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CONFEDERATION SUISSE, 
DIÈTE FÉDÉRALE. 

'Séance du 23 août. 

La diète est appelée aujourd'hui à s'occuper des affaires rela
tives aux oflïciers du Sonderbund. L'assemblée a reçu à ce sujet le 
rapport du directoire, qui contient en résumé la proposition sui
vante : 

La diète fédérale décrète : 

Ont cessé d'être officiers ou employés de l'état-major fédéral , 
M.Ziïnd, deLucerne, commissaire des guerres fédéral ; MM. Mail-
lardôz , do Fribourg ; Zelger, de Slanz ; Ruttimann; Salis-Soglio, 
des Grisons , colonels fédéraux; MM. Techtermann et Musslin, de 
Fribourg ; Pillier, de Lucerne ; Roten, du Valais , Von-der-Weid, 
de Fribourg; Zelger, de Slanz ; Chollet, de Fribourg (tous officiers 
de différens grades dans l'élal-major fédéral). Ce décret sera porté 
à leur connaissance par extrait du protocole. 

La diète entend ensuite une réclamation du couvent de Rheinau. 
— Le député de Zurich a la parole. Un fait surprenant, dit l'ora
teur, c'est qu'aussi longtemps qu'un gouvernement contre-révolu
tionnaire a tenu en mains les rênes de l'Etat, le couvent de Rhei
nau n'a fait aucune réclamation; mais depuis qu'un gouvernement 
légal a été installé en 1845, il se plaint de nouveau. Le député con
clut à ce que la diète n'entre pas en matière sur les réclamations de 
ce couvent. 

Après le vote de la députation de Zurich, la parole est aux dé
putés des Etats du Sonderbund. Ils adhèrent , ainsi qu'Appenzell, 
aux conclusions des religieux du couvent de Rheinau. 

Quelques Etals réfèrent. 

L'heure étant avancée, la discussion est renvoyée à demain. 
A la fin dc.Ia séance, il est donné lecture d'une motion de Glaris, 

tendant à s'enquérir si M. le colonel Zicgler, de Zurich, est disposé 
à remplir ses devoirs de membre du conseil fédéral de la guerre et 
à assister aux séances de cette autorité, et dans le cas de négative, 
à l'inviter à donner sa démission. 

II est également donné lecture de deux missives du directoire ; 
l'une émane du gouvernement de Berne ; elle annonce que deux 
ressortissans du Simmentbal ont été maltraités par des Valaisans, et 
que quatre Fribourgeois , parmi lesquels se trouvaient un M. de 
Biesbacb, ont traversé sur des chevaux bien équipés le canton de 
Berne, se rendant dans le canton de Lucerne pour y être revêtus 
d'emplois militaires dans le chef-lieu du Sonderbund. La seconde 
émane du gouvernement d'Argovie et annonce que l'on fait conti
nuellement des préparatifs militaires dans le canton de Lucerne sur 
les frontières d'Argovie ; le landsturm y a été entièrement organisé 
et on élève des fortifications. — Ces missives sont renvoyées à la 
commission chargée d'examiner les affaires relatives au Sonder
bund. 

ci Séance du 24 août. 

Avant d'entrer en délibération , le député du Valais prend la pa
role pour s'élever contre le gouvernement de Berne qui s'occupe 
constamment du canton du Valais. Le rapport qui a été fait hier au 
sujet de la rixe entre des Bernois et des Valaisans est ridicule, mais 
le député du Valais parlera aussi de choses qui ont un caractère plus 
grave, c'est-à-dire de la violation du secret des postes dans la ville 
fédérale. Le 7 août la députation du Valais a adressé un rapport au 
président du grand-conseil de son canton. L'enveloppe a été par

tiellement lacérée, et le député" peut croire que c'est à Berne, puis
que le bureau des postes de Payerne a constaté sur l'enveloppe que 
l'envoi lui était parvenu avec cette déchirure. 

M. le président répond que, lorsque des soldats valaisans mal
traitent des ressortissans bernois, personne d'autre que le député 
du Valais ne trouvera que le rapport du directoire sur cette affaire 
soit un acte ridicule. Quant à la violation du secret des postes, c'est 
une accusation tellement grave , qu'on s'empressera de faire à ce 
sujet une enquête sévère. 

Le député du Valais veut encore prendre la parole, mais le prési
dent appelle l'ordre du jour : Suite de la délibération sur les récla
mations du couvent de Rheinau. 

La discussion n'offre rien d'intéressant. — A la volation sur 
plusieurs, propositions, aucune d'elles n'obtient majorité. 

Il est donné lecture de trois rapports du conseil de la 
guerre, qui sont renvoyés à la commission chargée de l'examen du 
budjet. 

Il est également donné lecture de l'adresse que les carabiniers, 
récemment réunis au tir de Bienne, ont fait parvenir à la diète. 

Neuchatel prétend que la diète ne devrait pas recevoir d'adresse 
de la part d'hommes armés. 

