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v CANTON "DU VALAIS. 

La Suisse semble rester étrangère aux gra
ves evènemens qui se passent depuis huit mois 
en Orient, qui tiennent en émoi toute la diplo
matie de l'Europe, et les esprits dans un état 
d'agitation continuelle, en les faisant passer, 
à chaque instant, par une foule d'émotions 
qui naissent aujourd'hui pour disparaître de
main. 

Occupée de ses affaires intérieures, la Confé
dération travaille avec persévérance et réflexion 
à consolider l'édifice de 1848 et à développer 
les conséquences, à étendre les bienfaits de 
cette vie nouvelle. 

Ce n'est pas que ce calme, que celte tran
quillité n'aient été parfois troublés de quelques 
nuages. Les idées d'un peuple ne se plient que 
lentement à un système nouveau, quoique les 
avantages en soient incontestables. Il est des 
esprits que les passions agitent, que des in
fluences étrangères remuent profondément. Il 
est des préjugés nombreux, encore vivaces et 
que le temps seul peut faire disparaître. Ces 
deux élémens ont fait encore, au milieu de la 
paix profonde dont nous jouissons, sentir leur 
pernicieuse influence, dans quelques cantons. 

Le conflit avec l'Autriche ne paraît point ten
dre à sa fin. Cette complication extérieure, jointe 
à quelques événemens survenus dans les can
tons, pendant la période de 1853, les nom 
breuses entreprises de chemins de fer projetées 
dans mille directions, les unes dans le centre 
de la Suisse, les autres pour traverser les Al
pes, entreprises dans lesquelles sont engagés 
des intérêts très-considérables, tous «es faits 
ne pouvaient manquer d'attirer l'attention des 
peuples voisins sur notre marche politique et 
matérielle. Aussi voyons-nous la Presse, un des 
journaux les plus considérables de la France, 

. dans son numéro du 10 courant, résumer de la 
manière suivante notre situation intérieure et 
notre attitude vis-à-vis de l'étranger et appré
cie les actes principaux des pouvoirs de la 
Confédération et des cantons pendant l'année 
1853 : 

« C'est aujourd'hui, 9 janvier que doit se réu
nir l'assemblée fédérale Suisse. Au point de vue 
des relations extérieures, l'année 1854 trouve la 
Suisse en plus ou moins bonne harmonie avec 
tous les Etats, à l'exception de l'Autriche. Si cette 
dernière puissance ne se lasse pas de ses procé
dés iniques, la Suisse ne se lasse pas dans sa cons
tance. L'Autriche espère entraîner la Suisse à 
quelque fausse mesure, tandis que le gouverne
ment fédéral paraît mettre dans sa conduite une 
patience et une circonspection qui peuvent sem
bler exagérées. C'est du moins ce que pensent bon 
nombre de représentons qui se proposent, dans la 
session parlementaire qui va s'ouvrir, de deman
der des explications catégoriques sur la condui
te qui a été tenue. 

% Les partisans du système de temporisation 

•*&-

adopté par le pouvoir exécutif central prétendent 
que la marche suivie a été la meilleure, en ce 
qu'elle a mis toutes les formes du côté de la Suis
se; que celle-ci, ayant, par tous les ménagements 
possibles, évité d'aggraver la situationgénérale des 
affaires en Europe, peut envisager l'avenir avec 
conGance, et qu'elle sera, le cas échéant, d'autant 
plus forte pour la défense qu'elle se sera plus soi
gneusement gardée de toute provocation. 

«Quant à la vie intérieure des différons cantons, 
elle n'a pas été signalée par des événements bien 
importans dans le courant de l'année 1853. Pres
que partout, une seule préoccupation s'est fait 
jour, celle des intérêts matériels; presque partout, 
les luttes politiques ont fait place à celles des gran
des industries, cl les antagonismes de la période 
passablement orageuse de 1830-1848 se sont effacés 
devant les rivalités des grandes lignes des chemins 
de fer. L'année 1853 marquera essentiellement 
dans les annales de la Confédération suisse, com
me ayant donné le jour aux divers réseaux suis
ses, dont plusieurs sont en voie d'exécution. Rien 
ne saurait être comparé à celte espèce de Gèvre 
qui, dans tout le cours de cette période, s'est ma
nifestée pour les chemins de fer. Chaque canton, 
à peu près, a voulu avoir sa ligne principale; tous 
pensaient offrir plus d'avantages que les autres, et 
quelques-uns d'eux ont failles plus grands sacri
fices pour arriver à la réalisation de leurs projets. 

«Dans l'ordre politique, il n'y a guère que deux 
cantons qui aient particulièrement provoqué l'at
tention publique, c'est Fribourg et Genève. 

a Dans le premier de ces cantons, où les popu
lations, en général, sont encore fort arriérées sous 
le double point de vue de la culture intellectuelle 
et des progrès matériels, le parti ullraraontain, 
après avoir échoué dans plusieurs tentatives d'in
surrection, continue néanmoins à entretenir un 
état de tension qu'il croit favorable à ses plans, 
mais qui excite toute la sollicitude de l'autorité 
fédérale. 

« L'autre canton suisse flui a fixé ces derniers 
jours l'attention publique est celui de Genève, où 
une coalition des élémens les plus hétérogènes a 
renversé avec beaucoup de peine le gouverne
ment, à la tête duquel était placé M. James Fazy. 
Nous avons émis sur cette crise cantonale un ju
gement complètement justifié par l'attitude du 
pouvoir actuel, lequel ne s'est guère signalé enco
re que par des destitutions d'employés attachés au 
régime précédent; tandis que le Grand Conseil, 
pouvoir législatif, a, de sou côté, donné la mesu
re de sa confiance dans le nouveau pouvoir exé
cutif en nommant membre de la députalion au 
Conseil dés Etats suisses deux anciens conseil 
lers d'Etat évincés par les élections de novem
bre, M. James Fazy lui-même et M. Girard, » 

CONFEDERATION SUISSE. 

