
JEUDI 49 JANVIER 1854. T 
j\o g, __• HUITIEME 'ANNÉE. 

COURRIER BU VALAIS. 
• ' i v * • • t . . - * . . j -

PRIX D'ABONNEMENT. PAYABLE D'AVANCE- Pour le canton du Valais et toute la 
Suisse, franc de port, 11 francs fédéraux pour un an. — 6 ffr. pour 6 mois. — 4 ffr. pour 
3 mois. — Pour l'étranger, franc de port jusqu'à la frontière, pour 1 an 16 ffr. — pour 
6 mois 9 ffr. — pour 3 mois 5 ffr. 

On s'abonne au bureau du (ÎOURRIER DO VALAIS, a Sion. — En Suisse, dans tous les 
bureaux des postes. 

7 
PRIX D'INSERTION : Pour une annonce de 4 lignes et au-dessous, 60 centimes. — Pou 

| une annonce au-dessus de 4 lignes, 15 cent, la ligne. — Les insertions répétées païen 
I moitié du prix pour la seconde fois, et le tiers du prix .pour la troisième fois.—les lettres 
I etc., doivent être adressées franco an bureau du journal, à Sion. 

iiBt annonces, avec leur coût, doivent être adressées à l'Imprimeur -du journal: '••"'••'.'•• 1 

.., • P i S . ; 
rtUAttOk 

CANTON DU VALAIS. 

Les intéressantes discussions qui viennent 
d'avoir lieu, la semaine dernière, au sein de 
l'Assemblée fédérale, et les décisions qui en ont 
été la suite, ont mis en émoi une grande partie 
de la presse suisse, particulièrement dans le 
camp conservateur. 

Ce sont surtout les feuilles qui envisagent la 
souveraineté cantonale comme sérieusement 
menacée el qui, dans chaque proposition, dans 
chaque mesure que présente le Conseil fédéral 
ou qu'adopte l'assemblée, voient, à tort ou à rai
son, un pas de plus vers la centralisation, elqui 
poussent aujourd'hui les hauts cris. 

Le sort qu'a éprouvé, au Conseil national, la 
loi bernoise sur la presse, n'a pas peu, contri
bué à augmenter cette agitation et cb bruit. 
Pourtant, la loi en question ne méritait pas un 
autre accueil et les conseils fédéraux l'ont jugée 
comme elle méritait de l'être.-

Puis, le Conseil national ne s'est pas con
tenté de cet acte d'énergie à l'adresse des auto
rités bernoises et de leurs tendances bien con
nues ; il a encore voulu que le Conseil fé
déral examinât, si les législations des autres 
cantons sur la matière, ne contiennent pas des 
dispositions analogues et, si le cas se présente, 
de prendre les mesures nécessaires- pour les 
mettre en harmonie avec les prescriptions du 
droit public suisse actuel. 

Pour nous, nous voyons dans cette délibéra
tion du Conseil national et dans le vote qui s'en 
est suivi, à une immense majorité, un symptôme 
des plus rassurans pour l'avenir et l'affermisse
ment des institutions nouvelles. Le Conseil na
tional a montré, une fois de phs, sa volonté 
bien arrêtée de maintenir debout, de conserver 
intact l'édifice politique élevé en 18-48, et sa ré
solution bien décidée de poursuivre sa marche 
progressive, en s'opposant à toutes les velléités 
qui pourraient se produire en sens contraire, 
en combattant les tendances, de. quelque côté 
qu'elles se manifestent, même indirectement, 
dans, le but de porter atteinte à l'organisation 
politique actuelle de la nation. 

II n'y arien, à notre avis, dans cette ma
nière de procéder qui doive tellement effrayer 
les partisans de la souveraineté des cantons et 
qui menace la position qui leur est faite par la 
constitution fédérale. 

Ramener les autorités cantonales dans la 
voie fédérale quand elles cherchent à s'en écar
ter, leor rappeler qu'il y a des obligations gé
nérales auxquelles elles doivent se soumettre, 
leur faire comprendre le devoir qui existe, pour 
tous, de respecter les droits constitutionnels ga
rantis aux citoyens, tout cela est parfaitement 
logique. • 

Ce n'est point là agir contre la souveraineté 
des cantons.' C'est, au contraire, la consolider, 
en les empêchant de tomber dans des abus, de 
se jeter dans des erremens qui, s'ils n'étaient 
redressés auraient, tôt ou tard, pour consé

quence, une perturbation générale, peut-être le 
renversement de notre organisation sociale, en 
menaçant d'une manière inquiétante les droits 
de tous les citoyens. 

La loi bernoise sur la presse, contenait des 
dispositions qui ne tendaient rien moins qu'à 
introduire dans ce canton, qui occupe une po
sition si élevée dans la Confédération, des res
trictions inadmissibles aux libertés dont les 
nations libres jouissent. Les représentans d'un 
peuple indépendant ne pouvaient donc que la 
renvoyer à sa source. 

Ce n'est pas que les frais d'éloquence aient fait 
défaut pour la soutenir et la défendre. Mais tou
te l'argumentation spacieuse des apôtres, quand 
même, de la réaction, n'a pu tenir devant la lo
gique et le raisonnement des orateurs qui ont 
démontré qu'une loi d'une telle portée n'était 
plus de notre temps et ne pouvait plus trouver 
son application chez le peuple suisse d'au
jourd'hui. 

Le Conseil des Etats, comme on pouvait s'y 
attendre, a modifié le décret du Conseil natio
nal et maintenu, à peu près, sa décision de la 
dernière session, à une faible majorité. 

Reste encore la question" de l'association dite 
du Gruttli qui a été aussi," comme-l'on sait, dis
soute par le gouvernement de Berne. Cette ques
tion figure dans les tractanda et quoiqu'un jour
nal, ordinairement bien informé, nous dise au
jourd'hui qu'elle sera ajournée, et cela sur les puis
santes sollicitations de l'ambassadeur de France 
auprès du Conseil fédéral, il est difficile de se ren
dre compte des motifs qui pourraient engager 
le Conseil fédéral à céder à ces insinuations. 