Fribourg s'associe à la réclamation de Neuchatel et demande 
qu'il en soit fait mention au protocole. 

Zurich est d'un avis contraire et il pense que la diète doit s'oc
cuper des pétitions qui lui sont adressées , de quelque part qu'elles 
viennent. 

St-Gall, Genève, Tkurgovic, Argovie et Vaud parlent dans le même 
sens. 

Lucerne est d'avis que tout citoyen a le droit d'adresser des pé
titions à la diète , mais il s'agit de savoir si des pétitions émanant 
de sociétés armées doivent être admises par l'assemblée. Il entre 
dans une longue discussion , mais le président le rappelle à l'ordre, 
et lui fait observer qu'il était sorti de la question en discutant l'af
faire au fond. — Le député proteste contre le rappel à l'ordre. 

M. le président met ensuiteaux voix les deux questions suivantes: 
1" La députation de Lucerne était-elle autorisée à traiter la 

question au fond ? Pas une voix. 
2° N'y était-elle pas autorisée ? 8 Etats. 
3° La question de savoir si le rappel à l'ordre prononcé par le 

président était justifié : 12 2|2 Etats. 
Cet incident étant vidé, l'assemblée continue la discussion des 

objets fixés par l'ordre du jour. 

§ 4-6. Motion de VEtat du Tessin, tendant à l'abolition des capi
tulations militaires à l'étranger. La question soulevée sur cet objet 
n'a pas encore été résolue par la diète de 1846. Les Etals ont dès 
lors été invités à prendre cette proposition en nouvelle délibération, 
en ayant égard aux dispositions de l'art. 8 du pacte fédéral relati
ves à cette affaire. 

Tessin défend cette motion , parce que les capitulations sont in
compatibles avec les sentimens républicains. Le député voit bien 
que la motion de son Etat n'a pas de chances de succès , mais le 
Tessin ne se repentira pas de l'avoir faile. 

Vaud s'élève en principe contre les capitulations militaires et ap-
puie la motion du Tessin. 

Valais pense que eette question n'est pas de la compétence do la 
diète et repousse la motion. 

Neuchatel. L'affaire étant clairement réglée par le pacte fédéral, 
le député n'entrera pas en discussion, 



Genève est hulorisé à prendre pari à la délibération , mais il ne 
peut engager définitivement le vote de son Etat. 

Zurich La députation exprime le vœu que la motion du Tessin soit 
admise ; mais lorsqu'on examine le pacte fédéral on trouve que 
eette affaire est purement de la compétence cantonale. La députa-
lion exprimera le vœu que, les capitulations militaires ne soient 
plus renouvelées après qu'elles seront expirées, "en réservant tou
tefois expressément les clroils qui reviennent à chaque Etat. 

Lucerne adhérera à la proposition tendant à ne pas entrer en 
matière sur cette affaire. 

Uri, Schwytz , Unterwald et Zug se prononcent dans le même 
sens. 

Fribourg a pour instructions do ne pas entrer en matière. Le dé
puté s'élève contre l'inculpation que les Suisses ont appuyé le des
potisme sous le règne.de Grégoire XVI. Jamais règne n'a été plus, 
paisible cl plus paternel, il votera pour que l'affaire soit sorlie du 
recès. 

Soleure, Bâle-ville, Appenzell, St-Gall et Grisons ne veulent pas 
entrer en matière. 

Schaffhouse n'a pas d'instructions. 

Argovie se prononce dans le même sens que Zurich , ainsi que 
Thurgovie et Berne. 

Tessin fait observer que la motion de son Elat est mal rendue 
dans la circulaire instrucliounclle. Ce que demande le Tessin , ce 
n'est pas une défense expresse de conclure des capitulations mili
taires, c'est une simple invitation adressée aux Etats de n'en plus 
conclure à l'avenir. Le député de Fribourg, continue l'orateur, s'ex
tasie devant la mémoire de Grégoire XVI : Quant à nous , nous 
avons une autre manière de voir : nous n'aimons pas Grégoire 
XVI et les prisons, nous préférons Pie IX et l'amnistié. 

Votqtion. Pour ne pas entrer en matière sur la motion de l'Etat 
du Tessin : 13 1|2 Etals. 

Pour adresser aux Etats l'invilalion de ne plus conclure à l'ave
nir de capitulations militaires à l'étranger: 2 1|2 Etals. 

Pour adresser aux Etats une recommandation au lieu d'une in
vitation : 3 1(2 Elats. 

Séance du 26 août. 

Après la lecture du protocole , M. le président annonce qu'il a 
reçu le résultai de l'enquête au sujet de la violation du secret poslal 
dont le député du Valais s'est plaint dans la dernière séance. Il en 
donnera demain connaissance à Rassemblée. 

Ordre du jour : Proposition relative aux officiers fédérante qui 
sont au service du Sonderbund. Les pièces concernant celle affaire 
ayant déjà été lues dans la séance de lundi, on passe immédiate
ment à la discussion. 

