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CANTON DU VALAIS . 

Il n'est peut-être pas inutile de prémunir nos concitoyens con
tre les démarches inconsidérée*, les tentatives hasardeuses où la 
passion ou de perfides suggestion pourraient les entraîner, dans 
les circonstances où nous nous trouvons. 

Lorsqu'un danger extérieur menace une nation travaillée par 
les dissensions, ou sortant à peine d'une lutte prolongée, il n'ar
rive que trop fréquemment que le parti qui s'estime vaincu ou 
opprimé, se fait une arme de la situation et ne craint pas de 
s'appuyer sur l'étranger pour reconquérir le pouvoir qu'il a perdu. 
Pour atteindre le but auquel il aspire, il sèmera des alarmes, 
provoquera le découragement, fomentera des troubles. L'effet le 
plus immédiat de cette manœuvre, c'est de détruire la confiance 
publique, de diviser les forces delà nation, de glacer les timides, 
de paralyser les indifférent. On comprend ce qui doit nécessai
rement en résulter. Alors que tous les bras seraient nécessaires, 
alors que l'élan devrait être unanime, il y a défection déclarée ou 
tiédeur coupable. Le pouvoir a un double péril à affronter el son 
action est à moitié entravée. Le pays descend bientôt dans l'état 
critique où se trouve une forteresse qu'un détachement ennemi 
est parvenu à forcer en partie ou dont la garnison fait entendre 
des cris de révolte. 

Toutes les législations du monde ont songé à mettre l'autorité 
à couvert contre les embûches que ses pas peuvent rencontrer, 
dans un moment de crise nationale. Qu'ont-elles fait dans ce but? 
Elles ont attaché à la plupart des actes qui créent un danger 
prochain ou éloigné pour le pays, un caractère odieux et élevé la 
pénalité en conséquence. Un l'ail, peu grave en lui-même, ac
quiert alors aux yeux des législateurs, en raison des circonstan
ces où il se produit, une portée considérable. 11 tombe facilement 
sous l'empire des lois particulières qui régissent les cas de haute 
trahison. 

On voit où nous en voulons venir. 
Parce qu'on est habitué à l'aire de l'opposition el de l'opposi

tion quand même, on s'imagine que toutes les occasions sont 
bonnes et qu'aucune ne doit être négligée. Il ri'en est rien ce
pendant. Ce que l'on peut tolérer en temps ordinaire, devient 
Un délit politique dans une circonstance donnée. Maintenant que 
sera-ce quand l'opposition fera usage des moyens suspects el ré-
préhensibles? Le délit ne se changera-t-il pas en crime? 

FEUILLETON. 

P r e m i è r e a s c e n s i o n d e i l . G r c c n a P a r l a . 

Dimanche dernier , 22 juillet, nous sommes partis en ballon dp l 'Hippo
d rome à cinq heures vingt minutes de l 'après midi . Le ciel était p u r ; 
quelques nuages légers, que le vent faisait à peine mouvoir , nièi.iii'iil seuls 
leurs teinies grises el pâles au bleu limpide du firmament. Jamais plus beau 
temps n'avait favorisé les ' iuiprudens qui se livrent au ravissant, mais dan
gereux plaisir de s 'élancer dans les spbèies é lhéiées . Aussi montions nous 
gaiment. — Grcen, vieux routier de l 'espace, toujours calme de coeur et 
de tête, eu.il tantôt immobile, tantôt actit et prompt comme un écureuil , 
car lui seul peut loucher à la moindre des ficelles qui nous servent d 'agrès 
e l au moindre sac de sable qui forme notre test. Ses veux vifs r i brillans 
ont un éclat extraordinaire ; il plane, il domine re tendue ; il est là chez 
lui. — Alkinson, son ami et son interprète, est d 'une gailé étourdissante et 
folle, une de ces gaités qui vous gagnent malgré vous. Il connaît son élher; 
c'est aussi un flâneur entéri te. — Madame de Lancy, charmante espagnole 
de dix-neuf ans, balance courageusement le drapeau français dans l 'espa
ce, oubliant les enuuis et les quatre heures de pluie battante de s p n , d e r r !' 
nier v o y a g e . — Q u a n t a moi , quatr ième voyageur, néophyte zélé mais ému, 