La dissolution de celte association, comme la 
loi sur la presse, avaient un but identique. Si 
le Conseil national est conséquent, sa décision 
ne saurait être douteuse. Car, dans cetie ques
tion, comme dans la première, les autorités ber
noises ont fait bon marché des droits constitu
tionnels des citoyens. .. 

Comme l'on voit, on n'y va pas de main 
morte à Berne; et l'on se demande où s'arrête
rait cette marche en arrière, cette course sur la 
pente rétrograde, si les pouvoirs fédéraux ne 
tenaient la main ferme à l'exécution et au main-
lien des institutions et dans quelle position la 
Suisse se trouverait ramenée, dans un avenir 
prochain, si on ne mettait un frein à celte re
crudescence des tendances réactionnaires. 

La création de l'université fait aussi beau
coup de bruit. Les eantons français, semblent 
sérieusement s'alarmer, de la naissance de cet 
établissement. Les feuilles vaudoises surtout ne 
tarissent pas sur les inconvéniens et les fâcheu
ses conséquences qui peuvent en résulter pour 
leurs établissemens d'instruction publique su
périeure. (Voir plus loin un article du Pays.) 

11 faut bien le dire, nous croyons aussi, pour 
notre part, que l'érection d'une université fé 
déralc, pour répondre convenablement au but 
qu'on se propose, rencontrera des difficultés 
beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus 
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sérieuses que ne le pensent les auteurs du pro
jet d'organisation qui sera présenté à l'assem
blée fédérale, dans une prochaine séance. (Nous 
apprenons que la discussion sur celte intéres
sante question a commencé lundi au Conseil na
tional.) 

Nous mettons de côté la question financière. 
Mais les obstacles que présentera la différence 
des langues, en exigeant un personnel en
seignant beaucoup plus nombreux, aura en
core le désavantage inévitable d'entretenir parmi 
les éludians une espèce de division, résultant 
plutôt de la différence des langues que de la 
différence d'opinions. L'enseignement simultané 
de la théologie catholique et protestante dans 
le même établissement, constitue aussi, à nos 
yeux, un élément peu propre à faire prospérer, 
celte Faculté. Si l'on ajoute la difficulté de fon
der les bibliothèques, les musées, toutes les 
collections nécessaires, d'organiser les locaux 
convenables, un jardin botanique, de réunir les 
appareils, les inslrumens dé toutes sortes, de 
composer un personnel enseignant qui donne à 
l'institution, dès les premiers momens, tout le 
lustre et tout l'éclat qu'elle doit avoir, toutes ces 
conditions de succès, disons-nous, ne se trou
vent pas si facilement qu'on parait se l'imagi
ner; elles ne peuvent se réaliser que successi
vement et au prix d'énormes sacrifices. 

Nous aurions encore bien des choses à ajou
ter Nous demandons seulement, en terminant, 
si l'université fédérale produira les heureux ré
sultats qu'on en espère et atteindra le bût que 
l'on poursuit. Mous publierons, dans notre pro
chain numéro, le résumé des délibérations du 
Conseil national, au sein duquel les opinions de 
la majorité et de la minorité paraissent avoir des 
partisans également décidés pour et contre l'exé
cution de ce projet. 

Un officier du contingent nous transmet la 
lettre suivante, adressée par M. le colonel fé
déral Kurz, inspecteur de l'infanterie et des ca
rabiniers, au Département militaire du Valais, 
au moment de l'expiration de ses fonctions : 
(Nous avons annoncé dans un précédent nu
méro que Je Conseil fédéral venait de nom
mer inspecteur M. le colonel Charles Veillon, 
d'Aigle.) 

Monsieur le Conseiller, 
Dès aujourd'hui* cessent mes fonctions d'inspec

teur des milices du canton du Valais. Je ne veux 
pas quitter cette place, qui m'a procuré l'avan
tage de me transporter quelquefois dans un pays 
et parmi un peuple dont je sais apprécier les bon
nes qualités et que j'ai appris ù aimer, déjà pen
dant mon long séjour en Î8V7 et 1848, sans pren
dre congé cl faire mes remercimens pour le bon 
accueil que j'y ai toujours trouvé. Je connais les 
difficultés que vous avez à surmonter pour faire 
acquérir à l'état militaire du canton du Valais le 
rang qu'il devrait occuper, d'après les facultés in
nées à ce peuple guerrier, mais, j'ai la conviction 
que, si les autorites et les militaire* eux-mêmes* 



2 COURRIER DU VALAIS. 
1 1 • I L ! - • • • • - — i . . . . m m » — » c a ^ M i 

continuent à faire leur possible, mon successeur 
pourra, en peu de temps, le ranger parmi les meil
leurs de la Suisse. 

J'adresse à vous, Monsieur le Conseiller, mes 
adieux aux milices valaisanncs et je vous prie 
d'agréer personnellement mes salutations sincè
res cl l'assurance de ma considération distinguée. 

Berne, le 31 décembre 1853. 
, ; - , ! : Kimz, colonel fédéral. 
Pendant les trois ans que les milices valai-

sannes oui été inspectées par M. Kurz, elles 
n'ont eu qu'à se féliciter, officiers et soldats, 
de là~ bienveillance que cet officier supérieur 
leur a toujours témoignée. M. Kurz a laissé au 
milieu d'elles les meilleurs et les plus agréables 
souvenirs. Sa lettre que le Département mili
taire vient de faire communiquer à tous les 
officiers du contingent cantonal ne peut que les 
justifier. 

Loéche le Bourg se distingue par les soins qu'il 
donne au développement de ses écoles primaires. 
Les travaux du bâtiment, commencé il y a quel
ques années et qu'on semblait ne pas vouloir ache
ver, ont été poussés vigoureusement l'été dernier. 
Cet édifice contient de spacieuses salles de classe 
et des Iogemens pour le personnel enseignant qui 
a été accru et mis en rapport avec le nombre d'en-
fans. Le matériel (tableaux, bancs, etc.), a aussi 
été complété. Les deux écoles y sont installées 
depuis le mois de novembre dernier. 