Les députés sont entrés dans de longs développemens sur celle 
importante affaire. Ces débats n'ont pu êlre terminés dans cette sé
ance, ils sont interrompus et renvoyés à la séance de demain. • 

Séance du 27 août. 

M. le président ouvre la séance en donnant des explicalions sur 
la violation du secrel postal dont ie député du Valais s'est plaint 
dans la séance de mardi dernier. Six personnes ont élé interrogées 
à ce.sujet et il résulte des dépositions qu'elles ont failes que la ser
vante de AI. l'ancien conseiller d'Etat Aubry, chez lequel loge la dé-
putalion du Valais, a mis à la poste, le 7 août à midi, au moment 
même du départ du courrier , la lettre dont l'enveloppe porfait des 
traces de déchirure. Par complaisance , le bureau dexpédiliona 
accepté cette lettre et l'a fait entrer avec effort dans le sac qu'on al
lait fermer. Le pain à cacheter n'étant probablement pas encore 
sec , a produit la déchirure dont s'est plaint le député du Valais. 
Quiconque, continueM. le président, connaît M. Jeanrenaud, con
trôleur des postes, sa parfaite droiture, sa probité , se convaincra 
facilement, surtout en consultant l'enquête qui sera déposée sur le 
bureau où chacun pourra en prendre connaissance, que le secret 
postal n'a pas été violé à Berne. La députation de Berne est d'ail
leurs chargée de déclarer que jamais le secret des postes n'a été 
violé chez elle et qu'il ne lé sera jamais. Elle doit donc repousser 
énergiquement des imputations delà nature de celles qui se sont 
produites. 

Valais déclarequ'il a seulement supposé, mais non affirmé, que le 
secret poslal ait été violé à Berne ; il renvoie M. le président au 
protocole. Le député est d'ailleurs satisfait des explicalions qui 
viennent d'être données. 

L'assemblée passe ensuite à la discussion des propositions du 
directoire relativement aux officiers fédéraux qui sont en rapport 
de service avec le Sonderbund. 

Votation. Pour ne pas entrer en malière : 8 2j2 Etats. 
Pour accorder à 31. de Salis-Soglio, au lieu de le radier, la dé

mission qu'il sollicite : 9 2(2 Etals. 

Pour adopter la proposition du directoire avec l'amendement 
proposé par Zurich : 12 2(2 Etals. 

§ 45. déclamations des anciens régimens suisses au service d'Es
pagne. — Le 21 septembre 1846, le directoire a communiqué aux 
cantons un décret du gouvernement espagnol , daté du 9 juin , eu 
vertu duquel un certain nombre de militaires pensionnés pourront 
loucher leur pension de retraite près la légation d'Espagne en 
Suisse , et auxquels les arriérés accumulés de leurs Irailemcns doi
vent êlre successivement acquillés. Depuis lors ces paiements ont 
été effectués à diverses reprises. En revanche, les démarches failes 
par le directoire, tendant à ce qu'il soit enlin procédé à la liquida
tion des caisses des régimens anciennement capilulés et licenciés 
plus tard, sont constamment demeurées sans résultat. Le directoire 
propose en conséquence que les pouvoirs dont il a élé investis jus
qu'ici, lui soient en général renouvelés en vue de la dite liquidation, 
ce qui est adopté à l'unanimité. i 

Motion de Glaris au sujet de M. le colonel fédéral Ziegler.— Le 
député de Lucerne, manifestant soii élonnementde ce que les pièces • 
relative sa cette affaire n'ont pas élé communiquées à la diète , fait 
une motion d'ordre et demande que la discussion soit ajournée jus
qu'à ce que ces pièces aient été communiquées aux députations. 
Dans le lour de délibération, la proposition ne rencontre d'opposi
tion sérieuse que de la part de Bâle-campagne , Appenzell-exté
rieur et Tessin.; les aulres Etals sont d'accord de renvoyer l'affaire 
à lundi prochain , en demandant que , dans l'intervalle , les pièces 
soient communiquées aux députalions. 

La séance esl levée à trois heures. Ordre du jour pour la séance 
de lundi : Motion de Glaris. —Rapport delà commission du budjet 
militaire pour 1848, etc. 

L'élat-major fédéral se compose de 33 colonels, de 21 lieulenans-
colonels, de 25 majors, 45 capitaines, 18 lieutenans , 8 sous-lieu-
lenans. Sept canlons seulement comptent des représenlans dans la 
classe des colonels fédéraux, qui sont, comme on le sait , les géné
raux de l'armée helvétique, et ont , dans les réunions militaires où 
se trouvent des officiers étrangers le rang des généraux de brigade, 
soil maréchaux-de-camp. Les cantons qui ne comptent aucun co
lonel fédéral sont : Valais , IVeuchâlel , Schwytz , Uri , Appenzell. 
Les cantons de Fribourg , Bàle, Soleure , Unterwald , Thurgovie , 
Schaffhouse, Glaris, Zug, ont chacun un colonel fédéral ; Lucerne, 
Tessin, Genève, St-Gall en ont chacun deux ; Berne, Vaud, Zurich 
et Argovie (rois. Les Grisons, le plus riche des canlons en colonels 
fédéraux, en comptait naguère quatre, y compris M. Salis-Soglio, 
le chef militaire du Sonderbund. Un second membre de la même 
famille, est }]. Emmanuel de Salis-Soglio , dont le nom demeure 
inscrit sur les tablettes de l'armée fédérale. 

