'en remet et s'en rapporte pleinement A 
tout ce que fera le Conseil fédéral, qu'elle n'en
tend exercer aucun contrôle sur ses actes, qu'en 
un mot ce qu'il fera sera fait, bien ou mal. Or, 
nous n'avons pas besoin de rappeler ce qu'a fait 
jusqu'ici le Conseil fédéral, son rapport a eu l'ap
probation des deux chambres, sans observations, 
sans éloge comme sans blâme; cela suffit: il sui
vra sa ligne politique. 

« On ne saurait se dissimuler qu'un certain sen
timent a semblé dominer la discussion mainte
nant connue des huis-clos. Ce sentiment c'était la 
peur de l'Autriche. L'esprit du Conseil fédéral 
avait passé dans l'Assemblée. Cela pourra paraître 
bien hasardé pour quelques-uns, et faire récrier 
jusqu'à des membres mêmes de l'Assemblée; mais perspective ! Les ménagémens à l'intérieur suffi 

raimhU* .pouiuuuijureçJ'agiteiioii? NottU! L'ex^ouamonl donc iulerpréterjUitceuuuiL cette pppo 
silion, cette défiance contre toute proposition 
quelque peu énergique qui, sans engager davan
tage que la proposition de la commission, com
portait néammoins une certaine dignité, un cer
tain sentiment d'indépendance nationale? Les uns 
prendront cela pour de la peur, les autres pour de 
l'indifférence. 

« Maintenant, un jugement que nous ne pou
vons porter sans crainte de nous tromper, c'est 
que l'Assemblée a voulu voir, comme le Conseil 
fédéral, dans toute cette affaire avec l'Autriche, 
une affaire propre et particulière au Tessin plutôt 
qu'à la Suisse. Comment aussi pouvait-il en être 
autrement, quand lo président d'e l'Assemblée lui-
même, M. Pioda, Tessinois, qui était en même 
temps membre de la commission, a tout fait pour 
que la préférence fût donnée aux propositions de 
cette dernière? C'est ainsi qu'au lieu de faire vo
ter sur les différentes propositions, et opposer en 
votation définitive celle qui aurait réuni le plus 
de voix, à la proposition de M. Luvini, M. Pioda 
a opposé cette dernière à celle de M. Dapples, qui 
ne s'écartait guère des propositions de la com
mission. Après cela, nous ne disconvenons pas 
qu'un certain refroidissement ait pu s'emparer de 
l'Assemblée, quand elle a vu son propre président 
donner lui-même l'exemple. 

« Certes, le peuple suisse était en droit d'atten
dre un résultat plus énergique; car il comprend, 
lui, qu'il est autant humilié que ses confédérés du 
Tessin. La proposition de M. Luvini, qui renfer
mait une sorte d'ultimatum, une fois acceptée par 
l'Assemblée, aurait engagé le Conseil fédéral à 
user de toute son énergie pour terminer la chose 
autrement que par les nouvelles concessions qu'il 
est implicitement autorisé à faire pour arriver à 
une solution quelconque. Car nous ne sommes 
pas de ceux qui croient que le Conseil fédéral au
ra saisi l'esprit de l'Assemblée fédérale, qui dési
re au moins qu'il n'y ait pas de faiblesse dans cel
te solution. Cette autorité a trop montre qu'elle 
mettait le salut de la Suisse dans la paix à toul 
prix avec l'Aulriche. Elle ne voudra pas déranger 
de nouveau l'Assemblée fédérale et elle usera de 
ses pleins pouvoirs pour terminer comme elle 
l'entendra. 



COURRIER DU VALAIS 

« Noire correspondant avait raison: c'est avec 
de l'argent qu'on s'en tirera. On paiera les capu
cins; on rétablira les évéques de Cômes el de Mi
lan; on indemnisera l'Autriche pour avoir établi 
le blocus et chassé 6,000 Tessinois. Gela fait, on 
aura sauve la Suisse. Voilà le résultat il n'y en a 
pas d'autre. » 

Les nouvelles les plus récentes du Tessin an
noncent que la demi compagnie de carabiniers 
qui avait été appelée à Lugano sera licenciée au 
premier jour, le calme étant entièrement rétabli. 
Mais on apprend en même temps que la popula
tion du district de Mendrisio souffre toujours 
considérablement du blocus et qu'elle serait dis
posée à se livrer à des actes déplorables si l'on 
ne venait de tous côtés a son secours. Le com
missaire fédéral, qui est de nouveau arrivé à Men
drisio, fait les plus grands efforts pour procurer du 
travail aux nécessiteux, surtout aux fileuses de soie 
qui avaient l'habitude de gagner dans les mois de 
juillet, d'août et de septembre leur entrelien pour 
toute l'année et qui se trouvent maintenant entiè
rement dépourvues de ressources et dans la plus 
profonde misère. (Gaz. de Laus). 

Dans ia Soifée du 30 juillet la musique de là 
ville de Berne a donné la sérénade d'usage au 
président du Conseil fédéral, M. Frey-Hérosé, ain
si qu'au vice-président M. Ochscnbein. 

Conseil Nat ional . 
Séance, du 20 juillet. 

Présidence de M. PIODA. 

Apres trois jours de discussion à huis-clos sur le conflit acec 
l'Autriche, le 29 juillet le Conseil national a adopte, par 65 
voix contre 29, leà propositions de la commission que nous 
avons fait connaître dans notre dernier numéro, avec le seul 
amendement suivant à l'article 1 " : Il sera ajouté après les 
mots de l'indépendance ceux-ci: et de l'honneur de la Suisse. 