Nous signalerons de même les améliorations 
entréprises pour, d'autres communes, au fur et à 
mesure qu'elles viendront à noire connaissance. 

(L'Ami des Régens.} 

CONFEDERATION SUISSE. 

Le projet de création d'une université fédérale 
fait naître des inquiétudes nombreuses dans les 
cantons de la Suisse française. Le Pays allaque 
vivement ce projet dans l'article suivant : 

Ce serait là, dit-il, le dernier coup donné à la 
souveraineté cantonale; mais, Dieu merci, les 
cantons ont encore quelque vie, et ceux qui les 
attaquent sans cesse pourraient bientôt s'y briser. 
Quels sont les grands argumens que l'on invoque 
en faveur de l'université fédérale? D'abord l'a
vancement de la science. Mais les établissemens 
cantonaux que nous possédons n'ont-ils donc 
rien fait jusqu'ici pour l'avancement de la scien
ce? Ils sont insuffîsans, dit-on; une université fér 
dérale le sera-l-elle moins? Nous n'avons pas be
soin chez nous d'une caete savante comme en 
Allemagne ; ce qu'il nous faut, on l'a répété cent 
lois,, ce sont des hommes instruits et pratiques, 
qui ne s^élèvent pas séparés du peuple, et dont 
l'éducation soit dirigée en vue des besoins de 
leurs cantons, non d'après des théories en l'air. 
Pour cela, les établissemens cantonaux, valent 
beaucoup .mieux. On veut une université fédé
rale pour fonder et développer le sentiment na
tional. Nous croyons, nous, que l'université fédé
rale travaillerait à le détruire. Certes, s'il y a un, 
pays où de tout temps le sentiment national ait 
été puissant et fort, c'est bien la Suisse, malgré la 
diversité de langues et de caractères. Mais pour 
que ce sentiment subsiste, il faut que les cantons 
fassent ménage à part. Mettez-les ensemble, et. 
vous verrez se réveiller toutes les défiances ; 
vous verrez i'animosité prendre la place des bons 
rapports, surtout si les minorités, soil de langue, 
soit de confession, sont froissées et écrasées] 
comme cela aura nécessairement lieu dans l'uni' 
veisité fédérale. Plus il y aura d'unité en Suisse, 
moins il y aura d'union. Enfin on parle, pour éta
blir l'opportunité de celte institution, de l'état flo
rissant des finances fédérales, qui bouclent par 
un excédant de recette de plus d'un million. L'u
niversité, d'après le projet; coûtera environ 267 
mille francs par an. Et depuis quand serait-il né
cessaire pour un Etal de dépenser^ son argent à 
mesure qu'il l'encaisse? D'ailleurs, d'où viennent 

ces recettes? Des péages, surtout. El si, ce qui 
pourrait fort bien arriver, on abaissait ou l'on 
supprimait même les droits d'entrée, où trouve
rait-on l'argent pour l'université? Dans ce calcul, 
en outre, on compte pour rien les dépenses' des 
cantons; celle des parens, sur qui retomberaient 
des frais bien plus considérables, lorsqu'ils de
vraient envoyer leurs (ils à Zurich. 

ASSEMBLEE FEDERALE. 
Conseil National. 

2tm Séance. — Jeudi, 12 janvier 1854-. 

la présence de 95 L'appel nominal constate 
membres. 

Le Conseil des Etats annonce qu'il a donné la 
garantie fédérale à la constitution du canton des 
Grisons. Renvoi' à la commission chargée d'exa
miner cet objet. 

Ordre du jour : Crédit à allouer au Conseil fédéral 
pour l'instruction des carabiniers. La majorité de la 
commission propose 90,000 francs, la minorité 
85,000 francs. Les deux parties de la commission 
s'élant réunies sur le chiffre de 90,000 francs, il 
est adapté sans discussion. 

Loi bernoise sur la presse. On sait que le Conseil 
fédéral a sanctionné cette loi; mais l'assemblée 
fédérale étant nantie de cette question par suite 
des plaintes qui lui ont été adressées par M. 
Slampfli, rédacteur de la Berner-Zeitung, et par M. 
Feddersen, rédacteur de la Gazette nationale de 
Baie, le Conseil des Etats, dans sa dernière ses
sion, a retiré cette sanction à deux articles de la 
loi. La commission du Conseil national, chargée 
d'examiner cet objet, s'est divisée en majorité et 
en minorité. La majorité présente la proposition 
suivante : 

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 
« Vu la loi, datée du 7 décembre 1852; du can

ton de Berne sur l'abus de la presse; 
a Vu l'arrêté du Conseil fédéral du 11 mars 

de l'année passée, prononçant la sanction de 
cette loi ; 

« Vu les plaintes, portées contre cet arrêté, par 
MM. l'avocat Slampfli, à Berne, P. Feddersen et 
Gh. Kriisi, à Baie; 

a Et particulièrement eu égard aux disposi
tions des art, 3, 11, 23 alin. 3, art. M, 42 et 43 
considérés dans leur signification même et dans 
leur action réciproque, 

Arrête: 
« 1° La sanction accordée par le Conseil fédé

ral à la loi susmentionnée est retirée. 
« 2° Le Conseil fédéral est chargé de l'exécu

tion de cet arrêté et en outre invité à faire ensorte 
que les prescriptions analogues aux articles pré
mentionnés de la loi bernoise sur la presse qui 
pourraient exister dans d'autres cantons, soient 
abrogées. » 

La minorité ( un membre, le Dr. Fahrlânder ) 
propose : .* • 

1° De passer, à l'ordre du jour sur la plainte 
présentée contre la loi du canton de'Berne, sur 
les abus de la presse ; éventuellement : 

2° D'écarter cette plainte comme mal fondée. » 
Berne, le 11 janvier 1854. 