Toutes les opinions sonl représentées dans la classe des colonels 
fédéraux, les ultramonlains par aillardoz, Rùltimann et Breny ; 
l'aristocratie genevoise par Tremfaley; le libéralisme avancé par 
Luvini, Ililliet et Gmûr. Le canton d'Uri, ainsi que ceiui d'Appen-
zell, n'ont aucun représentant dans tout l'état-major fédéral. 

Les révocations qu'entraînera la position que Je Sonderbund a 
faite aux officiers fédéraux de sa circonscription, modifieront con
sidérablement le personnel de l'élat-major helvétique. Il est seule
ment à désirer que les nouveaux choix satisfassent à la fois aux 
exigences politiques et aux besoins de l'organisation militaire de 
la Confédération. 

— A la suite de la décision de la diète du 27 août, M. le colo
nel Kurz a été envoyé à Lucerne, avec la mission de se faire rendre 
compte par M. Zùud, commissaire fédéral des guerres , sur sa ges
tion des fonds de guerre fédéraux. 

Le 28, M. de Maillardoz n'a plus été invité à la séance du con
seil fédéral delà guerre. 

Le 27 au soir, dès qu'il a eu connaissance de la démission qui lui 
a été donnée, 3L le colonel Klgger a quitté Thoune. 

— Le député du Valais s'est plaint à la diète de l'altération qui a 
élé remarquée dans le pli de sa correspondance avec son gouverne
ment. Ce dépulé a eu raison, la plainte était son droit, mais c'était 
au pouvoir exécutif de sou canlon qu'il devait l'adresser et non à la 
dièie. Du reste, une enquête a été ouverte à cet égard, el les mesures 
les plus sévères ont été prises pour découvrir l'auteur de cet acle 
coupable. 

— La dièie a dissipé par le calme de ses délibérations toutes les 
préventions qui s'étaienl d'abord élevées contr'elle el qui l'accu
saient de préparer, par des mesures violentes et brutales, le boule
versement delà Suisse. Ses discussions sur la révision du pacte fé
déral l'ont pleinement justifiée des accusations dont elle était l'objet. 
Trop de précipitation eût également nui à la cause qu'elle était 
chargée de défendre dans la question du Sonderbund. l'Europe 
lui en aurait fait le reproche, tandis qu'aujourd'hui elle sera forcée 
d'applaudir à sa modération. L'impatience d'un certain parti l'eût 
nécessairement entraîne à sa perle. Les hommes sensés apprécie-



roui sa conduite, surtout quand ils la compareront aux manifesta
tions des Etats séparés. 

des plantes d'une odeur très-forte répandues par fragmens dans le 
champ à l'entrée de la nuit lorsque l'insecte est engourdi par le 
froid afin de ne pas occasionner sa dissémination. Je ma contente
rai d'en indiquer quelques-unes , comme le chanvre , l'hèble , le 
sureau, la menthe des ruisseaux ou sauvage, la balotte noire , etc. 
3° La fumée du foin, de la paille mouillée ou de ces mêmes plantes 
à odeur forte. On doit allumer les feux le soir quand on peut es
pérer que plusieurs des insectes viendront se précipiter dans la 
flamme. En automne, quand on récolte les pommes de terre , on ne 
doit pas les laisser sur le terrain, mais les emporter ou les charger 
sur le char immédiatement. 

» Il faut brûler les rames avec soin pour peu qu'elles aient été 
attaquées. Les caveaux froids et même humides sont moins favo
rables au développement des œufs que les endroits plus chauds et 
plue secs. » • Git'LiÈRON, docl.prof, 

— L'église catholique deLausanne a été visitée dimanche dernier 
par le R. évéque de Fribourg. Toutes les paroles qu'il a adressées 
à la foule considérable qui y était réunie ont été celles de la charité, 
de la douceur et de la paix. Il est difficile d'exprimer l'émotion 
que cette journée a laissée dans les cœurs. 

GENÈVE. — M. le maréchal Séhastiani était à Genève ces jours 
derniers, d'où il s'est rendu à Vevey; c'est là qu'il a appris l'épou
vantable malheur qui l'a frappé. 