ASSEMBLEE F E D E R A L E . 
Conseil National. 

2 me Séance. — Lundi, 9 janvier 185b. 
Présidence de M. Pioda. 

Pour compléter le compte-rendu dé la séance 

d'hier, il faut y ajouter que M."MoreaU de Dèlé-
mont a donné sa démission de membre du Con
seil National, pour cause de maladie et pour^affai-
re d'office. 

M. Pittet excuse son absence pour les premiers 
jours de la session. 

Il est procédé à l'assermentation de M. Wuille-
ret. 

L'Assemblée entend la lecture d'une déclara
tion de quelques citoyens conservateurs de la 
Gruyère, réclamant des garanties pour l'exercice 
des droits électoraux de leurs concitoyens. — Le 
Conseil National aura la priorité pour la tracta
tion de cette affaire, qui est renvoyée à la com
mission des pétitions. 

Une pétition de Monthcy, réclamant un abaisse
ment de tarif des douanes sur le sulfate de soude 
est renvoyée à la même commission. 

Le Conseil des Etals aura la priorité pour l'exa
men de la gestion du Conseil fédéral et du compte 
général en 1853. 

Le Conseil National aura la priorité pour l'exa
men du budjet en 1855. 

L'Assemblée procède immédiatement à l'élec
tion au scrutin secret d'une commission de 9 
membres, chargée d'examiner la gestion, du Con
seil fédéral et le comple général de 1853. 

Après quatre tours de scrutin la commission de 
gestion se trouve composée de MM. Blanche-
nay, Escher, Hoffmann, Stsempflï, Slehelin, Kern, 
de Gonzenbach, Peyer-im-Hof et Tourte. ..».. 

Le bureau est chargé de la nomination d'une 
commission de 7 membres qui examinera le bud
jet pour 1855. 

L'ordre du jour appelle la prise en considéra
tion de la motion de M. Fogliardi, sur laquelle l'As
semblée n'a pas voulu entrer immédiatement en 
matière dans la séance d'hier. 

D'après cette motion le Conseil fédéral est invité à 
présenter u» rapport sur le conflit avec l'Autriche. 

A la discussion sur la prise en considération de 
la motion, M. Kerwand dit qu'il a éprouvé un 
sentiment d'élonnement et de douleur en ne 
voyant pas figurer la question du conflit parmi les 
tractanda. C'est pourtant pour celte affaire que 
l'Assemblée s'est ajournée au mois de janvier, et 
l'on veut maintenant la distraire et l'amuser avec 
des questions comme celle de l'Université fédéra
le et de l'école polytechnique. On dirait vraiment 
que la Suisse, si longtemps respectée,..doit souf
frir tranquillement l'injure qui lui a été faite. 

M. le Président de la Confédération: Après les 
recommandations données, dans la dernière ses
sion au Conseil fédéral, celui-ci ne s'attendait 
guère à des reproches. II répondra aux invitations 
que la haute Assemblée pourrait lui adresser. Il 
n'a rien négligé et il espère que lesTessinois, qui 
souffrent d'une manière héroïque, sont aussi coni-
tents de l'autorité fédérale. Si le Conseil fédéral 
n'a pas porté le conflit dans les tractanda, c'est 
qu'il ne l'a pas cru convenable et utile et qu'il 
croit que cette affaire, encore pendante, se liqui-: 
dera mieux sans débat devant l'Assemblée fédéra
le. Il attend maintenant la décision qu'elle voudra 
prendre. 

M. Fogliardi croit que la position de l'été dernier 
est beaucoup modifiée. Les négociations sont plus 
avancées, mais nous ne savons pas à quel point 
elles en sont. Le gouvernement du Tessin a envoyé 
une députalion à Berne, et nous voulons savoir 
ce qu'elle a fait. Le blocus qui, pendant dix mois, 
frappe une partie considérable de la Confédéra
tion constitue un état anormal que les autorités 
fédérales ne peuvent laisser subsister. — Si je n'ai 
point fixé de délai pour le rapport, dit l'orateur, 
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c'est que je suis sûr que le Conseil fédéral nous le 
remettra aussitôt que possible. 

M. Kern comprend très-bien qu'un Tessinois ait 
présenté une pareille motion, mais il croit aussi 
que l'Assemblée est mauvais juge de l'importance 
ou de la convenance d'une discussion actuelle sur 
le conflit avec l'Autriche. L'orateur aurait préfère 
que l'auteur de la motion se servit de la forme de 
l'interpellation, admise par le règlement, et par 
laquelle le Conseil fédéral doit donner les éclair 
cissements demandés, si l'interpellation est ap 
puyee par 10 membres. 

La prise en considération est adoptée par 36 
voix contre 30. 

Personne ne demande la parole dans la discus 
sion sur la motion elle-même. 

A la votalion la motion de M.FogHardi estadop 
tèe par 37 voix contre 29. 

La commission du budget a été composée par 
le bureau de MM. Siegfried, Blœsch, Barman, 
Sulzberger, Bossard, Bontcmps, Rohrer. 

Le Conseil des Etals n'a pas eu de séance mardi. 

3me Séance. — Mercredi, 11 janvier 1854. 
La séance est ouverte à 9 lL h. 
L'appel nominal constate la présence de 83 

membres. 
Ordre du jour: Projetée loi concernant l'instruc

tion des carabiniers aux frais de la Confédération. 
(Bapporteur de la commission: M. Ziegler.) 

Le projet de loi sur la centralisation de l'in
struction des carabiniers étant, à plusieurs égards, 
d'un grand intérêt pour tous les cantons, nous re
produisons , en entier, d'après le mémorial des 
séances de l'assemblée, la discussion qui a eu lieu 
à celle occasion. 

La commission qui a été chargée de l'examen 
de ce projet de loi ne s'est pas divisée quant au 
principe de l'instruction à donner aux carabiniers 
aux frais de la Confédération, mais il y une ma
jorité en ce qui concerne la rédaction de diffé
rents articles, comme nous le verrons lorsqu'ils 
seront mis en délibération. 