(sig.) Dr. Fahrlânder. 
M. Brândli, rapporteur de la majorité, fait lec

ture de son rapport. 
M. Fahrlânder, rapporteur de la minorité, a la 

parole. Il combat la proposition de la majorité, et 
part du point de vue que c'est au Conseil fédéral 
seulement qu'il appartient d'accorder ou de refu
ser la sanction à une loi cantonale sur la Presse. 
Or le Conseil fédéral, ayant accordé cette sanc
tion, c'est une affaire jugée et l'Assemblée fédé
rale est incompétente pour l'évoquer de nouveau. 
D'ailleurs, si l'on examinait avec autant de scru
pule toutes les lois cantonales sur là matière, il 
n'y en a pas une seule qui recevrait la sanction 
fédérale. La majorité avoue que la loi bernoise 
ne contient aucune mesure préventive, mais elle 
teuene la question en prétendant que les peines 
qu'elle édicté, équivalent à des mesures préventi
ves. En: raisonnant de la sorte, comment pour
rait-on. fixer la pénalité sans qu'il y eût aucune 
mesure préventive? La majorité trouve encore 
que le cautionnement ne constitue pas de mesure 
préventive; or, la loi bernoise ne prescrit aucun 
cautionnement, mais ne serait-il pas possible de 
le fixer à une somme si forte, qu'il fût impossible 

à un rédacteur de journal de le fournir? Ce serait 
la mesure préventive la plus exorbitante qu'on 
put imaginer. Le Conseil fédéral ayant agi dans 
les limites de sa compétence, quoique le Conseil 
des Etals n'ait pas sanctionné sa décision, le Con
seil national ne doit pas donner suite à la chose. 
Il recommande donc l'adoption de sa proposi
tion. 

M. Trog examine la question de compétence 
que vient de soulever M. Fahrlânder. il estime 
que l'assemblée fédérale a le droit de s'occuper 
de toute décision du Conseil fédéral, quand les 
parties intéressés en appellent à sa décision sou
veraine. L'orateur énumère les luttes qu'a eu à; 
soutenir la presse pour devenir libre, depuis le» 
temps où existait encore la censure, jusqu'en 
1831 où des principes plus généreux furcnl pro
clamés, Or, la nouvelle constitution fédérale con
sacrant en termes exprès ce principe de la liberté 
de la presse, il est du devoir des représentais du 
peuple suisse de le faire respecter dans toute l'é
tendue de la Confédération. Selon la manière de
voir de l'orateur; le Conseil fédéral doit examiner 
les lois cantonales sur la presse, afin de voir s'il 
ne s'y est pas glissé, en l'absence de l'assemblée 
fédérale, quelques principes attentatoires a cette 
liberté, et alors, suivant qu'il le juge convenable, 
il peut refuser la sanction fédérale à cette loi. 
Mais lorsque la décision qu'il a.prise est attaquée 
et qu'il y a recours à l'assemblée fédérale, celle-
ci est obligée, comme dernière instance et repré
sentation du peuple, de s'en occuper. Par consé
quent il ne peut y avoir aucun doute sur la com
pétence de l'assemblée fédérale. Examinant le 
fond de la question, l'orateur dit que le Conseil 
des Etats a trouvé lui-même que la loi bernoise 
renferme des dispositions contraires au principe 
de la liberté de la presse consacrée par la consti
tution fédérale. Mais il ne peut se ranger à la ma
nière dé voir du Conseil dés Etals, car l'assem
blée fédérale, en ce qui concerne les lois canto
nales sur la presse, n'est pas un pouvoir législatif; 
elle n'a qu'un vélo à exercer, et dès-lors elle ne 
peut modifier ces lois; tout ce qu'elle a à faire, 
c'est de les sanctionner ou de les repousser. L'o
rateur expose l'idée qu'il se fait de la liberté de 
la presse : la presse n'est pas libre quand les ré
dacteurs peuvent être condamnés à des peines' 
qui les mettent dans l'impossibilité de continuer 
leurs publications, quand ils peuvent être traduits 
djvant des tribunaux exceptionnels, quand leur 
position peut être en quelque sorte assimilée à 
celle des rédacteurs dans les Etals monarchiques 
qui nous avoisinent. D'ailleurs rien n'est plus fa
tal que les lois d'occasion ; or, la loi qui. nous oc
cupe n'est que le résultat de la fermentation qui a 
agité le canton de Berne en 1851. Il doute, par 
exemple, qu'un homme d'honneur consente à faire 
usage de la faculté que lui donne la loi d'attaquer 
partout où bon lui semblera, le rédacteur dont il 
aura à se plaindre. En général, la loi bernoise 
renferme un Irop grand nombre de dispositions, 
exceptionnelles, elle est trop attentatoire à la li
berté, et dès-lors il faut lui retirer la sanction eue 
lui a donnée le Conseil fédéral. Bâillonner la 
presse est un triste moyen de prévenir les explo
sions populaires; laissez parler; discuter libre
ment, et vous n'aurez pas d'insurrections à redou
ter. D'ailleurs le sens démocratique est trop bien 
prononcé, trop moral, pour qu'un article de jour
nal ait la force de soulever les masses; 