A la clôture des débats, 12 orateurs étaient encore inscrits. 
Voici ce qu'écrivait la Revue de Genève sur les séances à huis-

clos avant qu'elle connût la votation. 
« Nous dpprenons que la séance du Conseil national de mar

di a été des plus animées. Le rapport de M. Escher contenait, 
à ce qu'il parait, la phrase suivante: « M. le président de la 
« confédération nous a fait des communications importantes 
« qui dominent la situation, mais qu'il n'est convenable de 
« communiquer ni au public, ni à .l'assemblée. » 

« A peine la lecture du rapport terminée, les députés gene
vois se sont levés pour demander qu'on rouvrît la tribune au 
public puisqu'on ne voulait rien dire de ces mystères impor
tants, aii nom desquels le huis-clos avait été vote. M. le prési
dent de la Confédération se serait enfin décidé a lâcher le grand 
mot, c'est-à-dire l'offre de leur intervention officieuse, faite 
par les ministres de France et d'Angleterre. C'était le secret 
de la comédie, depuis huit jours toutes les gazettes ont donné 
cette nouvelle. 

« M. le rapporteur ayant assuré que 1.1 commission ne savait 
pas autre chose, la proposition de rouvrir la tribune a été re
tirée, vu que les motifs qui l'avait fait voter la veille existaient 
encore. 

« L'assemblée est enfin entrée dans le fond de la question, 
après avoir refusé de considérer commïï une proposition pré
judicielle une motion du M. Kehrwaml, demandant, avec beau
coup de raison, qu'avant de discuter les pouvoirs à accorder 
au Conseil fédéral, ce corps devait déclarer quel usage il avait 
l'intention de faire de ces pouvoirs. 

« Le débat a été ouvert, à ce qu'il paraît, par un discours 
admirable du colonel Luvini. Avec une éloquence inimitable 
il a dépeint les misères du peuple tessinois ; il a prouvé que 
l'Autriche ne s'élail jamais préocupée que des affaires intérieu
res de la Suisse. Il a montré que lui-même avait été tour a 
tour toléré ou expulsé do Milan, suivant ses voles 5 Ilcrnc ou 
dans le Tessin. Il a cite un grand nombre d'autres exemples 
de ce genre. Enfin il a démontré jusqu'à l'évidence quo la 
Suisse ne pouvait se tirer avec honneur de ce pas qu'en mon
trant les dents. II a réduit à néant tous ces moyens termes, 
ces propositions à grands mots qui, au fond, ne cachent que 
la crainte el l'intention>dc reculer. 

« Son visage inspiré, sa voix émue, la force de ses argu-
mens, avaient (ollement saisi l'assemblée que pas un orateur 
n'a osé lui répondre, pas un n'a mis êri doute un seul des faits 
allégués par lui, pas un n'a essayé de séparer la cause du Tes
sin de celle de la Confédération. Le Conseil a été sur le point 
de voter sans débats, personne ne se sentant le courage de 
parler après un aussi grand orateur. 
:>' H Quelle que soit l'issue de ce débat, qui dure encore, on 
peut dire qu'il ou sera sorti pour chaque députe Ja ferme con

viction que personne no veut la paix au prix d'une lâcheté. 
Sous des formes différentes, en fixant un terme plus ou moins 
rapproché, tous, conservateurs,^! ibéraux et radicaux, ont dé
claré que la Suisse devait, tôt ou tard, obtenir réparation ou 
se venger. . 

« Pour ceux qui connaissent l'assemblée, le fait qu'un seul 
orateur, membre lui-même de la commission, a essayé de dé
fendre ses propositions, prouve que dans les âmes est descen
due cette conviction profonde que l'Autriche en veut à nos 
nouvelles institutions, qu'elle veut détruire notre liberté et 
que la force seule et notre courage sont capables de nous sau
ver. 

« Le colonel Luvini propose un'ultimâtum à l'Autriche, cet 
ultimatum, s'il n'était pas agréé, nous conduirait peut-être à 
la guerre. Eh bien, en face de celte terrible éventualité, l'es
prit du Conseil a été tel que, pour défendre les propositions 
de la commission, le rapporteur n'a rien trouvé de mieux quo 
de dire: 

« Nous voulons la même chose que vous, nous voulons votre 
« proposition, mais pas tout de suite, parce que nous croyons 
«qu'il est possible encore d'arranger l'affaire à l'amiable; 
« nous croyons que pour faire la guerre avec avantage, pour 
« que la nation fasse avec enthousiasme et sans remords les 
« plus grands sacrifices, il faut tenter encore un dernier essai 
«d'accomodement. » 

Dans ce rapport il est dit positivement : « La commission 
« est convaincue que la Suisse ne peul pas faire un seul pas 
« en arrièrre sans se d'hésonnorer, et nous ne voulons pas son 
« déshonneur. » 

Le décret adopté par le Conseil national est ainsi conçu : 

« L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 

Vu le rapport dir Conseil fédéral du 8 juillet 1853, relatif à 
un crédit supplémentaire à accorder pour des dépenses mili-

M. le président. Le conseil est-il fatigué? 
De toutes parts : Oui, oui ! 
La séance est levée à 1 heure. 

taires; 
Arrête : 

1° L'Assemblée fédérale, dans l'attente que le Conseil fédé
ral fera tout ce qui exige le maintien des droits, de l'honneur 
et de l'indépendance de la Suisse, ne croit pas, dans les cir
constances actuelles, devoir donner de directions au Conseil 
fédéral pour la tractation ultérieure de cette affaire. 

2° Le crédit supplémentaire do 211,763 fr. pour dépenses 
militaires, crédit demandé par le Conseil fédéral dans son mes
sage du 6 juillet 1853, est accordé. 

3° Un crédit illimité est ouvert au Conseil pour lui permet-, 
tre, autant qu'ir lé juge nécessaire, soit de compléter les mo
yens de défense de la Confédération, soit de contribuer encore 
à alléger la positions des citoyens suisses lésés par les mesures 
prises par l'Autriche contre le Tessin. 