M. Hoffmann trouve que ce projet de loi ne 
servira qu'à imposer de nouvelles charges à la 
Confédération et aux cantons, et dès lors il s'agit 
de savoir s'il est opportun de le prendre en con
sidération. L'orateur ne le croit pas, car il est im
possible de tout porter, surtout les affaires mili
taires, au suprême degré de la perfection. Il exa
mine quelques dispositions de détail, notamment 
le temps fixé pour l'instruction, et combat le pro
jet au point de vue de l'exécutabilité. Il insiste 
fortement sur les frais qui résulteront pour la 
Confédération sans dégrever les cantons, frais 
qu'on peut évaluer à environ 72,000 fr. pour la 
Confédération et 20,000 fr. pour les cantons. 

M. Fogtiardi explique les avantages que pré
sente le projet de loi et fait ressortir que la né
cessité de l'instruction centrale des carabiniers a 
été reconnue. Venant à parler des services que 
celte arme est appelée à rendre, l'oaateur dit 
qu'il ne faut pas trop lésiner sur le nombre de 
jours affectés à l'instruction, et quant à la somme 
qu'on propose de consacrer à cet effet, il ne faut 
pas oublier que qui veut la fin, doit aussi vouloir 
les moyens.. 

M. Anderegg, quelque partisan qu'il soit de l'ar
me des carabiniers, ne peut s'empêcher de faire 
remarquer que le projet entraînera de trop grands 
frais. Nous sommes, dit-il, dans une période de 
transition, et dès lors il ne faut pas précipiter les 
choses; il vaut mieux, au contraire, leur laisser 
leur cours naturel. 

M. Imobersteg s'étonne qu'on parle sans cesse, 
d'un certain côté, en faveur des autres armes, et 
qu'on se montre si mesquin à l'égard de l'arme 
des carabiniers. On ne peut cependant contester 
les services qu'elle peut rendre, et comme aux 
yeux de l'orateur le système suivi aujourd'hui 
pour l'instruction des carabiniers est le plus mau
vais qu'on puisse imaginer, il doit se prononcer 
en faveur d'un autre système qu'il considère com
me un.perfectionnement. D'après ce nouveau sys
tème, on donnera plus de mobilité aux corps de 
carabiniers suisses. D'ailleurs, le perfectionnement 
de cette arme exige logiquement lé perfectionne
ment de son maniement. Or, cela ne peut se faire 
qu'en apportant l'uniformité dans l'instruction, et 
pour obtenir celte uniformité, il faut nécessaire
ment que l'instruction parte d'un point central. 

Relevant le point financier qui a été touché par 
MM. Hoffmann et Anderegg, l'orateur fait obser
ver que ce point de vue est erronné. Il ne s'agit 
pas de savoir s'il y aura augmentation de frais, 
mais la question est celle-ci : Les capitaux placés 
dans l'instruction militaire doivent être utilisés de 
telle sorte qu'ils portent des intérêts profitables. 
D'ailleurs, on a considérablement exagéré les 
nouvelles charges, surtout en ce qui concerne les 
cantons. Il demande donc que le projet de loi soit 
pris en considération. 

M. Ochsenbein. La carabine élant une arme na
tionale, c'est une considération puissante pour en
gager à prendre le projet de loi en considération. 
Tous les motifs invoqués contre le projet étant 
de peu de valeur, l'orateur ne croit pas que le 
projet puisse être repoussé. Après avoir réfuté 
toutes les objections soulevées par les adversaires 
du projet, l'orateur se prononce pour la prise en 
considération. 

La discussion générale étant close, l'assemblée 
se prononce pour l'entrée en matière article par 
article. 

L'art. 1er est ainsi conçu: 
L'Assemblée fédérait de la Confédration suisse, 

en application ultérieure de l'art. 20, chiffre 2, ali
néa 6 de la Constitution fédérale du 12 septem
bre 1843. 

Vu la proposition du Conseil fédéral, 
décrète: 

a Art. 1. Indépendamment de l'instruction des 
recrues (art. 69, lilt c de la loi sur l'organisation 
militaire fédérale du 8 mai 1850), la Confédéra
tion se charge aussi des cours de répétition des 
carabiniers. » 

Adopté sans discussion. 
L'art. 2 est de la teneur suivante: 
Art. 2. La moitié d'es compagnies de carabiniers 

de l'armée fédérale sera appelée chaque année al
ternativement à cette instruction, laquelle sera , 
autant que possible, donnée dans les cantons. 

M. Wirtz propose la suppression des mots: o au
tant que possible. » 

M. Ziegler s'oppose à ce retranchement, ainsi 
que M. Ochsenbein, qui font observer qu'il ne 
faut pas croire que l'autorité executive, dans l'ap
plication , fera sortir les carabiniers des petits 
cantons pour les faire exercer dans les grands 
cantons. C'est le sens qu'attribue M. Ochsenbein 
au retranchement proposé. Il s'oppose donc à une 
rédaction trop absolue. 

M. Lusser appuie M. Wirtz, car malgré les as
surances données par M. le conseiller Ochsenbein, 
il faut être positif sur ce point important, afin d'é
viter des marches pénibles et dispendieuses. Dans 
le cas où la proposition de M. Wirlz ne serait pas 
adoptée, il propose éveuluellemenl: « Si, par ex
ception, il devient nécessaire de rassembler les 
troupes de deux ou plusieurs cantons, on alter
nera quant à la désignation des places d'exerci
ces. » 

M. Trumpi propose de remplacer les mots : «au
tant que possible, par ceux-ci: » dans la règle. » 

M. Benz fait observer que, puisqu'on charge 
la Confédération de l'instruction des carabiniers, 
il faut lui donner les moyens de rassembler com
me elle pourra les troupes faisant partie de cette 
arme. Il repousse donc les amendements propo
sés. 