M, Moschard déclare qu'il est le parrain officiel 
de la loi dont il s'agit. S'il n'y avait qu'une ques
tion de droit à discuter, il ne craindrait point de 
l'aborder sous ce rapport ; mais y voit une ques
tion politique, une question d'influence dans les 
affaires bernoises. Ce qui est un indice de ce qu'il 
vient de dire, c'est que c'est le chef de L'opposition 
bernoise qui a saisi l'assemblée de cette question. 
On peut bien l'envisager comme un simple parti
culier, mais il est de règle qu'un chef de parti ne 
se prononce que quand qu'il a la certitude do 
réussir. L'orateur examine de quelle manière on 
a procédé après la sanction du Conseil fédéral. On 
àj d'abord soumis la question au Conseil des 
Etals, mais on ne l'a pas vidée définitivement dans 
la dernière session, on l'a ajournée au mois de 
janvier; cette époque était très rapprochée des 
élections du mois de mai, on a voulu exercer une 
influence plus directe sur ces opérations. L'ora
teur s'élève contre ce mode de procéder. Les pro
positions de la commission; n'ont; été distribuées 
qu'hier soir à dix heures, on n'a pas pu prendre 
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connaissance des pièces et la loi bernoise n'est 
pas connue des membres de l'assemblée. Ce qui 
prouve encore que c'est une question d'influence 
à exercer sur les affaires bernoises, c'est qu'on a 
sanctionné des lois sur la presse, par exemple la 
loi lucernoisc, renfermant des dispositions tout 
aussi sévères. Le peuple Suisse y verra une at
teinte portée à la majorité du peuple bernois. Les 
autorités bernoises sont-elles hostiles aux autori
tés fédérales? Tout prouve le contraire. La majo
rité du peuple bernois est-elle hostile aux institu
tions fédérales? Mais c'est cette majorité qui les 
a acceptées ces institutions, tandis que l'opposi
tion les a rejetées et constamment combattues. 
L'orateur examine encore de quels éjéments est 
composé le parti conservateur. Il est composé de 
différentes fractions de partis qui sont dévoues airs 
institution» fédérales, tandis que le parti opposé 
renferme des élcmens de socialisme et de com
munisme qui sans doute se cachent un peu main
tenant que ces deux sectes ont éprouvé un san
glant échec en France. Or, est-il prudent de la 
part de l'Assemblée fédérale de se montrer hosti
le au parti conservateur bernois, lui qui est la 
plus forte colonne dans ce canton des nouvelles 
institutions fédérales? Après ce préambule, l'ora
teur s'occupe de la compétence de l'Assemblée fé
dérale dans ce cas particulier. Dès qu'on a auto
risé le Conseil fédéral a sanctionner les lois can
tonales sur la presse, il est évident que l'Assem
blée fédérale ne peut en être saisie. Si l'on pous
sait les choses aussi loin, il arriverait qu'on pour
rait attaquer toute décision quelconque prise par 
le Conseil fédéral, et de celte manière l'Assemblée 
fédérale deviendrait en môme temps pouvoir lé
gislatif et pouvoir exécutif. Il y aurait d'ailleurs 
danger à adopter ce système, en ce que l'Assena 
blèe fédérale pourrait être surchargée d'affaires et 
en second lieu parce qu'il pourrait arriver que le 
Conseil national et le Conseil des Etats fussent en 
opposition avec le Conseil fédéral. Abordant en
suite la question de fond, l'orateur s'applique à 
démontrer qu'en rendant la loi bernoise sur la 
presse, on est resté dans les limites de la Consti
tution fédérale.. Il relève l'assertion que la liberté 
de la presse consiste ù tout dire: ce serait là de la 
licence. On veut la liberté de la presse dans le 
canton de Berne, mais on veut aussi protéger 
l'honneur des citoyens contre des attaques diffa
matoires ou calomnieuses. 

NOUVELLES ETRANGERS. 

France, 
Le Journal des Débats publie en tète de son nu

méro du 14 courant la note suivante, signée de 
M. de Sacy : . 

« Nous sommes cruellement frappés dans nos 
affections les plus chères, les plus intimes, et les 
plus anciennes. Notre ami, et celui que nous ai
mions tous à appeler notre maître, M. Armand Ber-
tin, nous a été enlevé ce matin par une mort pres
que subite. Ses amis Ip pleurent avec amertume ; 
et ce n'est pas pour eux seulement que la mort de 
M. Armand Berlin est une perte irréparable. Nous 
n'avons ni le courage ni la force de dire autre 
chose aujourd'hui. Nous nous bornerons à ajou
ter que ceux qui ont si longtemps partagé ses tra
vaux et reçu sa direction et ses. conseils trouve
ront dans le souvenir qu'ils gardent de lui, la force 
de continuer son œuvre, et croiront rendre ainsi 
le meilleur hommage à sa mémoire chérie et res
pectée,.»/. 

Ùh même sentiment de tristesse profonde et de 
regret; sincère, est exprimé par tous les autres 
journaux qui. annoncent également cette mort 
prématurée.. Voici, notamment, ce que dit le Con
stitutionnel: 

« Une affligeante nouvelle est venue attrister 
tous ceux qui, à des titres divers, touchent au 
monde de la politique, de la littérature et des arts: 
M. Armand Berlin, directeur-gérant et rédacteur 
en chef au Journal des Débats, vient d'être enlevé 
par une mort prématurée. Saisi d'une indisposi
tion subite dans la journée d'avant-hier, marquée 
pour lui par le douloureux anniversaire de la 
mort de Mme Berlin, il avait été entouré des soins 
|es plus attentifs et les plus éclairés; et, malgré 
les efforts de la science, il a expiré ce matin. M. 

Armand Berlin n'était âgé que de cinquante et un 
ans. Sa constitution robuste semblait lui promet
tre de longs jours. Aussi ne saurait-on peindre la 
consternation de sa famille et de ses nombreux 
amis. Doué d'un esprit vif et délicat, et de celte 
sagacité proverbiale qui était en lui comme un 
don héréditaire et qui lui révélait le sens et la 
portée des événements politiques, M.Armand Ber
lin, suivant les traces de son père, avait su con
server au Journal des Débats celle alure discrète et 
réfléchi, circonspecte et avisée, qui donnait du 
prix a ses paroles ou même à son silence, et qui 
lui a fait une place si importante dans la publicité. 
Entouré d'écrivains remarquables, M. Armand 
Berlin était aimé de tous: il excellait, en effet., à 
diriger leurs efforts, à guider leur plume, à prêter 
à leur talent l'appui de son.expérience. 