Ce décret sera transmis au Conseil des Etats. » 

Séance du 1er août. 

Le procès-verbal des 18, 19 20 et 2 ' séance est lu (avant 
l'ouverture de la tribune publique. 

M. le présrdenl rappelle qu'on a proposé d'autoriser la pu
blication du rapport de la commission sur le conflit avec l'Au
triche. 

M. Aimeras ne s'oppose pas à cette publication , mais de
mande qu'on autorise également la publication du procès-ver
bal. 

Personne ne s'opposant à ces deux propositions , elles sont 
adoptées. 

Déjà le premier objet à l'ordre du jour, concernant le règle
ment de flottage dans le canton des Grisons, donne lieu à une 
longue discussion. La commission propose d'adhérer à la dé
cision du Conseil des Etats, en modifiant un peu les considé
rants. 

M. Brrcndli propose de renvoyer encore une fois cette affaire 
et de demander un préavis plus approfondi au Conseil fédéral. 

M. Frey-Hérosé parle en faveur de la proposition du Conseil 
fédéral, de ne pas sanctionner le règlement. 

La proposition de la commission est appuyée par MM. Ber-
nold, Rohrer et Arpagans. 

Il s'agit dans cette affaire de la question de savoir, si la Con
fédération a le devoir d'intervenir et si le règlement ne dérobe 
en rien au principe de la liberté industrielle. Le Conseil des 
Etats a déjà sanctionné ledit règlement. 

A la votation, la proposition de M. Brandli ne réunit que 
24 voix, et les propositions de la commission sont adoptées a 
une grande majorité. 

Motion d'ordre. 

M. Camperio propose qu'on mette à l'ordre du jour de la 
séance de demain la question de la clôture de la session. Il 
est impossible, sans prolonger cette session au-delà des bornes 
ordinaires, de traiter encore l'affaiie du Grûtli et celle de la 
loi sur la presse; une session d'hiver est du reste nécessaire 
pour ne pas laisser le pouvoir exécutif livré à lui-même pen
dant onze mois entiers, 

M. le président déclare, qu'il mettra cette question à l'ordre 
du jour de demain. 

Conseil tles Etats. 
Séance du 29 juillet. 

Présidence de M. BLUMER. 
On discute quelques crédits supplémentaires demandés par 

le Conseil fédéral. Ils s'élèvent à la somme de 195,000 fr. et 
se répartissent comme suit entre les départements : Chancelle
rie fédérale, 18,190; département politique 23,000 fr.; inté
rieur 8,310 fr : militaire, 17,710 fr.; finances, 17,425; pos
tes, 100,000 fr.; justice, 11,000. 

La commission propose de les accorder, ce qui est adopté, 
sauf 10,000 fr. pour un nouveau subside aux Tessinois, qu'on 
suspend encore jusqu'à ce que cette question soit vidée par les 
deux Conseils. 

Séance du 4er août. 
La séance est ouverle»à 8 1/4 heures. 
42 membres sont présents. 
Le Conseil national communique ses décisions relatives au 

conflit avec l'Autriche. Cet objet sera traité aussitôt après la 
loi sur la presse. 

L'assemblée entend ensuite la lecture du rapport transmis 
par le Conseil fédéral, motivant sa décision sur la loi de la 
presse. 

Ordre du jour : La loi bernoise sur la presse. Lecture eal d'à1-
bord faite du nouveau rapport présenté par le Conseil fédéral. 
Il résulte de ce rapport qu'en sanctronnant la dite loi, le Con
seil fédéral s'est essentiellement appuyé sur l'art. 45 de la 
constitution fédérale qui laisse à l'autonomie cantonale le soin 
de rendre des lois contre l'abus de la presse; celte autorité 
est d'avis que la Confédération n'a pas à examiner les motifs et 
qu'il faut sanctionner, comme cela s'esi fait dans le cas pré
sent, une loi, si l'on n'y trouve pas la censure ou des mesures 
préventives; qu'on a donc principalement pris en considéra
tion le point formel de la question de compétence, plutôt que 
les points matériels qui sont litigieux. 

M. Kappler, membre de la commission, présente son- rap
port de minorité. La loi qui est soumise à l'assemblée doit 
étie rejetée dans son entier. C'est après un examen approfondi 
que le rapporteur s'est décidé pour cette dernière alternative. 
Les délibérations de la Diète sur la constitution fédérale mon
trent, par leurs différentes phases, que l'intention des auteurs 
de la constitution attribuait beaucoup moins de compétence h 
la Confédération qu'on ne veut lui en donner aujourd'hui. Se
lon l'avis de la minorité, la seule question que l'autorité fédé
rale doive s'adresser est : La liberté de la presse existe-t-elle 
encore? A-t-elle été détruite dans quelqu'une de ses parties? 
Et dès que l'on peut répondre affirmativement à ces questions, 
il faut approuver la loi quand même elle contiendrait des dis
positions génautes. 

L'orateur passe ensuite en revue divers articles de la con
stitution bernoise et ils ne lui paraissent pas être plus violés 
par la loi bernoise que l'article 53 de la constitution fédérale. 

Comme membre d'un Grand Conseil, l'orateur ne voterait 
pas la loi a cause d'un grand nombre de ses dispositions qui 
lui paraissent très-mauvaises. Mais comme membre de l'auto
rité fédérale, il ne peut désapprouver cette loi qui ne renfer
me rien de contraire au principe de la liberté de la presse. 

M. le rapporteur termine en affirmant que ni lui, ni la 
commission en général n'ont vu dans cette affaire une questiqn 
politique. Si le gouvernement de Berne devait recevoir un 
échec, il lui serait peut-être beaucoup plus utile que nuisible, 
à cause de l'opposition permanente eutro l'esprit cantonal et 
l'esprit fédéral. 