M. Steinegger appui aussi les amendements pro
posés par MM. Wirtz et Lusser; il en est de même 
de M. Sulzberger, puis la discussion est close. 

A la votation tous les amendements sont reje
tés, et l'article est adopté tel quel. 

L'art. 3 est ainsi conçu : 
» Art. 3. La durée de l'instruction des carabi

niers est : 
1° Pour les recrues, de 35 jours. 
2° Pour les compagnies d'élite, tous les deux 

ans ; pour les cadres, 3 jours, 
et immédiatement après pour les cadres et la 
troupe réunis, 9 jours, 
ou si l'instruction est donnée hors du canton, 
pour les cadres et le reste de la troupe réu
nis, 10 jours. 

3° Pour les compagnies de réserve, tous les 
deux ans, pour les cadres, 1 jour, 
et immédiatement après pour les cadres et la 
troupe réunis, 5 jours, 
ou si l'instruction est donnée hors du canton 
pour les cadres et le reste de la troupe réu
nis, 5 jours, 

non compris les jours de marche et d'arrivée.-
Au n° 1, la minorité propose 28 jours au lieu 

de 35. 
Une discussion s'engage entré les partisans de 

la majorité et ceux de la minorité de la commis
sion, relativement aux jours d'instruction fixés 
pour les recrues (35 ou 28 jours). Les partisans de 
la majorité pensent qu'il n'est pas trop de 35 
jours, car, comme on le voit dans les relations 
habituelles de la vie, il faut insister sur le jeune 
homme pour lui apprendre quelque chose. Les 
partisans de la minorité estiment qu'on peut ob
tenir en 28 jours tout ce que la commission a en 
vue dans 35 jours et pour ne pas fatiguer les jeu-, 
nés gens, pour ne pas les soustraire trop long
temps à leurs occupations journalières , ils veu
lent s'en tenir au chiffre de 28 jours. C'est dans le 
premier sdns que s'exprime M. Fogliardy, qui 
considère comme absolument nécessaire le terme 
de 35 jours pour former des carabiniers. 

M. Ochsenbein combat la proposition de la mi
norité, car il veut marcher dans les voies du pro
grès. D'ailleurs la carabine a été tellement per
fectionnée, qu'il faut du temps pour bien en con
naître le mécanisme. Les jeunes gens qui se vouent 
à cette arme y sont poussés par une impulsion 
naturelle, de sorte qu'il importe de leur donner 
l'occasion de bien s'exercer dans cette arme. 
Tous ces motifs militent en faveur de la proposi
tion tendant à maintenir à 35 jours le temps de 
l'instruction. 

M. Rscher est d'un avis identique. II trouve 
l'exercice de l'arme de la carabine si difficile, 
qu'il faut y consacrer tout le temps possible. 

M. Slehelin. 11 ne s'agit pas de tenir les troupes 
longtemps en activité de service, mais il s'agit de 
bien employer le temps et de leur donner une 
bonne instruction. Or, pour obtenir cela , il fau
drait que les recrues sussent déjà marcher, qu'el
les eussent déjà une tenue militaire. L'orateur 
voudrait donc qu'on eût plutôt en vue une ins
truction continue, portant des fruits utiles, et 
pour cela il suffit de 28 jours d'instruction bien 
donnée, Il importe surtout de veiller à ce qu'on 
ait de bons instructeurs , et par là on épargnera 
beauconp de temps, beaucoup d'argent. 

M. Imobersteg se prononce chaudement en fa
veur de la proposition de la majorité de la com
mission. C'est une ironie à ses yeux que de pré
tendre qu'il suffit de 28 jours pour bien instruire 
des recrues de carabiniers, 

M. Styger trouve qu'on pourrait encore dé
duire 2 jours sur les 28 que propose la minorité, 
car il ne croit pas qne ce soit une affaire bien im
portante que de fondre des balles. 

M. Ochsenbein reprend la parole pour énumé-
rer tous les avantages qui résulteront d'une ins
truction de 35 jours donnée aux recrues du cara
biniers et pour réfuter les objections soulevées 
contre la proposition de la majorité. L'orateur in
siste principalement sur la nécessité d'apprendre 
aux carabiniers à bien calculer les distances, car 
sans cela la carabine serait une arme à peu près 
inutile. Or, pour hien calculer les distances en 
campagne, il faut un long exercice, qu'on n'ac
quiert que par la pratique. 

M, Benz attache un grand prix au terme de 35 
jours, car tous les Etats qui nous entourent, la 
France, l'Autriche, consacrent tous leurs efforts 
au perfectionnement du tir dans leurs troupes. Il 
ne faut donc pas que la Suisse reste en arrière 
dans cette importante partie du militaire, et dès-
lors elle ne doit pas, par des motifs purement fi
nanciers ou de commodité individuelle, négliger 
une arme qui est le plus ferme sentier de notre 
indépendance nationale. 

A la votation, la durée de 28 jours, proposée 
par la minorité de la commission, est adoptée par 
41 voix • contre 26, et le dernier paragraphe est 
ainsi modifié : « Non compris les jours d'arrivée 
et de départ. » Pour le reste l'article ne subit au
cun changement. 

L'art. 4 est ainsi conçu : 
« Art. 4. Les compagnies de carabiniers de l'ar

mée fédérale qui n'ont pas de cours de répétition 
à suivre dans le courant d'une année, seront com
me telles ou en détachemens proportionnés ap
pelées par les cantons, à des exercice», lesquels 
essentiellement consacrés au tir, dureront trois 
jours, non compris les jours de marche et d'ar
rivée. » 

La minorité propose, au lieu de « par les can-
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tons etc.» de mettre a appelées pour des exercices 
de tir dans les cantons, aux frais de la Confédé
ration pour un jour (éventuellement 2 jours) non 
compris les jours de marche et d'arrivée. 