» Nous n'avons point toujours été d'accord avec 
le Journal des Débats sur les hommes et. sur les 
choses de ce temps. Mais nous ne pouvons oublier 
avec quelle courageuse énergie le Journal, des Dé 
bats a combattu après 1848 les doctrines de dés
ordre et d'anarchie; cl d'ailleurs, des dissenti
ments politiques ne sauraient, nous empêcher de 
rendre une complète justice et de payer un tribut 
de légitimes regrets a l'homme d'intelligence et de 
cœur, dont le souvenir vivra dans les annales de 
la presse française.» 

— Les cours des blés et; farines sont restes cal
mes celle semaine à Paris et dans la plupart des 
départements. 

Si, sur certains marchés, la demande a été plus 
active, il parait naturel d'en attribuer la cause à 
la difficulté des communications, et même à leur 
interruption dans quelques localités, tant sur les 
canaux que sur les chemins de fer, par suite de 
l'énorme quantité de neige tombée ce» jours der
niers, ce qui a rendu impossible ^approvisionne
ment ordinaire des marchés. 

Les avis.de New-York et d'Odessa annoncent 
que les chargements en blés et farines se conti
nuaient toujours pour la France. 

Tout fait espérer que. l'arrivée de ces approvi
sionnements et surtout l'adoucissement de la tem
pérature, permettront aux céréales de reprendre la 
tendance à la baisse que nous aVons constatée il 
y a quelque temps. [Patrie.) 

(Cortesp. part, du Journal dé Genève). 
Paris, l&janvisr. — Rien aujourd'hui, sinon les 

armements maritimes qui se pressent, comme je 
vous l'ai dit, dans tous" nos ports militaires. Le 
Tilsitt, de 90 canons, va s'achever à Cherbourg, et 
à Toulon tout se prépare pour cantonner dans les 
environs de la ville, et transporter outre-rmer, s'il 
le faut, un corps qui pourra s'élever à 40,000 
hommes. 

Hausse formidable à la Bourse. Pourquoi? Je 
n'en sais rien, car je ne prends pas pour des nou
velles tous les bruils ridicules ' qui ont circulé. 
Les choses en sont toujours an statu quo, soyez-en 
sur: seulement, comme les fonds ont monté à 
Vienne et avaient de la fermeté à Londres, nos 
spéculateurs se sont figuré que la paix était faite, 
et c'est ainsi que la hausse s'est déclarée.. 

Une dépêche télégraphique de Vienne, en date 
du 14 janvier, porte ce qui suit: t: . 

« La réponse de la Porte, ottomane, acceptant 
les propositions de la conférence des représen
tants des quatre puissances, est arrivée ici, 

» Tous les ambassadeurs la considèrent comme 
suffisante. Elle a été transmise aussitôt à St-Pé-
lersbourg, avec de pressantes instance» pour 
qu'elle soit favorablement accueillie. » 

Celte dépêche télégraphique est importante, car 
il est évident que la conférence de Vienne aurait 
reconnu (si ces détails sont authentiques, comme 
je le crois), que les propositions de la Porte peu
vent servir de base aux négociations ultérieures, 
et elle prouverait de plus (quoi qu'on en ail dit], 
que l'accord se maintient entre les quatre puis
sances. Reste toujours à savoir la réponse de 
l'Empereur dé Russie, •'. , ' , ';£-"'' 

— On lit aux deinièrés nouvelles ié [a.Pairie: 
a On écrit de Vienne, le 12 au malin, qu'il ve

nait d'arriver des nouvelles de Sl-Pétersbourg; 
» Le bruit s'est répandu que la Russie ne fêtait 

pas encore de réponse officielle aux dernières 
communications qu'elle a reçues. 

» C'est à tort qu'on a dit que l'Empereur d'Au
triche allait se rendre à Varsovie. S. M. I. ne quit
tera pas Vienne. » ,,,,„„.,, r„--

15 janvier. — Aucune nouvelle n'est venue con
firmer les bruits qui ont couru à la Bourse d'hier, 
et la hausse est évidemment un coup monté pour 
en lever la renie. Ce complot, dont on attribue 
l'exécution à une grande compagnie, a amené des 
pertes considérables. On dit au surplus aujour
d'hui, qu'il est impossible que celle hausse persis
te, car elle n'est motivée sur aucun fondement 
réel de sécurité. Bien plus: les nouvelles de Vien* 
ne sont toujours mauvaises, malgré l'acceptation 
par la conférence des propositions de la Porte, et 
malgré les articles pacifiques du Lloyd, qu'a pro
duits le Moniteur. Ou n'a point non plus de nou
veaux détails sur les combats de Kalafat. Il parait 
seulement qu'ils ont été terribles, car on y a fait 
usage des nouveaux moyens que les hommes ont 
inventés pour se massacrer, et que les armes spé
ciales surtout, y ont prouvé les immenses progrès 
qu'elles ont faits depuis un quart de siècle. Il en 
résulte que le nombre des tués de part et d'autre 
dép'ass tout ce que l'on pourrait s'imaginer, et il 
y aurait loin de la, comme vous le voyez, à des 
espérances d'arrangement. Quant au résultat, on 
l'ignore toujours, mais il est à peu près certain 
que le combat a du recommencer avec un nou
vel acharnement. 

— On lit aux dernières nouvelles de la Patrie: 
« Plusieurs journaux anglais publient, dans une 

édition du soir, une dépèche venue parSemlid et 
annonçant qu'on s'était battu à Kalafat pendant 
toute la journée du 8, pendant toute la nuit du 8 
au 9, et que le 9 à midi les troupes russes, à la 
suite d'une charge terrible à la baïonnette, s'étaient 
repliées sur Krajova, où elles se trouvaient hors 
d'état de reprendre encore l'offensive. » 

16 janvier. — Le Moniteur annonce officielle
ment l'entrée des flottes réunies dans la mer Noire; 
Cet événement a eu lieu le 3 janvier. 

La bataille que se sont livrée les Turcs et les 
Russes a été extrêmement acharnée. Les Russes 
se sont repliés dans les environs de Kraïowa. 

nouve l les d'Orient. 