La liberté de la presse est dans une république comme l'air 
et l'eau, et toute disposition qui la gène, est un enfant mort-
né et ne durera pas longtemps. Le peuple a, dit-on , demandé 
cette loi sur la presse. La licence de la presse était allée dans 
un moment de lutte politique, jusqu'à un point qui inspirait 
le dégoût. Aussi quelques-unes des dispositions les plus sévè
res de la loi n'ont pas été proposées par le gouvernement. 

M. Ochscnbein empêché d'assister à la délibération par les 
affaires de son département qui se traitent au Conseil natio
nal, doit faire une déclaration. II lui semble qu'on va trop vite 
dans celte affaire. 

Il a été complètement impossible d'examiner la chose avec 
le soin nécessaire, et le Conseil fédéral n'a pas pu donner, 
dans les circonstances présentes, tout le soin qu'il devait met-
tre à sa justification. 

M- Blumer, membre de la commission, commence par dé
clarer que la commission n'a rien négligé pour rester complè
tement en dehors des préoccupations de parti; l'orateur en 
particulier, vote aujourd'hui comme il a voté pour la loi fri-
bourgeoise, en y blâmant des dispositions restreignant la li
berté de la presse, des motifs d'impartialité ont surtout guidé 
la commission. 

M. Fornerod. Il faut, dans cette discussion se décharger de-
toute préoccupation de parti. 
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On a voulu faire de nouveau la distinction, faite samedi der
nier entre le principe et le fait dans la question d'association ; 
1» décision pour laquelle l'Assemblée fédérale s'est déclarée 
compétente est préjudicielle pour aujourd'hui. I.a loi bernoise 
sur la presse ne prend pas de mesures préventives, il est vrai, 
mais en prend de beaucoup plus sévères que celles qu'on 
trouve dans certaines législations cantonales relativement à 
des cautionnements. 

L'art. 5, qui punit chaque délit de presse séparément, est 
contraire aux règles du droit commun bernois. Les art. 7, 8. 
11, 12, 22, 85 renferment des dispositions qui sentent une 
véritable défiance, une animosité contre la presse. Il en est de 
même des articles 38 et 39. Mais ce qui rend surtout la posi
tion d'un journal, excessivement difficile, c'est l'art. 41, dans 
ses rapports avec l'article qui prescrit que .chaque délit de 
presse doit être jugé dans son particulier. Les art. 42 et 45 
sont justes pour les journaux qui paraissent a l'étranger, mais 
sont inapplicables en face de la constitution fédérale, qui veut 
qu'il y ait dans les cantons des lois répressives, et que nul ne 
soit distrait de son juge naturel. Toutes ces dispositions mon
trent que la liberté de la presse est tellement gênée par la loi, 
qu'elle n'est plus garantie dans le canton de Berne. La presse 
est cn>état de prévention, et le ministère public est chargé de 
surveiller. Nous n'avons pas à rechercher les motifs politiques 
de cet esprit. Je ne m'arrête pas à des motifs politiques. J'ap
plique une mesure uniforme et je voudrais certes que la révi
sion de toutes les lois cantonales sur la presse fût entreprise 
par la Confédération ; car je suis partisan d'un fédéralisme de 
ce genre qni rende uniforme l'application d'une liberté aussi 
importante. 

Après avoir examiné les dispositions saillantes de la loi de 
Berne, l'orateur conclut ea disant que cette loi, dans son en
semble, n'est pas conforme aux prescriptions de l'art. 45. de 
la constitutien fédérale, qu'elle ne garantit pas la liberté de la 
presse et que ses dispositions répressives vont au-delà du but. 
Il ne faut pas seulement voir telle ou telle disposition de la 
loi, mais il faut voir l'ensemble, la manière dont les disposi
tions s'enchaînent les unes avec les autres, les peines considé
rables qui en résultent et qui font qu'il n'y a pas seulement 
une, mais vingt épées de Damoclès suspendues sur la tête d'un 
écrivain. 

L'orateur propose le rejet de la loi dans son ensemble. 
M. Pedrazzi. L'histoire montre que les tentatives pour com

primer la liberté de la presse ont toujours été dangereuses 
pour les gouvernements. Il faut bien réfléchir avant d'accorder 
aux cantons le droit de rendre illusoire la garantie de la liber-
téde la presse. 

L'orateur passe ensuite en revue diverses dispositions de la 
loi bernoise qui lui paraissent gêner considérablement la libre 
manifestation de la pensée. Vu ces dispositions contraires à la 
constitution fédérale , art. 45 et 53, de la constitution canto
nale, ait. 75, l'orateur demande le renvoi de la loi sans qu'il 
soit accordé de garantie. 

M. Schenker ne croit pas que la loi bernoise viole directe
ment un article de la constitution fédérale, mais elle met en 
danger ce même article. Elle permet d'intenter un nombre in
déterminé de procès pour le même objet. 

M. Kurz. Si je défends cette loi, ce n'est pas parce que 
mon nom se trouve au bas, mais parce qu'elle demande une 
justification contre les accusations si diverses et si nombreuses 
dont elle a été l'objet depuis sa naissance. 

L'orateur entre ensuite dans de très-longs développements 
pour justifier la loi bernoise dans ses dispositions essentielles. 
Il examine l'économie générale de la loi et chaque article en 
particulier. Il faut, s'écrie-t-il, mettre un terme à cette lati
tude d'accuser et.de calomnier par la voie des journaux. Per
mettre la preuve avec facilité, c'est distraire un homme de son 
juge naturel (!) 