Cet article soulève de nonveau une discussion 
qui tourne autour des propositions présentées par 
les deux parties de la commission. M. Hoffmann 
pense que ces exercices n'ont d'autre but qu'un 
contrôle pour s'assurer du bon état des recrues, 
et dès lors un jour, ou, éventuellement, deux 
jours suffisent. En second lieu, puisqu'on centra
lise cette arme, il est juste d'en faire supporter 
les frais par la Confédération. 

M. Fogliardi répond que ce n'est pas simple
ment un contrôle, mais bien un exercice d'une 
grande utilité. Que les frais doivent être suppor
tés par les cantons, c'est ce qui ressort évidem
ment de la circonstance que ces exercices ne sont 
pas dirigés par des inspecteurs fédéraux, mais 
qu'ils se font sous la direction immédiate des 
cantons. 

M. Demarchi ajoute que la minorité a tort, car 
il faut exercer le carabinier à tirer dans toutes les 
distances. Or, dans un jour, il serait impossible 
d'obtenir ce résultat, et dès lors on manquerait le 
but. Pour concilier les deux opinions, l'orateur, 
d'accord en cela avec M. Anderegg, propose d'ap
peler, comme la minorité, les compagnies de ca
rabiniers à des exercices dans les cantons, aux 
frais de la Confédération, mais d'en fixer la durée 
à trois jours, comme le veut la majorité, et dire; 
« les jours de marche et d'arrivée. 

M. Planta. Puisque la carabine est l'arme natio-
le, l'arme de prédilection des Suisses, il ne faut 
pas les en dégoûter par une foule de règlements 
sur les exercices à feu et autres objets de celte na
ture. Il est donc prudent de ne pas compliquer les 
choses, et dès lors l'orateur propose purement et 
simplement la suppression de cet article, pour 
laisser à la vie nationale sou libre cours. 

M. Imobersteg soutient qu'on ne peut pas lais
ser les carabiniers pendant deux ans sans les 
exercer; il faut donc les réunir de temps en 
temps. Or, il est évident que des exercices durant 
trois jours sont loin d'être une superfétation. 

M. Sulzberger. La question principale est de 
savoir qui supportera les frais de ces exercices. 
Comme on a centralisé cette arme, il est de toute 
équité que les frais, qui se monteront à près de 
10,000 francs pour les exercices dont il s'agit ici, 
soient supportés par la Confédération. 

M. Stehelin , réuni à M. Anderegg, propose de 
supprimer les mots : « non compris les jours de 
marche et d'arrivée, » ainsi que le mot : « essen
tiellement, » et de rédiger l'article de telle sorte 
que les trois jours d'exercice ne soient pas con
sécutifs. 

A la votalion la proposition de la minorité est 
adoptée telle qu'elle a été amendée par M. Demar
chi, c'est-à-dire que les frais des exercices seront 
supportés par la Confédération et qu'ils auront 
une durée de trois jours. Les mots : non compris 
les jours de marche et d'arrivée » sont rempla
cés par ceux-ci : non compris les jours d'arrivée 
et de départ. » 

L'art. 5 est ainsi conçu : 
» Art. 5. Les cantons ont à pourvoir aux places 

de tir et aux arrangements nécessaires. » 
La minorité de la commission propose: 
a Art. 5. Les cantons ont à pourvoir aux places 

de tir et la Confédération aux arrangements né
cessaires. » 

M. Planta propose le retranchement de l'article. 
La proposition de la majorité est adoptée par 

33 voix contre 24. 
L'arf. 6 est de la teneur suivante: 
« Art. 6, L'inspection des cours de répétition 

des carabiniers est confiée au colonel des cara
biniers ou aux inspecteurs fédéraux d'infanterie. 
(Art, 117 de la loi sur l'organisation militaire fé
dérale du 8 mai 1850. » 

Adopté sans discussion. 
L'art. 7 est ainsi conçu : 
Art. 7. Les dispositions de la loi sur l'organisa

tion militaire fédérale et notamment celles des ar
ticles 60, 70 et 71 sont abrogées en tant qu'elles 
sont contraires à la présente loi. » ' 

« La présente loi entre immédiatement en vi
gueur. D • •» OllJ I J i . i 

Adopté sans discussion. 
La foi est ensuite adoptée dans son ensemble. 
La séance est levée à 21/, heures. 

Conseil des Etats. • 
1 2me Séance. — Mercredi, 11 janvier 1854-. 

Présidence de M. Blumer. 

L'Assemblée prend connaissance des lettres de 
créance de MM. Boivin (Berne), de Réding et Dug-
gelin (Schwylz), Fazy (Genève). 

MM. Boivin, de Réding et Fazy sont assermen
tés. 

M. le Président annonce que le Conseil natio
nal laisse au Conseil des Etats la priorité sur deux 
objets qui ne figuraient pas encore dans la liste 
des tractanda lors de la dernière séance, savoir 
l'érection d'un hôtel des monnaies, et la frappe 
d'un million et demi de pièces d'un centime. 

Le bureau est chargé de là nomination d'une 
commission de 5 membres qui s'occupera de ces 
deux objets. Sont nommés MM. de Réding, 
Schwartz, Morand, Girard et Schenkcr. 

Le Conseil national, ayant laissé au Conseil 
des Etats la priorité pour l'examen de la gestion 
et du compte général de 18o3, l'assemblée pro
cède immédiatement à la nomination d'une com
mission de 9 membres. 

Après quatre tours de scrutin la commission 
se trouve composée de MM. Fazy, Fornerod, 
Kurz, Mérian, Schwarz, Zingg et Herrmann. 

L'ordre du jour appelle le rapport sur la garan
tie à accorder a la nouvelle constitution des Gri
sons. 

L'assemblée entend la lecture du rapport du 
Conseil fédéral et les réponses du gouvernement 
des Grisons. Le rapport fait remarquer que d'a
près l'art. 10 de la constitution des Grisons, le 
Grand Conseil est l'unique juge des contestations 
politiques entre communes, cercles et districts. 
Cet article peut paraître en contradiction avec 
l'art. 16 de la constitution fédérale qui assure 
dans cerlains cas un droit d'intervention à l'au
torité fédérale. Le gouvernement des Grisons ré
pond que les droits de l'autorité fédérale sont 
implicitement reconnus. 