— On dit que la fille aînée de M. de Praslin, jeune personne de 
16 ans, a passé par Genève, accompagnée d'un médecin? pour al
ler rejoindre en Suisse le maréchal Sébastiani. M. Limperani l'avait 
précédée et a dû annoncer le premier au maréchal la fatale nou
velle de la mort de sa lille. Une sœur de M. Praslin, Mm e de Cal-
vière, était aux eaux de Louëche ; elle s'est immédiatement dirigée 
sur Paris. Un courrier, qui dimanche a causé quelqu'émoi à Ge
nève , était adressé de Paris à :>]'. Limperani. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
ESPAGNE. — Les journaux de Madrid ne connaissaient pas encore, le 19, la 

prochaine arrivée du généra! Narvaez, mais ils la pressentaient. Le bruit a couru 
hier qu'il est arrivé un lettre autographe du roi des Français pour notre reine. 
Louis-Philippe y prescrit à la reine constitutionnelle la conduite qu'elle duii 
tenir et le programme à suivre par le nouveau ministère. — En terminant, il 
prévient son illustre nièce que si elle ne suit pas ses instructions, il prendra une 
autre détermination et fera partir Narvaez. Nous espérons, ajoute un de nos 
journaux, que la reine Isabelle saura répondre, comme il convient, au message 
de son oncle. 

Le bruit delà retraite du ministère Pacheco se confirme. Ce sont les continuel
les hésitations de ce cabinet qui ont frayé de nouveau les voies à une réaction 
dont Narvaez va être l'amc et le drapeau, et qui prépare à l'Espagne elle-même 
les calamités dont son intervention afflige le Portugal. 

FRANCE. Parts, 22 aoiît. — Le cabinet espagnol est en pleine dissolution. Le 
maréchal Narvaez a reçu hier au soir/par un courrier extraordinaire, l'invitation 
de son gouvernement de se rendre sans délai à Madrid. 

Il est parti ce matin par le convoi de neuf heures, [avec l'un de ses aides-de-
camp. 

—Nos prévisions se sont réalisées. Le Journal des Débals, après avoir annoncé 
le départ du général Narvaez. mandé en toute hâte à Madrid , déclare mainte
nant qne ce personnage vient d'être chargé, par la reine Isabelle, de former un 
nouveau cabinet. Ainsi sans prendre garde que le pays a déjà manifesté une pre
mière fois ses répugnances pour l'homme qu'on lui envoyé, on confie de nouveau 
au sabre de Narvaez la génération du peuple espagnol. Ce général est l'expres
sion de la force brutale. On concevrait l'intervention de son |épée en Catalogne, 
où la guerre civile se développe avec un succès effrayant, mais que fera- t-il à 
Madrid, à la tête du gouvernement et dans un pays où les principes de liberté 
ont déjà obtenu tant d'empire? 

— M. de Praslin est mort dans la prison du Luxembourg. La cause de cette 
mort a été reconnue et constatée par des hommes de l'art. C'est avec de l'arsenic, 
prisa une dose considérable, que M. de Praslin s'est empoisonné, au moment où 
il a vu que les charges devenaient assez graves pour nécessiter son arrestation etsa 
mise en jugement. Les vomissemens abondans qu'il a éprouvés dès le mercredi 
soir et dans la journée du jeudi paraissent seuls avoir retardé l'effet'du poison 
qui, après s'être arrêté le vendredi et le samedi, a repris le dimanche dans toute 
sa force. 

L'autopsie du cadavre par plusieurs hommes de l'art, nommés officiellement 
pour cette opération, a eu lieu, et la présence dans l'estomac d'une\dose consi
dérable de substances arsenicales a été constatée. Il est difficile d'expliquer que 
le duc, qui a dû prendre cette dose le 18, ait pu vivre jusqu'au 25. Il faut donc 
admettre qu'il ait trouvé le moyen d'en prendre une nouvelle dose dans la prison 
du Luiembourg. Mais qu'elles mains l'onl préparée? Une enquête sévère a été 

ZURICH. — Les deux partis dans ce canton sont d'accord sur un 
point, c'est qu'on ne veut pas de république unitaire, qui ne serait 
possible que par une révolution fédérale ; le canton veut une révi
sion du pacte sur le principe delà souverainelé cantonale , mais |! 
cette dernière ne doit pas être poussée au point que la Confédéra
tion disparaisse entièrement ; chaque canton, môme le plus grand , 1 
a besoin de la Confédération et ne pourrait pas subsister isolé, jj 
L'avancement de l'industrie et une organisation plus convenable I 
des pouvoirs fédéraux, voilà ce à quoi le canton de Zurich attache fi 
le plus d'importance, et à cet égard il est toujours prêt à renoncer I 
à sa position privilégiée. D'ailleurs l'altitude de sa population l'hi- I 
ver dernier, et au milieu des privations de tout genre , a prouvé j 
qu'il existe dans le pays de solides bases d'un ordre social. 

— L'autorité a pris les mesures nécessaires pour procurer l'exé
cution à l'arrêté que la diète a pris concernant les envois d'armes et 
de munitions destinés aux cantons du Sonderbund. — Le 27, on a 
mis le séquestre sur un tonneau d'environ 200 livres , venant du 
Wurtemberg et destiné pour Zug. On a de plus saisi un envoi d'en
viron 30 quintaux de mitraille, venant du Voralberg et portant l'a
dresse de M. Crivelli, deLucernc. 