L'orateur convient que l'article 39 est maladroit dans sa se
conde partie. 11 justifie aussi certains passages de la loi, en 
disant que celle du grand-duché de Bade en contient de sem
blables! Il réclame la confiance pour les tribunaux chargés 
d'appliquer celte loi, et dit que les dispositions qui permet
tent d'exiger une réparation pécuniaire, ne sont pas nouvelles. 

L'orateur termine son discours en priant les membres de 
l'assemblée de ne pas céder à leurs préventions et de ne pas 
croire que la liberté de la presse soit en danger. On met à la 
charge de la loi nouvelle des choses dont elle n'est pas coupa
ble. 

Devant les recours mal^jndés qui sont présentés , l'assem
blée a-t-elle le droit de décider sur celte loi? La conscience de 
chaque membre doit répondre à cette question. 

M. le D* Ruttiman , rapporteur, répond à différentes objec
tions avancées contre les conclusions de la majorité, et déve
loppe d'une manière approfondie les conclusoins du rapport. 

H, Fazy propose de remettre la discussion à demain. 
M. Schwarz propose de fixer la fin de la session dès au

jourd'hui, et voudrait qu'on déclarât qu'elle ne se prolongera 
pas, en tout cas, au-delà de cette semaine. 

M. le président mettra cette motion à l'ordre du jour après 
la discussion de la loi sur la presse. 

La proposition de M. Fazy est adoptée à une grande majo
rité. 

La séance est levée à 2 heures. 

A s s e m b l é e f é d é r a l e . 
Séance du 30 juillet. 

Ordre du jour : Question de compétence touchant la dissolution 
de la société du Grfltli dans le canton de Berne. 

Rapporteur M. Blumer. 
M. Pfyffer défend la manière de voir de la minorité, ten

dant à ce que la Confédération soit compétente à prendre des 
décisions touchant l'expulsion des membres de la société du 
Grûtli. 

M. Bldsch ne contesta pas à l'assemblée fédérale ea com
pétence d'une manière absolue ,• mais il prétend que cette 
compétence no s'étend qu'à la question de savoir , si le 
gouvernement de Berne a agi conformément à la Constitu
tion et dans les limites de ses attributions. Il dit que le 
gouvernement de Berne n'a pas franchi ses limites, attendu 
que la Constitution fédérale ne garantit qu'un principe, 
mais laisse aux cantons le droit de prévenir les abus. 

M. Dubs répond d'une manière péremptoire aux argu
mentations de M. Blcesch et démontre que, d'après sa théo
rie, la liberté d'association n'aurait plus la moindre valeur 
et que la Constitution fédérale ne serait plus qu'un chiffon 
de papier. L'oiateur trouve surprenant que M. Blôsch at
tache aujourd'hui tant d'importance aux droits des gouver-
nemens, tandis qu'il défendait le contraire, ces jours pas
sés, à l'occasion de l'affaire de Fribourg. 

Les propositions du Conseil fédéral relatives à la société 
du Grùtli ont été adoptées par 02 voix contie 62 qui ont 
voté pour les propositions de la commission. M. le prési
dent de l'assemblée s'est prononcé pour les propositions du 
Conseil fédéral, ce qui a tranché la question dans le sens 
qui déclare le Conseil fédéral compétent dans cette affaire 
et qui devra faire des propositions. 

L'assemblée fédérale a ensuite procédé à l'élection du 
président et du vice-prèsident de la Confédération pour 
1854. M. Frey-Hérosé a été nommé président au premier 
tour de scrutin, par 65 voix sur 125 votans, MM. Ochsen-
bein et Furrer ont obtenus, le premier 28 voix, le second 
21 . M. Ochsenbein a été nommé vice-président par 66 
voix. — Enfin, M. Glasson est assermenté comme membre 
du tribunal fédéral. 

NOUVELLES DES GANTONS. 

FRIBOURG. — Cour d'assises du premier res
sort. — Voici le jugement prononcé par la cour 
ensuite du verdict du jury. Toutes les peines ont 
été converties en bannissement hors de la Confé
dération, môme pour les récidivistes. Sont con
damnés à celte peine MM. Perrier, pour 30 ans; 
Delley, 15 ans: Carrard, 12 ans; Morrard, Pcr-
roud Joseph et Marchon, chacun pour 10 ans; 
Perroud, Jacques, pour 5 ans. 

Le dixièmo de tous les frais de procédure et de 
détention est mis à la charge de ces 7 condamnés, 
dans la proportion suivante": M. Perrier, 3/5; M. 
Delley, 1/5: les autres, 1/5. 

Les neuf autres dixrèmes de ces frais seront 
supportés solidairement par les 138 prévenus dé
claré non coupables par le jury. 

Les frais concernant la cour martiale restent à 
la charge de l'Etat. 

— Nous avons déjà dit que la question des frais 
de guerre et des dommages civils était suspendue. 
Elle sera probablement traitée dans le courant de 
cette semaine en môme temps que le jugement 
des prévenus cités édiclalenent. (Rev. de Gen.) 

SAINT-GALL. — Notre canton qui a déjà si ef
froyablement souffert parles récentes inondations 
du Rhin, vient encore d'être ravagé par un orage 
épouvantable. A Eichberg- des torrents sortis de 
leur lit ont couvert les plus beaux champs de pier
res et de limon et détruit en quelques minutes tou
tes les espérances du cultivateur. A Hinterforst, 
quatre enfants qui se trouvaint seuls à la maison, 
n'ont pu ôtre arrachés qu'avec des efforts inouïs à 
ta fureur des eaux, le berceau renfermant le plus 
jeune d'enlr'eux nageait déjà dans la chambre, 
envahie par les flots. Des courants d'eau, très fai
bles en temps ordinaire, étaient grossis au point 
qu'ils déracinaient les arbres et charriaient d'im
menses blocs de pierre. Toute la contrée présente 
un tableau de désolation et de ruines. Une com
mission de secours s'est formée à Sl-Gall pour 
venir au secours de tant de malheureux, frappés 

les uns par les inondations du Rhin les autres par 
les dévastations des orages. 