Le Conseil fédéral ne trouve p.as que l'art. 44 
satisfasse à l'art. 6 lettre C de la Constitution fé
dérale, d'après laquelle une constitution doit être 
révisée en tout temps, lorsque la majorité du peu
ple le demande. Cet article 44 porte que le peu
ple a toujours le droit d'interpréter, changer, di
minuer ou augmenter la Constitution, sur la pro
position du Grand Conseil; et que ce n'est que 
lorsque la majorité des membres du Grand Con
seil, sur le vœu de leurs commettants, demande un 
changement à la Constitution que le Grand Con
seil peut entrer en matière. — Le gouvernement 
des Grisons fait observer que toute révision de 
Constitution exigeant un travail préparatoire, c'est 
le Grand Conseil qui en est chargé, est que celui-
ci est toujours le représentant exact du peuple, 
puisque les membres du Grand Conseil sont, dans 
presque tous les cercles, élus chaque année ; la 
Constitution des Grisons, assurant la possibilité 
d'une révision, satisfait pleinement aux exigen
ces de la loi fédérale. 

Le Conseil fédéral, ayant pris "en considération 
les réponses du gouvernement des Grisons pro
pose le projet de décret suivant : 

L'Assemblée fédérale, 

Vu la nouvelle constitution du Canton des Gri
sons du 24 octobre, ainsi qu'un rapport et les 
propositions du Conseil fédéral: 

Considérant, 1° que cette constitution, d'après 
le rapport du gouvernement du 1er novembre et 
l'arrêté du Grand Conseil du 24 octobre 1853 a 
été constitutionnellement soumise.à la votalion 
dut peuple et acceptée par la majorité; • 

2° Qu'elle ne renferme rien qui soit contraire 
à la constitution fédérale, et qu'elle assure l'exer
cice des droits politiques d'après les formes répu
blicaines. 

3° Qu'elle peut être révisée, lorsque la majorité 
absolue des citoyens le demande. " ; 

Arrête : . v , ..„„"' 
1° La garantie fédérale est accordée à la Cons

titution du canton des Grisons, du 24 octobre 
1853. " -• y.;.".-:,':,; • ; r... 

2° Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. 
-.. laii.'.i'iuov ru:, AIIGUJJ ;.' ï;.. '•:,•« •! m ^ n d s ! ly:W-i;)![ift5 
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^NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
— On écrit de Bucharest, le 25 décembre, à la 

Gazette des Postes de Francfort: 
On assure que ces jours derniers un combat 

assez sérieux a été livré dans la petite Valachie. 
On ajoute que les Turcs auraient pris Karakal. Il 
est certain que 200 blessés russes sont arrivés à 
Bucharest, et, chaque jour, il en arrive d'autres. 

» Dans la petite Valachie, les avant-postes rus
ses sont dans le village de Kara-Aule, aux envi
rons de Krajowa. 

» On croit qu'Omer-Pacha attaquera les Russes 
avant l'arrivée du corps d'armée d'Osten-Sacken. 
—On croit que dans quelques jours les Turcs 
passeront de nouveau le Danube. Ils occupent sur 
la rive gauche 80 villages et s'étendent de Kalafat 
jusqu'à Skala-Pelem, en face do Radowa. Les 
Turcs ont établi dans ces localités des fonction
naires valaques. L'avant-garde du corps d armée 
d'Osten-Sacken est arrivée, il y a deux jours , à 
trois stations de notre ville. » 

(Corresp. part, du Journal de Genève,) 

Paris, 10 janvier. — Rien d important au Moni
teur. ;.'( yij 

Rien également do l'Orient. On répand cepen
dant le bruit d'une victoire emportée par les Turcs 
sur les Russes près de Kalafat. Point de détails. 

La Bourse, qui n'avait point fait attention hier 
à la nouvelle de l'entrée des flottes dans les Dar
danelles, s'en est émue aujourd'hui, et a beaucoup 
baissé. Il n'y a cependant rien de nouveau depuis 
hier, mais le moindre souffle de vent est inter
prété, et il occasionne la baisse: il y a des valeurs 
vraiment invendables. 

Il parait que la mission de M. Brenier, à Turin, 
a une grande importance; le roi de Piémont a 
couserve avec lui la plus grande réserve; la con
duite de M. Brenier est d'autant plus singulière, 
qu'il n'a fréquenté à Turin que des hommes de 
l'extrême gauche. 

Hier, l'empereur était à l'Opéra : l'impératrice, 
à demi couchée sur un fauteuil, avait l'air fatigué. 
L'empereur bâillait impérialement. Rien de 
plus.... Ah 1 si... L'artillerie est en émoi. Elle est 
à la veille d'être complètement désorganisée pour 
être réorganisée sur un autre plan. Nos artilleurs 
sont tous fort mécontents, et au dernier bal des 
Tuileries, les officiers ne se gênaient pas pour se 
plaindre tout haut. Demain, petit bal intime chez 
l'impératrice. . . . . - , 

— On lit aux dernières nouvelles de la Patrie: 
a Le bruit s'est répandu aujourd'hui, à Paris , 

que, à la suite d'un brillant combat, l'armée tur
que du "Danube venait de remporter, à Kalafat, 
une victoire signalée sur un corps russe de 20 à 
25,000 hommes. 