— Nous lisons dans la Presse: 
a Notre correspondant de Trébizonde, qui nous 

avait annoncé le départ de trois frégates à vapeur 
turques pour Batoum et Tchourowqson, et de là, 
pour la côte d'Abasie, afin d'y opérer lé débarque
ment de munitions et d'armes destinés aux Cir-
cassiens, nous informe aujourd'hui que ces trois 
frégates ont. réussi complètement Le débarque-
meut a eu lieu, et la remise a élé faite. Les trois, 
frégates sont rentrées sans encombre à Constanti-
nople. 

a Les Circassiens, en suivant les monts cauca
siens jusqu'au Daghestan, avaient obtenu de nom
breux et brillants succès. Schamyl était arrivé jus
qu'à Nukhilo, ou Nouka; il avait détruit le bazar 
de cette ville, après avoir dispersé les troupes 
russes qui la défendaient. 

» Arrivé là, si Schamyl eût appris que les Turcs 
étaient en marche sur Goumri et Tiflis, il n'aurait 
pas manqué d'appeler ù lui ses plus renommés 
lieutenants et de marcher sur Tiflis. Alors le prince 
Woronzoff, vice roi de Géorgie, aurait été dans la 
plus difficile position. L'indolence, l'incapacité du 
séraskier d'Anatolie, Abdi-Pacha, ne l'ont pas per
mis; et les Russes dont vu Schamyl rentrer dans la 
montagne. » . • - • 

Tous les désastres des Turcs en Asie sont con
firmés. A Ukiska et Alexandropol ils ont éprouvé 
des perles considérables dûs en grande'partie à la 
faiblesse et l'incapacité d'Abdi-Pacha. Lé bruit 
court que les Russes étaient à 6 lieues de Kars et 
voulaient s'emparer de cette forteresse, cependant 
il n'est pas probable qu'ils soient entrés sur le ter
ritoire turc. D'ailleurs on a vu arriver à Kars 
Kurschid^Pascha (le général Guyou) célèbre par la 
part qu'il a prise à la guerre de Hongrie. 11 esl 
muni de grands pouvoirs, et, en travaillant à la 
réorganisation militaire et administrative dé .'l'api, 
mée, il 's inspiré à tous la plus grande confiance. 

Lo sultan, pour récompenser le courage et le 
dévouement de ses soldats, a décidé la création 
d'un hôtel des invalides. Ceux dçs; blessés de Si-
nope, qui ont subi des amputations, viennent d'ê
tre désignés pour entrer dans le nouvel établisse
ment. B0M 

Vienne, Mercredi. -^ B'ucharesr, 4 janvier. -*- De
puis le 29 décembre, il y a eu 40,000 hommes du 
corps Sous le commandement d'Qslcn-Sackctf en 
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4 COURRIER OU VALAIS. 

Valacliic. Dans la Bessarabie, il se fait une nou
velle concentration de troupes. 

Près de KemansoiT et de Charcow, on s'occupe 
de former deux camps de cavalerie, dont chacun 
se composera de 10,000 hommes. Le parc d'artil
lerie près de Giurgevo se compose de cent canons 
de gros calibre; celui de Galatz en compte cent 
vingt. On continue d'élever au nord et au sud des 
retranchemens près de Bucharest. Deux compa
gnies de sapeurs sont, en conséquence, arrivées 
de Giurgevo à Bucharest. 

Les Busses ont commencé ù opérer sur une 
vaste échelle leurs niouvcmens offensifs. Le corps 
d'Oslen-Sackcn s'avance au milieu de la glace. Les 
troupes russes dans la Basse-Valachie marchent 
sur trois colonnes. On porte à 22,000 hommes le 
corps qui opérera contre Kalafat. 

La seconde colonne s'avance à travers KarakaI, 
et le troisième le long de l'Alula. L'insurrection 
des paysans dans la Basse-Valachie peut être con
sidérée comme étouffée. 

Sèlim, 30 décembre. 
Un aide de camp du sultan est arrivé au camp 

d'Omer-Pacha ; il lui apporte l'ordre de continuer 
les préparatifs militaires, parce qu'aucun armistice 
n'a été conclu. 

Vienne, mercredi. — Odessa, 24 décembre. 
Tous les navires de guerre russes croisant dans 

la mer Noire ont reçu l'ordre de se réunir à Sé-
baslopol. 

Vienne, 11 janvier. 
Les Turcs et les Busses ont combattu à Zatali, 

sur le Danube. Les Turcs sont rentrés dans leurs 
retranchemens de Kalafat. 

Les cours des fonds et des changes se sont bien 
tenus aujourd'hui. 

Vienne, mercredi. 
La Gazette de Trieste annonce, sous la date de 

Constanlinople, le 1er janvier, que trois corps 
d'armées perses se sont mis en marche dans la 
direction d'Erzerom, de Bagdad et du golfe Persi-
que. 

Les ambassadeurs d'Angleterre et de Turquie 
ont dû quitter Téhéran. 

Le messager de la Transylvanie contient ce qui 
suit: On nous écrit deKrajowa que les ingénieurs 
du pays ont reçu du général russe d'Anrep les 
instructions les plus précises pour rendre pratica
bles pour la grosse artillerie, jusqu'à la fin de dé
cembre au plus tard, les routes conduisant par 
Slalina à KarakaI. 

Le général d'Anrep vient de recevoir l'ordre de 
partir de Krajovra, avec une division d'infanterie 
et une brigade de cavalerie, pour cerner Kalafat. 

Une grande partie de l'armée russe s'est déjà 
mise en marche pour la Petite Valachie. Il y a tous 
les jours des petites escarmouches. Mais on s'at
tend prochainement à une rencontre sérieuse en
tre Kalafat et Krajowa. 

Omer-Pacha portera à 40,000 hommes le chiffre 
de ses troupes à Kalafat. Omer-Pacha veut, dit-on, 
prendre l'offenssive sur ce point, et passera le Da
nube dès que le-fleuve sera pris. 