APPENZELL-1NTÉRIEUR. — Les catholiques 
d'Appenzcll viennent de donner un bel exemple 
de tolérance en permettant l'ensevelissement dans 
leur cimetière d'un protestant, M. AV. Daucr, de 
Lôrrach; non-seulement celte aulotisalion fut ac
cordée, mais le corps fui reçu, à son arrivée, avec 
toute la solennité dont s'entourent ces derniers 
devoirs, et ce fut au son des cloches qu'eut lieu 
la cérémonie funèbre, à laquelle prirent part nom
bre d'habitants, et le Landamah lui-môme. Voilà 
certes une manière de comprendre le Christianis
me qui fait honneur aux montagnards d'Appen-
zell. 

APPENZELL - EXTÉRIEUR. — Lundi passé, 
dans l'après-midi, un orage, accompagné d'une 
pluie diluvienne a éclaté sur Appenzell et«Gais et 
a transformé en très-peu de temps les ruisseaux en 
torrens furieux, détruisant tout sur leur passage. 
Les communications entre Appenzell et Weiss-
loch ont été complètement interrompues et sur* 
plusieurs points les eaux sont montées à une tel
le hauteur que les habitants ont dû les évacuer. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
Le Siècle, citait le mol suivant d un homme po

litique français : « Le dénoûmcnt approche : la 
Turquie aura une bonne paix ou une bonne 
guerre. » 

Un journal de Londres, le Times, répète ce mot 
en l'attribuant à M. Drouyn de Lhuys, ministre 
des affaires étrangères; après quoi il ajoute: 

« Le ministre a parfaitement raison et les res
sources de la diplomatio étant presque entièrer 
ment épuisées, il est à craindre que; la population 
turque ne brusque le dénoùment, comme souvent 
un peuple fatigué de l'insulte et de l'injustice peut 
la trancher. Il règne dans la population turque 
une fermentation qui est principalement l'œuvre 
de l'or russe. On parle d'une note ou d'un ultima
tum que le cabinet français serait sur le point de 
rédiger, note mettant la Russie en mesure d'ex
pliquer une fois pour toutes ses intentions et sur
tout à l'égard des principautés danubiennes. » 

Paris, le 2 août. 
L'affaire d'Orient est dans l'expectative, on at

tend les décisions de St-Pétersbourg. En atten
dant, pour bien montrer quelles dispositions la 
Russie a apportées dans l'occupation des princi
pautés danubiennes et augurer ce que l'on peut 
en espérer, il suffit de noter que l'ordre a été 
donné aux hospodars de Moldavie et Valachie de 
rompre tous rapports avec la Porte et de cesser 
de lui payer le tribut stipulé par les traités. Et 
d'une. Le Journal de Constantinople annonce de plus 
qu'une armée russe considérable se concentre 
près de d'Erzeroum et que l'ambassadeur de 
Russie fait tout ce qui est en son pouvoir pour 
déterminer le shah de Perse à déclarer la guerre à 
la Turquie. Le journal dont il s'agit espère que 
l'ambassadeur Anglais parviendra à détourner ce 
coup. — Si après cela on n'est pas parfaitement 
convaincu de tout le bon vouloir de la Russie et 
de la parfaite bonne foi de ses déclarations, c'est 
qu'on y met de la mauvaise volonté. On prétend 
que les ambassadeurs de France et de l'Angleterre 
ont enlevé leurs écussons le jour ou le prince Gi-
ka, cédant à la Russie, a rompu les conditions de 
son traité avec la Porte. 

D'après VIndépendance belge le Conseil d'Etat se
rait saisi d'un projet de décret destine à indem
niser une partie des légataires honoraires du tes
tament de Napoléon. On avait pensé d'abord à un 
sénatus-consulte formulé dans ce but; mais le sé
nat ayant passé à l'ordre du jour, sur ces réclama
tions des héritiers frustrés, on paraît s'être dôcir 
dé à s'adresser au corps législatif. La somme de
mandée serait de six millions. Le Conseil d'Etat 
paraît s'être décidé pour l'affirmative, par cette 
considération que la France aurait bénéficié de 
près de cent cinquante millions sur les biens de 
l'empereur. Dans la somme précitée, on parle .d'iun 
dividende assez fort pour les soldats de l'île d'El
be encore vivans, de 200,000 francs pour Mme de 
Forget, fille de Mme de Lavalette, et de 300,000 
francs pour suppléer à la somme équivalente que 
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l'on sait avoir élé refusée à la maréchale Ney par 
le corps législatif; mais il serait possible que cette 
dernière allocation rencontrât encore quelque 
opposition. 

Le temps de religiosité qui court a donné lieu 
à une singulière spéculation. Il s'agit du trans
port, à l'instar des trains de plaisir à Londres ou 
ailleurs, de caravanes de pèlerins et de pèlerines 
au St-Sépulcre. Le voyage de Paris à Jérusalem 
se ferait pour G00 fr. payés aux entrepreneurs. 

BSclgique. 

Le mariage du duc de Braband avec l'archidu
chesse Marie-Henriette d'Autriche est fixé au 22 
août. L'archiduchesse arrivera à Bruxelles le 20. 
Les journaux belges contiennent aujourd'hui le 
programme des fêtes qui seront données dans 
cette ville. 

Ital ie . 