LUCERNE. — La Nouvelle Gazette de Zurich rapporte qu'à la re
vue du landsturin qui a eu lieu, le 13 août, à Horw, un domestique 
s'y est présenté coiffé d'un tricorne. M. Ammann se trouvant sur 
les lieux, mais sans aucune mission quelconque, va prendre le do
mestique par le bras pour le conduire devant M. le colonel Scho-
binger, chargé de l'inspection, en lui disant d'examiner jusqu'où cet 
individu avait poussé l'effronterie. Le colonel fit observer au do- j 
mestique qu'il eût dû choisir une coiffure un peu moins ridicule. 
Celui-ci donna pour excuse de ne pas en avoir d'autre. Le colonel 
fut content de cette réponse. Mais il n'en fut pas de même de M. 
Ammann qui s'approcha du domestique, lui arracha son tricorne, 
le foula aux pieds et finit par le couper en morceaux. — A la fin de 
la revue, M. Ammann s'est rendu auprès du colonel pour s'excuser, 
donnant pour prétexte d'avoir été emporté par le zèle de l'ardeur. 
Le colonel a répondu qu'il lui aurait supposé un peu plus de raison. 
— On dit que le domestique va rechercher M. Ammann pour la j 
valeur du chapeau. j 

— Le Ilév. abbé de St-Urbain a défendu à tous les religieux de 
son couvent qui desservent des cures, de s'occuper de politique. Il 
a de même fait des représentations au gouvernement de Lucerne 
sur la situation périlleuse de son monaslère, qui serait fort exposé 
en cas d'une collision. j 

— Le commandant de la garde pontificale suisse vient d'être 
destitué. Depuis longtemps le pape était mécontent de lui , et les i 
soldats se plaignaient hautement de sa conduite arbitraire. ' 

BALE-VILLE. — La commission de la douane de Bâle annonce 
qu'elle a reçu ordre de la part du petit conseil, de n'expédier ni ar
mes, ni munitions pour les canlnns deLucernc, Schvvjlz, Unter-
wald, Zug, Fribourg et Valais, en d'en référer au gouvernement, 
cas échéant. 

BALE-CAMPAGNE. — D'après la Gazette de Lucerne, la police de 
Lieslal aurait examiné soigneusement les chars de trois rouillers 
lucernois et aurait saisi à l'un d'eux 531 livres de plomb, apparte
nant à un particulier de Lucerne. La feuille qui rapporte ce fait 
donne au gouvernement de Bàle-Campagne la belle qualification de 
voleur de grand-chemin. 

VAUD. On nous communique l'article suivant : 
» La maladie des pommes de terre doit être attribuée à une mul

titude d'insectes de la famille des coléoptères et du genre altise , 
que j'ai observés à diverses reprises à l'état de larves et d'insectes 
parfaits sur les plantes attaquées. Je compte faire insérer au plus tôt 
dans un journal scientifique la description de cet insecte et le détail 
de mes observations et de mes vues. 

» En allendnnl, voici quelques idées sur la manière de combattre 
ce redoutable fléau. Au printemps, quand on fait les plantations de 
pommes de terre , on doit bien laver les tubercules à l'eau froide 
avant de les couper par morceaux et tremper ceux-ci dans une forte 
décoction de mauvais tabac. En été on doit examiner souvent les 
plantations et quand on voit des feuilles se flétrir et se plisser, il 
faut les enlever avec soin et tenter divers essais. 1° Avec des sub
stances pulvérulentes de gypse , cendre . tourbe cl autre, 2° Avec 



ouvert à ce sujet; il est. important de connaître ceux qui ont voulu soustraire un 
grand coupable nu châtiment que méritait son crime. 

— Des rassemblernens ont eu lieu au Luxembourg et près de la prison où M. 
de Praslin a terminé sa vie. Lorsque cet événement u été annoncé au public, une 
vive agitation s'est manifesté dans la foule et des cris: U n'est pas mort, out été 
entendus dans des groupes menaçans. Bientôt plusieurs personnes ont été arrê
tées et l'on a pu remarquer divers détacliemens de troupes conduisant au dépôt 
de la préfecture un grand nombre d'individus. 

BELGIQUE. — Le 20 septembre prochain doit avoir lieu un congrès péniten
tiaire à Bruxelles. Les personnes qui avaient écrit sur ce sujet, et celles qui pren
nent intérêt aux prisonniers, sentirent le besoin de discuter la question orale
ment. Dans cette pensée, elles ouvrirent l'année dernière en septembre, à Franc-
fort-sur-le-Mein, un congres qui réunissent des députés d'Europeet d'Amérique. 
L'assemblée comptait environ quatre-vingts membres et discuta pendant trois j 
journées. Elle prit, à une très-forte majorité, des résolutions dont voici le ré-
'surné : -•• » 

« Le principe de l'emprisonnement séparé ou individuel y fut consacré pour 
» les prévenus ou accusés, ainsi que pour les condamnés en général, quelle que 
» fut la durée de leur détention. Quant à celles de longue durée, il fut toutefois 
» reconnu qu'elles devaient être combinées avec tous les adoucissemens pro-
» gressifs compatibles avec le maintien du principe de la séparation. Il y fut 