Scène judiciaire a Paris. 
Jamais femme De fut plus impatiente de faire éclater son 

innocence que M°" Solimon, petite brune déjà sur le retour, 
accuséo par son mari do lui avoir préféré un sien ami. L'ami, 
M. Félicien Bordeaux, n'a pas jugé à propos d'assister à cette 
querelle de ménage, cl fait défaut. 

— C'est égal, dit la petite brune, qu'on me juge toute seule, 
je saurai .bien me défendre. 

Le mari. — On ne peut pas juger les uns sans les autres; 
je préfère qu'on attende H. Bordeaux. 
U M . le président.— Le tribunaln'a pas à attendre; persistez-
vous dans la plainte en adultère que vous avez portée contre 
votre femme et son conmplice? 

Le mail.—Tant que je vivrai je m'en plaindrai. 
• La petite brune. — Alors, laissez juger ces messieurs. 
- Le mari. Mais puisque le second criminel n'est pas là et 
mon avocat non plus ! •>•. . .!' 

M. le président. — Assez de temps perdu ; faites connaître 
votre plainte. , . . . , ia , ,~,. . Q ; , 
, Le mari. — Puisque le commissaire de police a tout mis 

sur le papier, me semble que ne vaut pas la peine d'en re
parler. 

La petite brune. — Si fait, il faut tout dire. D'abord, qui 
est-ce qui m'a fait connaître M. Félicien? 

Le mari. — Puisque c'était mon ami; il est tout naturel 
qu'une femme connaisse l'ami de son mari. 

La petite brune. — Et le voyage à Bruxelles pour le ma
riage du prince de Brabaut, qui est-ce qui l'a voulu? 

Le mari. — Oui, parlons-en du voyage pour le mariage du 
prince de Brabant ; c'est ça qu'à tout perdu. 

M. le piésident. — Dites donc comment, et ce que vous 
avez remarqué pendant ce voyage? 

Le mari. — Est arrivé que nous partons tous les trois pour 
le mariage, ma femme, Félicien et moi, par un train de plai
sir, sans savoir comment, je n'ai pas pu trouver do place au
près de ma femme, mais Félicien avait pu; si bien que pen
dant le train de plaisir j'ai vu entre eux des choses que je m'en 
serais bien passé ; ils étaient ensemble à la bonne franquette, 
comme si le maire y avait passé. 

M. le président. — Vous avez continué le voyage ? 
Le mari. — Quant on est en train de plaisir, on ne peut 

pas s'arrêter. 
M. le président. — Mais arrivé à Bruxelles, vous pouviez 

vous séparer de votre ami? 
Le mari. — On était parti ensemble pour voir le mariage 

du prince de Brabant; on avilit donné sa parole. 
M. le président. — Cela est inexplicable après les observa

tions que vous aviez faites pendant le <oyagc. 
Le mari. —J'ai eu tort, je le vois bien aujourd'hui, mais 

quand on est honnête homme, on n'aime pas à manquer à sa 
parole. 

La petite brune. — Il est toujours comme ça; avec sa pa
role, il forait pendre la moitié du genre humain. 

M. le président. — Le résultat de votre conduite a été qu'à 
votre retour à Paris votre femme vous a quitté pour suivre son 
complice? 

Le mari. — Mon Dieu ! oui, j'auiais jamais cru qu'elle au
rait eu le courage de quitter son mobilier et son mari pour al
ler en garni avec un étranger. 

La petite brune veut se justifier; mais, en présence du fla
grant délit constaté par le procès-verbal du commissaire de 
police, le tribunal lui ferme la- bouche, et la condamne à trois 
mois de prison ; son complice Félicien a été également con
damné à trois mois de prison et, de plus, à 100 fr. d'amende. 

JORIS, gérant. 

AVIS OFFICIEL. 

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 sabres de cavalerie. 

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

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

6 » de drap noir pour » 
920 » do toile pour doublures. 

Chapellerie. 

850 képis. v..h!i •;••. . r 

Sellerie. 

230 liavresacs, 
* - i \ i . ' - t . : - • . ' . • ' : . . . ' ; ; . . ' ' :•: ) : 

85 ceinturons ; 
. t '?•, ri' • •; 

10 poite-manleaux; . 
68 étuis pour boites; 
10 paires de gants1 de sapeurs ; . 
8 dragonnes en buffle ; 
8 gibernes à bauderoles ; 
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'épàulettes d'artilleurs, carabiniers et chas-

' seurs; •"-' .'•-:•• : > • • : . •< . ') 
3 5 0 p o m p o n s » -'= ^ ' 

Fournitures diverses. ' 
caisse de pharmacie; 

» de pansement pour chirurgiens; 
» de vétérinaire; 
» d'armurier; 
» de pièces de rechange ; 

22 boulgues de fraters; 
5 caisses de tambours; 

68 paires d'éprons. 

Confection de vètemens militaires. 
309 capotes ; 
125 habits; 
209 pantalons ; 
160 bonnets de police ; 
170 paires de 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 à faire leurs offres de service, par soumissions ca
chetées, adiessées avant lu 30 du courant, à midi, au Dépar
tement militaire, où l'oti peut prendre connaissance du cahier 
des charges. 

Sion, le 11 janvier 1854. 
Le Département militaire 

du canton du Valais. 

ANNONCES. 

A YOlJïnY. 
Delà houille grasse, pourforges.de première 

qualité, au prix de 5 francs 25 cent, le quintal, 
payable au comptant. 

M. Torrcnté, de Massongcx, offre à louer un ap
partement et un four tout neuf. S'adresser à lui-
même pour le prix et les conditions. 

AVIS M PARENTS. 
DECOUVERTE INCOMPARABLE 

pour guérir les enfants qui pissent an lit. 

'.Ht!) . 
: • i l 

h 

SUCCES GARANTI. 

. e_ 
L'huile du docteur Fislovr, 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 reconnaissant 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 celle huile produit, car après 
dix jours l'enfant est radicalement gtiéri, 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 
môme 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, set 
résultais étant là pour faire tomber toute espèce 
de doute et anéantir la malveillance et la calom
nie. 

"- 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. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID BACHOR. 
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