Naples. — On écrit de Naples, 21 juillet. 
Il n'y a pas encore neuf mois que la ville de 

Naples était vivement émue par uuc décision de 
la grande cour spéciale au sujet des événements 
du 15 mai 1848, laquelle a condamné rien moins 
de sept personnes au dernier supplice et vingt 
autres aux fers et à la réclusion, et déjà on nous 
annonce la réouverture des débats pour juger de 
nouveau deux prévenus, l'avocat Lorenzo Jaco-
velli et le médicin Stephano Mollica, sur le compte 
desquels la cour spéciale n'avait pas trouvé des 
éléments de culpabilité, de telle façon que par 
son jugement du 8 octobre 1852 elle déclarait 
qu'il n'était pas établi qu'ils fussent coupables de 
conspiration et d'attentat pour changer la forme 
du gouvernement, ni de complicité dans les mê
mes délits. Et voilà comment, à Naples, on fait 
honneur à la parole du prince qui, par la solen
nelle proclamation du 24 mai 1848 non-seule
ment promettait d'adoucir autant qu'il serait pos
sible les conséquences des événements du 15, 
mais voulait en effacer la mémoire; et six ans 
après on recommence un procès sur ces malheu
reux événements et on remet en jugement deux 
personnes. 

Toscane. — Quatre individus viennent d'être 
condamnés à douze, dix, sept et trois mois de pri
sons avec fers pour avoir, le 29 mai, arboré sur 
une muraille un drapeau tricolore et fait éclater 
dans les rues de la ville des pois fulminants. 

— Lombardie. La ville de Milan doit payer le 
capital des pensions qui lui ont élé imposées 
pour les militaires blessés dans les événemens de 
février. Elle a reçu l'ordre de verser un à-compte 
de 84 mille florins; environ 280 mille francs. 

E s p a g n e . 

Madrid, 27 juillet. Tous les membres du cabinet 
espagnol, à l'exception de M. Mayano, ministre 
des travaux publics, ont donné leur démission. 

La résolution du cabinet espagnol parait avoir 
été amenée par la question relative à la conces
sion des chemins de fer. 

— La grossesse de la reine d'Espagne est offi
ciellement annoncée. 

' Russie . 

On écrit de Berlin, 27 juillet, à la Gazette de Co
logne, que la division de la flotte russe, dite de la 
Baltique, se compose de 9 vaisseaux de ligne, 6 
frégates et 5 petits bâtiments. Elle fait des évolu
tions dans la Baltique. L'amiral russe annonce 
par le télégraphe l'apparition d'une flotte anglaise 
dans les parages du Dancmarck. Il est probable, 
ajoute le correspondant de la Gazelle de Cologne, 
que l'amiral avait reçu des instructions pour ce 
cas. 

— On écrit de Vienne 26 juillet à la Gazette de 
Cologne et au Journal allemand de Francfort : 

a Les mouvements stratégiques de la Russie se 
développent sans bruits, mais sans interruptions 
sur le Bas-Danube. Ainsi, l'armée d'occupation 
est aujourd'hui bien plus considérable qu'elle ne 
devait l'être d'abord. Les russes occupent ainsi 
Bucharest, Il sera établi un camp aux environs de 
la ville. 

« Dans le cours de la semaine dernière, trois 
courriers venus de St-Pélersbourg sont arrivés à 
Vienne, Paris et Londres. Rien n'a transpiré sur le 
contenu de leurs dépêches, mais il est naturel de 
supposer, qu'elles ont trait à la médiation. Vers 

la fin de la semaine, ces trois courriers se rencon
treront de nouveau à Stettin. 

— Une dôputalutation de boyards est arrivée à 
Saint-Pétersbourg pour présenter, au nom de 
l'hospodar de la Moldavie, des plaintes contre 
l'armée russe d'occupation, qui, malgré les pro
messes solennelles du czar, traite le pays en pro
vince conquise et se rend coupable de nombreu
ses exactions. 

Turquie. 

Le prince Ghika, hospodar de Moldavie, agis
sant d'après des ordres supérieurs, a écrit au Di
van pour l'informer qu'il cessait toute relation 
avec lui; qu'il ne devait plus compter sur le paie
ment du tribut reveBûnt au trésor- impérial; que 
d'après cela un chargé d'affaires devenait inutile; 
qu'il n'y aurait plus de traitement à ce sujet; bref, 
que le prince de Moldavie s'affranchissait de tout 
rapport avec son souverain. Jusqu'à présent le 
prince de Valachie n'avait rien fait connailre de 
pareil, mais on attendait à chaque instant le même 
acte de sa part. 

Aussitôt cet avis du prince Ghika reçu, Reschid-
Pacha avait convoqué en conférence les représen
tants de l'Angleterre, de la France, de l'Autriche 
et de la Prusse en son palais de Balta-Liman. 

Celte affaire fut soumise à leurs conseils; l'en
trevue durait depuis environ une heure, lors
qu'elle fut interrompue par un ordre du sultan 
qui appelait Reschid-Pacha au palais impérial. 

L'intérieur de la Turquie, disent les mêmes 
nouvelles, était infesté de brigands qui commet
taient des vols, des pillages, des viols, des enlève
ments de jeunes garçons. L'autorité était hors 
d'état de réprimer de tels désordres. 

Egypte-

rebelles indigènes, et à 25,000 environ d'Honnan, 
Hopih et d'autres provinces, sur lesquels ils peu
vent compter, à quoi l'on peut ajouter la popu
lace qui, à la prise des villes, vient se joindre à 
eux, attirée par l'appât du pillage. 

Au Sud, Chin-Kiang-Foo élait également en 
leur pouvoir, ainsi que Yan-Chan-Foo, au Nord 
d'Yang-tse-Kiang, et qui commande le grand ca
nal. Maîs au-dessus et au-dessous de ces villes, 
les impériaux étaient maîtres du fleuve. Il n'y 
avait pas êu d'actions décisives entre les deux ar
mées. Les troupes tarlares impériales sont en 
force autour de Nankin et les rebelles n'ont d'is
sue que du côté dé la rivière. 