» aussi posé, qne ce principe entraînait, pour conséquence inévitable, l'abrévia-
» lion de la durée des détentions, et qu'il s'entendait uniquement de la sépara
is lion des détenus entre eux, appelant au contraire toutes les visites et tous les 
» adoucissemens qui ne nuiraient pas au but moral de l'œuvre pénitentiaire. Il 
» fut attribué à l'administration le pouvoir lorsque l'état maladif du corps ou de 
» l'esprit d£ ce détenu viendrait à l'exiger, même de lui accorder le soulagement 
» d'une, société continue , sans] cependant que, dans ce cas, il puisse être réuni 
ït à d'autres prisonniers. 

» Le. travail, l'instruction , l'exercice du culte et de la religion, de fréquentes 
» promenades en plein air, le patronage, etc., y furent considérés comme le 
» complément indispensable de la réforme pénitentiaire. » 

Le congrès n'avait eu le temps d'élaborer que les traits généraux de la ques
tion; il sentait que son œuvre n'était point achevée, et prit donc la résolution de 
se réunir encore à Bruxelles vers le 20du mois de septembre 1847, pour y traiter, 
entre autres, les points suivans : 

a) Organisation intérieure des maisons pénitentiaires : personnel, commissions 
de surveillance, etc. ; 

b) Architecture des prisons et des pénitenciers d'après le mode d'emprisonne
ment séparé: dimension des cellules, ventilation, chauffage, distribution d'eau, 
aisances, préaux, chapelle, etc. ; 

c) Organisation du patronage en faveur des détenus libérés ; 
d) Asiles et maisons de réforme pouf les jeunes détenus: colonies agricoles; 
«) Béformes à introduire dans [les législations criminelles/ envisagées comme 

eorollaire indispensable de la réforme pénitentiaire; 
f) Justice préventive : cause de la criminalité. 
L'époque sus-indiquée du 20 septembre coïncide avec le congrès des économis

tes de tous les pays, se réunissant le 16 septembre à Bruxelles pour y discutent le 
sujet de la liberté commerciale. 

Cette époque coïncide aussi avec celle de Vcxposilion des produits de l'industrie 
nationale et des fêtes données par le gouvernement et par la ville de Bruxelles à 
l'occasion de l'anniversaire des journées Jde septembre. Des mesures sont prises 
pour que les membres du congrès puissent, s'ils le veulent, participera ces so
lennités. 

Les adhésions, les demandes de renseignement, et généralement toutes les 
communications relatives au congrès pénitentiaire peuvent être adressées à Bru
xelles à M. Ed. Ducpètiaux, inspecteur-général des prisons et des établissemens 
de bienfaisance (sous couvert de M. l'administrateur des prisons et de la sûreté 
publique, an ministère de la Justice), ainsi qu'aux correspondans désignés par le 
congrès de Francfort, et qui, pour la Suisse, sont: MM. A.Zchokkc, à Arau 
Adrien Picot, à Genève, E. Verrière, ancien chapelain des prisons, à Genève. 

ITALIE. Rome, 1S août. — Les traités, ledroit des gens, le respect et les égards 
dus au plus saint des hommes, tout est foulé aux pieds par ces prétendus défen
seurs du trône et de la religion.... Les Autrichiens! 

— On dit que -10,000 paysans, au son du tocsin, se sont portés sur Ferrarc et 
qu'à l'aide déjà population de la ville, ils en ont chassé les Autrichiens. 

— Un conseil decardinauxa été convoqué à Borne immédiatement après l'oc
cupation de Ferrarc. Il paraît que le Saint-Père, ému de l'affront sanglant qu'il 
vient de recevoir, aurait dit qu'il protesterait, et que, si l'on méprisait en
core cette seconde protestation , il lancerait une excommunication; que, si enfin 
cela ne suffisait pas, il marcherait contre lès Autrichiens, le labarum à la main et 
n la tête de son peuple. 

Dans l'état des esprits, le jour où le pape arborera l'étcntard de la croix contre 
les oppresseurs des peuples, 25 millions d'hommes en Italie le suivront. 

— Voici la protestation de S. Em. le cardinal légal de Ferrarc, faite le 13 du 
mois d'août. 

« Non obstant la protestation remise par moi, le 6 août, entre les mains de son 
excellence M. le maréchal comte Aucrsperg, commandant au nom de S. M. l'em
pereur d'Autriche, la Corteresse de Ferrare et les troupes impériales qui y tien-. 

rient garnison, au sujet du parcours des patrouilles autrichiennes dans la fille, 
protestation que je me fis un devoir de faire parvenir à mon gouvernement, qui 
lui a accordé l'approbation la pins honorable par la dépêche du cardinal secré
taire d'Etat, en date du 9 août, n° 72725, section l r e . 

Etant en outre prévenu par une lettre de M. le maréchal Auersperg, en date 
d'aujourd'hui, lettre apportée à midi par uncdéputalion militaire qui s'est pré
sentée devant moi sous un aspect presque menaçant. 