0 Nous croyons savoir que ce bruit est complè
tement fondé. 

0 On assure qu'une dépêche télégraphique an
nonce que les escadres combinées de France et 
d'Angleterre, ainsi que la première division de la 
flotte turco-égyptienne, sont entrés dans la mer 
Noircie 3 janvier. Six vaisseaux étaient restés à 
Beïcos pour garder l'entrée du Bosphore, et la se
conde division de la flotte ottomane était mouillée 
à Thérapia. l _ -,; 

» Nos correspondances particulières vont jus* 
qu'au 28. Depuis le 20 jusqu'à ce moment,, des 
coups de vent très-violents du S.;-0. et du N.-E. se 
sont succédé sans interruption dans le Bosphore 
et dans la mer Noire, mais lés pilotes annonçaient 
1 ou le 2 un changement de temps. .-„.,.., 

»On avait reçu, le 27, à Constantinoplc, la nour 
velle que les Turcs avaient. également remporté 
de nouveaux succès en Asie. » 

11 janvier.—Le Moniteur renferme une dépêche 
de Constantinople, en date du 31 décembre, qui 
annonce que le.divari a accédé'à toutes les pro* 
positions de paix qui lui/on l été1 faites pat les ; 

quatre puissances. . . . . . ' ''"?:..' ; ' J •.'' 
: T-T Qolit auf. dernièvesmitwlty/de làJPatrïe:\ "* 
, • «, Une correspondance partie ulière de Constauj --
tinople, du Ie* janyier au- Patin, pous donne quèlr; 
ques détails nouveau* pjéjns a"jn|éj;êt; ,. . t; ; 7 -

» Le &l 'd'aP-avantage i*opor(a,qt remporté par 
l'armée ottomane, à Kalafat, avait été officielle-
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ment annoncé aux représentants des puissances. 
» On manquait de renseignements suffisants 

sur cette action: on savait seulement qu'Omer-
Pacha avait fait attaquer en détail, depuis plu
sieurs jours, les différents corps russes, dont l'en
semble formait un effectif d'environ 30,000 hom
mes; que les troupes turques s'ètant repliées à 
dessein vers leur centre, avaient attiré les Russes 
jusqu'à Kalafat, position fortifiée d'une manière 
formidable, et qui, de loin, paraissait abandonnée. 
Les batteries turques s'élant démasquées tout à 
coup, avaient fait éprouver aux Russes des pertes 
importantes, pendant que la réserve ottomane, 
qui avait passé le Danube dans la nuit, et qui était 
masquée derrière un bois, les prenait en flanc et 
les obligeait a battre en retraite. On savait aussi 
que la population de la petite Valachie, qui cha
que jour se montrait de plus en plus favorable 
aux Turcs, avait puissamment aidé au succès de 
l'armée ottomane. 

» La même correspondance nous donne sur la 
situation des affaires en Asie des renseignements 
dont nous garantissons la complète exactitude. 
Les revers d'Akiska et d'Alexandropol sont loin 
d'avoir la portée qu'on semble vouloir leur don
ner, et d'ailleurs, depuis la nomination d'un nou
veau général en chef et depuis l'adoption d'un au
tre plan de campagne par le divan, tout à changé 
de face, quelques succès sont déjà venus couron
ner les efforts des Turcs et d'autres se préparent.» 

(Dépêche télégraphique du Journal de Genève]. 
12 janvier. — Le Moniteur contient la nomina

tion de M. Ducos, ministre de la marine, à la di
gnité de grand officier de la légion d'honneur. 

Celte uominalion est accompagnée d'une lettre 
de l'Empereur Napoléon à M. Ducos, qui le re
mercie d'avoir préparé des ressources, malgré 
le budget de la marine, qui est si réduit, telles 
qu'elles permettraient de doubler et de tripler les 
escadres d'un jour à l'autre, si les circonstances 
le demandaient. 

L'infante d'Espagne, dont la reine Isabelle est 
récemment accouchée, est morte le 8. 

On a des nouvelles de Constanlinople du 2 
janvier. Le sultan a proclamé un iradé, (manifeste) 
impérial, qui annonce à la Turquie l'acceptation 
des propositions formulées par les conférences 
de Vienne, pour le rétablissement de la paix. 

I tal ie . 

Lombafdie. — On écrit de Milan, 5 janvier, à 
VOpinione : 

Les rigueurs de la police sont plutôt augmen
tées que diminuées ; la carte d'inscription est une 
vraie carte de sûreté, car il ne suffit pas de l'avoir 
chez soi, mais il faut en être porteur à toute heu
re du jour, .et en tout lieu. Etes-vous en voilure, 
à cheval, à pied, en diligence, en chemin* de fer, 
chaque demi-heure un agent du gouvernement 
TOUS demande la carte; si vous l'avez oubliée 
dans le vêtement dont vous venez de changer 
chez vous, vous êtes certain de passer la nuit au 
château sur la paille, au pain de munition et à 
l'eau. 

Un de mes amis s'était rendu pour plusieurs 
jours à une campagne à quelque distance de Mi
lan : le mauvais temps le retint quelques heures 
de plus; contretemps fatal: la carte était échue, 
le commissaire et deux gendarmes l'arrêtent au 
moment où il montait eu voiture pour retourner 
à Milan renôuveller la permission de respirer l'air 
libre et il fut conduit en prison avec les menottes. 

Dans le convoi du chemin de fer il y a un wa
gon pour la policé qui passe pendant le voyage 
d'un wagon à l'autre pour se faire exhiber la fa
meuse carte. Au théâtre, on l'a montre en entrant 
avec le billet;-on passerait peut-être sans celui-ci, 
mais pour sûr non pas sans la carie. 

Le long séjour à Turin de M. Brenier, cousin 
de Carlo Caltanco, a vivement inquiété notre gou
vernement; il craint le Piémont, il craint le 
royaume. d'Italie; il craint ses ennemis et aussi 
ses amis. Si M. Brenier vient à Milan, comme on 
le dit, îl peut être certain de ne pas faire un pas 
sans être convenablement surveillé. 

Louis-Napoléon qui après le 2 décembre était 
l'idole de nos absolutistes est maintenant leur 
épouvantai I, et comme ici tout va jusqu'au ridicu
le, on ne répond jamais ni affirmativement ni né
gativement à ceux qui demandent la permission 

de porter la légion-d'honneur avec la tête de l'em
pereur, qui leur a été accordée par l'empereur 
actuel. 