— Le China-Mail publie la traduction d'un édit 
rendu par l'Empereur à la suite de la prise de 
Nankin. La nouvelle de ce désastre est arrivée à 
Pékin comme un coup de foudre. L'Empereur ex
prime en termes très-vifs son indignation contre 
les généraux qui se sont laissé battre. Il les dé
grade et confisque leurs biens. Les principaux 
mandarins ont prévenu par le suicide l'explosion 
de la colère du maître: car, chose singulière! ces 
hommes, si timides dans le combat, n'hésitent pas 
à se donner la mort après la défaite, et chaque 
désaslae est le signal d'une hécatombe de manda
rins. Il faut alors envoyer de nouveaux chefs à la 
tête des troupes démoralisées par tant d'échecs. 

Jusqu'ici la tranquillité de- Canton n'a pas été 
troublée. Le gouverneur général avait fait une 
tournée dans la province, et il avait ramené cent 
cinquante prisonniers qui ont tous élé exécutés. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 
Le 21 juillet au malin, la flotte égyptienne a 

commencé à se mettre erumouvement; à midi, 
toute l'artillerie était replacée à bord des gros na
vires, qui avaient dû la décharger pour franchir 
les passes; le 22 à 11 heures, par un temps ma
gnifique, l'escadrille faisait bonne route vers la 
haute mer. 12,000 hommes de troupes de débar
quement sont partis le 17 pour Constanlinople, 
la plupart sur des navires étrangers, nolisés par 
le gouvernement. Le reste des 15,000 hommes 
lormant le contingent que le pacha envoie au se
cours du sultan, se trouve à bord de l'escadre. 

Ce petit corps d'armée est bien équipé; les 
hommes sont robustes, et convenablement fana
tisés pour tenir pied contre les russes. Quand au 
général en chef, Soliman-Pacha est connu pour 
un capitaine brave et expérimenté. 

Il a fallu loute l'énergie des autorités pour con
tenir l'humeur belliqueuse des Fellahs et des Bé
douins, depuis que la conspiration contre les 
chrétiens a été découverte; depuis trois jours le 
bâton ne cesse déjouer dans l'anti-chambre du 
gouverneur; parmi les individus incarcérés, figu
re un Iman algérien, qui depuis quelque temps 
déjà se faisait remarquer par ses prédications 
fougueuses contre les moussara (chrétiens) et les 
Francs. 

La ville est tranquille, chacun fait bonne garde, 
et nous espérons que le gouvernement saura em
pêcher tout acte hostile à la population chrétien
ne. 

Nous savons pertinemment, par les représen
tants de l'Angleterre et de France, qu'aucun ar
rangement sera signé entre le sultan et les russes, 
s'il n'a pour base l'évacuation ante pacem des pro
vinces danubiennes. C'est justement là qu'est le 
nœud de la question, car Nicolas ne se décidera 
pas facilement à faire un pas en arrière, qui au
rait plus que les apparences d'une défaite. 

Amérique. 

La grande exposition de New-York a été ou
verte le 15 juillet par le Président Pierce en per
sonne. 

Si nous en croyons les journaux américains, la 
Suisse est très-bien partagée dans l'arrangement 
général, car ses produits se trouvent au centre de 
l'édifice. Nous espérons qu'elle se distinguera 
dans cette bataille de l'industrie. 

Chine. 

On a des nouvelles de la Chine du 24 mai. Les 
infturgés étaient .maîtres de Nankin qu'ils forti
fiaient; ils avaient une force qu'on portait à 8,000 

Le commissaire des guerres du canton du Va
lais prévient le public qu'un concours est ouvert 
pour la fourniture de 1000 bretelles de fusils, 100 
bretelles de carabines, 5 tabliers de sapeurs, 65 
baudriers de carabiniers avec fourreaux de baïon
nettes et 190 waidsacs de carabiniers. 

Les soumissions devront être déposées au bu
reau du commissariat des guerres le 7 du mois 
d'août, et le jour suivant aura lieu l'enchère dat\$ 
le même bureau. 

Sion, le 29 juillet! 853. 
Le commissaire des guerres, 

CH. DE PREUX. 

La commune de Saillon fait vendables les bois 
taillis de sa forêt du Cueudrey, qui sont exploita
bles à titre d'expurgade pour être carbonisés. 

La mise aura lieu le 15 août courant, à 1 heu
re de l'après-midi, chez le soussigné, au dit lieu, 
où/Iéposent les conditions. 

DUSSEX, Président. 

Les amateurs sont informés que le dimanche, 
14 août prochain, s'ouvrira à Monthey, à midi, une 
séance d'assaut d'armes à la pointe, contre-pointe 
et bàlon. 

Le même jour, à la même heure, commencera 
pour finir le 16 août, inclusivement un tir franc 
à la carabine. 

Orchestre et danses. 
Tout sera disposé pour recevoir cordialement 

les concitoyens qui voudront y assister et pour 
que la gaité la plus franche préside à cette ré
union. \„.. 

Les Comités réunis. 

Avis aux Forgerons. 
Les mines de Combre, rière Vouvry, dont la 

qualité du charbon pour la lorge et autres usages 
est reconnue égaler les meilleures houilles dé la 
France, étant de nouveau A activité; Messieurs 
les forgerons et autres industriels qui en auraient 
emploi, peuvent s'adresser directement a,u comp
table de [a société à Vouvry, soit pour des rensei-
gnemens, soit pour des commandes, et il s'em
pressera d'y répondre. 

L. BALISSAT, comptable. 

On a trouvé un mulet. S'adresser au garde-
champêtre Micheloud, à Sion. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOB ET Ce. 