» Que « par un ordre supérieur, Jen date de Milan , le 11 août 1847, S. Exe. 
le général en chef, comte Badetzky lui avait enjoint de la manière la plus positive 
défaire occuper selon les principes les plus stricts du service militaire, les postes 
del'état-major et les portes de la ville murée de Ferrare , conformément aux 
droits appartenant à S. M. l'empereur d'Autrtche. » 

» Et cette occupation ayant en effet été effectuée aujourd'hui à une heure de-
l'après-midi. 

» En ma qualité de légat apostolique de cette ville et de cette province, consi
dérant cet acte comme une violation manifeste des droits sacrés appartenant à 
Sa Sainteté et au Saint-Siège. 

» Ne voulant point, par mon silenee, porter le moindre préjudice à ses droits ; 
par ces motifs, je soussigné déclare atfoir protesté, ,et par le présent je proteste 
formellement, et en la meilleure manière qu'il se peut, contre le fait de la susdite 
occupation militaire, la déclarant entièrement illégale, arbitraire et préjudicia
ble aux droits entiers et absolus de la souveraineté du Saint-Siège sur ses Etats ; 

» Et je proteste avec d'autant plus de raison, et en ma qualité susdite de légat 
de cette cité et de cette prnvince, contre ladise occupation militaire, qu'elle a eu 
lieu sans que, soit de la part du gouvernement, soit de la part de ses sujets, aucun 
fait, aucun acte fût venu la justifier, et en outre, parce qu'elle a été effectuée en 
plein jour et même au moment de la journée où se trouve précisément réuni 
sur la place publique la plus grande afiluence de peuple et au mépris des droits 
du gouvernement pontifical et de ses troupes qui occupaient paisiblement ces 
postes, et, enfin, parce qu'elle a été opérée d'une manière tellement menaçante 
et tellement soudaine, que c'est à peine si l'on a pu prévenir à temps les offi
ciers pontificaux^auxquels le commandement de ces postes étaient confiés, qu'il* 
devaient les abandonner. 

Par tous ces motifs, son émiuencerévérendissimea déclaré protester de la ma
nière la plus efficace par toutes les voies de droit et de raison, etc. 

» Fait, lu et publié, etc., etc.» 
[Suivent les signatures.) 

— On apprend que les Autrichiens viennent d'évacuer la ville de Ferrare 
qu'ils n'avaient pas le droit d'occuper, et se sont retirés dans la cidatelle, où les 
traités de Vienne leur ont réservé le droit de tenir garnison. Cette retraite serait 
le résultat d'ordres venus de Vienne. Suivant une autre version qui ne manque 
pas non plus d'une certaine vraisemblance, cette évacuation serait la conséquence 
de l'attitude menaçante prise par la population de Ferrare et des Légations, qui 
s'est mise sous les armes, et que l'attentat commis contre son indépendance avait 
jetée dans un état d'exaspération qui rendait une collision imminente. En pré
sence decetje éventualité, les autorités autrichiennes ont jugé prudent denepas 
s'exposer à toutes) les chances que devaient entratner une telle lutte, et surtout 
les développemens faciles à prévoir qu'elle pouvait prendre ultérieurement. 

ALLEMAGNE. —M. Green, le célèbre aréonaute, a fait, le 16 août, à Franc
fort s;M. sa 160e ascension. Le poids de son ballon était de 20 Quintaux, sa hau
teur 42 pieds, sur un diamètre de 36. M. Green, accompagné de deux hommes, 
après s'être élevé à 6,000 pieds, est descendu à 4 lieues de Francfort. 

— A Greissenfeld, bourg de Bavière, 124 maisons sont devenues la proie des 
flammes, le 2 de ce mois. 

— Le 17 août, un incendie a détrtruit à Arnsberg 43 maisons et plusieurs au
tres bâtimens; plus de 100 familles se trouvent dans la rne. 

Le notaire J. M. REYNABD , gérant. 

A V I S . 

Un nouvel inventaire devant être dressé des ouvrages appartenant à la biblio
thèque nationale; les personnes qui ont de ces ouvrages en prêt sontinvitéesà les 
retourner dans la huitaine à la Chancellerie d'Etat. 

Sion, le 23 juillet 1847. 
Par ordre, G. STOCKALPER, 

Archiviste adjoint. 

RECUEIL DES D0('ME\S SIR 1E VALAIS, 
des <50 dernières années, 

savoir dès 1798 à 1846 inclusivement. 

Accompagné de quelques notes historiques par 

G. STOCKALPER SE LA TOUR. 

L'imprimeur do {'Observateur prie MM. les abonnés de ce journal qui n'ont 
pas encore transmis le. prix de leur abonnement de vouloir bien le faire , s'ils ne 
veulent éprouver les frais de recouvre, afin que l'administration puisse satisfaire 
à ses engagemens envers lui. 

SioN, — 1MPRIMEIUE DE L ADVOCAT. 