Les séquestres continuent régulièrement, c'est 
à-dire se rapprochent de la confiscation. L'inten
dance des finances encaisse tous les revenus, et 
n'en paie aucun donnant toujours pour prétexte 
que l'on discute les droits des tiers. S'il arrive 
qu'il faille absolument payer, on déclare que la 
caisse est épuisée et on oblige les administrations 
des séquestres à vendre des denrées, dépots de 
bois, etc. Mais qui donc épuise la caisse? ce ne 
sont certainement pas les émigrés; on est donc 
forcé de croire que les autorités impériales, ayant 
besoin d'argent, en prennent sans scrupule là où 
il y en a. 

11 règne un grand,mécontentement entre le lieu
tenant-général Burger et le commandant militaire. 
Celui-ci appelle le représentant du pouvoir civil 
un avocat, et il ne se prive pas de lui faire avaler 
des pillules amères. Le lieutenant se venge à son 
tour en écrivant de bonne encre à son ami Bach, 
le ministre de l'intérieur. 

JORIS, gérant . 

AVIS 0FF1GIEL. 

Le Département militaire du canton du Valais 
ouvre un concours pour la fourniture des.objets 
suivans : 

Objets d'armement. 
100 carabines de carabiniers ; 

16 pistolets d'arçon ; 
8 sabresde cavalerie. 

Draperie et toilerie. 
620 aunes de drap gris-bleu (largeur 5/4) pour capotes; 
320 » de drap bleu pour babits et pantalons ; 

70 » de drap vert pour » 
43 » de drap noir pour guêtres ; 
Si » de drap écarlate pour cols et passepoils ; 

6 » de drap noir pour » 

920 » de toile pour doublures. 

Chapellerie., 
350 képis. 

Sellerie. 
230 bavresacs, 
25 ceinturons ; 
10 poite-manleaux; 
68 étuis pour bottes ; 
10 paires de gants de sapeurs; 
8 dragonnes en bufOe ; 
8 gibernes à banderoles ; 
5 harnachemens complets pour chevaux de sous-officiers 

et trompettes d'artillerie ; 
73 fouets pour artilleurs ; 
78 sacs à fourrage ; 
78 musettes à pansement ; 
78 musettes à avoine. 

Passementerie. 
82 paires d'épaulettes d'artillerie, carabiniers et chas-

350 pompons. 

Fourniture* diverses. 
1 caisse de pharmacie ; 
1 » de pansement pour chirurgiens ; 
1 » de vétérinaire ;' 
1 » d'armurier; 
1 » de pièces de rechange ; 

22 boulgues de fiaters; . . 
5 caisses de tambou rs ; 

68 paires d'éperons. ''•'-'.•' 

Confection de vêlemens militaires. 

309 capotes ; 
125 habits; 
209 pantalons; > 
160 bonnets de polices !?0 f., 
170 paires do guêtres;!' ; ' -
20 vestes d'artillerie. 

- Les maîtres armuriers, chapeliers, selliers, passementiers, 
tailleurs et fabricans de matériel de guerre qui voudraient se 
charger des fournitures ci-dessus, en totalité ou en partie, 

sont invités a faire leurs offres de service, par soumissions ca
chetées, adiessées avant le 30 du courant, à midi, au Dépar
lement militaire, où l'on peut prendre connaissance du cahier 
des charges. 

Sion, le 11 janvier 1854. 

Le Département militaire 
du canton du Valais. 

ANNONCES. 

A V0UV1ÏÏ, 
De la houille grasse, pour forges, de première 

qualité, au prix de 3 francs 25 cent, le quintal, 
payable au comptant. 

AVIS M PARENTS. 
DÉCOUVERTE INCOMPARABLE 

p o u r g u é r i r l e s enflants q u i p i s s e n t a n l i t . 

SUCCES GARANTI. 

L'huile du docteur Fislow, de New-York, est si 
généralement répandue dans les Etats-Unis d'A
mérique, qu'il est peu de parents dans ces vastes 
contrées qui ne lui soient reconnaissans de la 
guérison de leurs enfants qui avaient cette mala
die, si nuisible aux jeunes gens et si incommode 
pour les parens. 

Les guérisons nombreuses et authentiques ob
tenues dans tous les pays où le remède du célè
bre docteur Fislow a pénétré, sont des preuves 
non équivoques de sa supériorité sur tous les 
moyens employés jusqu'à ce jour. Outre l'im
mense avantage que cette huile produit, car après 
dix jours lenfant est radicalement guéri, elle fortifie 
d'une manière toute particulière- les enfants qui 
font usage de ce remède incontestable. 

Le succès est garanti, puisqu'on s'engage à rendre 
les fonds à toutes les personnes qui, ayant fait 
usage de ce remède pendant 10 jours, seront à 
même de prouver qu'il n'a pas produit l'effet pro
mis et qu'on est en droit d'espérer. 

Ce précieux remède ne craint ni la critique, ni 
les recherches des médecins et des académies, ses 
résultats étant là pour faire tomber toute espèce 
de doute et anéantir la malveillance et la calom
nie. 

jT Seul dépôt pour toute la Suisse, à Genève, rue 
du Rhône 65, au dépôt dos produits du docteur 
William Fislow. 

Prix du flacon pour chaque enfant, 10 francs. 
(Affranchir.) — On ne fait aucune expédition par 
remboursement. 

MEMORIAL 
DES SÉANCES DE L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE-

Publié par les interprètes des deux conseils, pa
raissant en français et rendant compte chaque soir 
de la séance du matin. :; , *• - ,. 

Prix : 3 fr. 50 pour la session de janvier et février. 
S'adresser à M. Paul Cérésole, interprète au Con

seil des Etats. 
On s'abonne à tous les bureaux de Poste. 

On trouve à la pharmacie Zen-Klusen, à Sion, 
la Pâte pectorale aux herbes et Lichen des Alpes, 
préparée par une société de pharmaciens suisses. 

La boite coûte ff. 1 10 c. 

SION. ̂ - IMPRIMERIE DE DAVID BACHOR. 