Que ceux à qui ces réflexions s'appliquent y prennent garde ! 
Ils encourent une grave responsabilité. La société, le pays peu
vent leur demander compte de leurs parole», de leurs discours 
séditieux, des nouvelles fausses qu'ils colportent stupidement ou 
de celles qu'ils inventent méchamment et s'ils sont trouvés en 
défaut, ils n'auront pas le droit de se récrier contre la répression 
qui les attend. Celte répression ne peut être que sévère. La na
tion ne doit aucune indulgence: à ceux qui conspirent contre e le. 
Le soin de se sauver elle-même tloit être sa première préoccupa
tion, et tout doit être subordonné à ce but. Lorsque le danger 
aura cessé tout à fait, que l'indépendance nationale ne sera plus 
en jeu, celle position changera; chacun rentrera plus ou moins 
dans ses droits primitifs; l'autorité pourra se montrer plus pa
tiente el l'opposition se produira, bien entendu en employant 
toujours les armes courtoises à l'usage des opinions conscien
cieuses. 

Ce que nous venons de dire nous a été en partie suggéré par 
les manœuvres employées auprès de nos jeunes militaires depuis 
la mise de piquet de notre contingent fédéral. Un bon nombre 
d'entre eux ont été circonvenus; on a feint de s'appitoyer sur 
leur sort, de les plaindre ; ou est allé jusqu'à leur conseiller de 
ne pas marcher si l'ordre du départ était donné. Eh bieu ! ceux 

..riaii^liercheuLainsi à dàtQUxaec nos braves milices de leurs de
voirs militaires commettent un crime de trahison; ceux qui s'y 
laisseraient tromper se trouvent dans le même cas, et la Confé
dération qui s'est réservée la connaissance de toutes les entrepri
ses tentées contre elle, ne peut èlre et ne sera pas indulgente. 
L'aulorilé judiciaire fédérale ne sévira pas avec moins de rigueur 
contre ceux qui entretiendraient des intelligences avec l'étranger 
ou qui lui prépareraient la voie dans l'intérieur de la Suisse. 

Nous rendons nos concitoyens attentifs sur la conséquence des 
actes qu'ils pourraient l'aire, sous l'influence de l'esprit de parti. 
Maintenant tanl pis pour ceux qui ne voudront pas écouter la 
voix de la raison el celle de la patrie. 

Toutes les nouvelles que nous recevons nous prouvent que les 
affaires de la Suisse n'offrent rien d'inquiétant. A celte considé
ration nous aurions pu nous abstenir d'aborder celle matière. Nous 
ne l'avons pas l'ail, parce que les vérités que nous avons dites 
sont de tous les temps. 

je me tiens tranquille dans mon coin, regardant , contemplant , e t p renau t 
note de tout ce que je vois, de tout ce que je sens. 

J'avais présumé que nous serions enlevés avec la rapidité d 'une flèche, 
je m'attendais à des niouvemens étranges, h îles cascades fantastiques; 
Aussi, qui lie fut ma surprise quand je ne me seulis plus bouger du tout ! 
La terre s'enfuyait sous nos pieds ; les spectateurs, les voitures, les b à t i -
ruens diminuaient sans cesse el devenaient d 'une petitesse singulière, tou t 
en conservant des contours parfaitement arrêtés . L'impression esl celle que 
donne une lentille h t -concave . Bientôt le vaste umphilhéàlre dp l 'Hippo-
dionie me parut avoir l'aspect d'un plat à barbe de petite dimension, où 
des formes microscopiques s'ébattaient eu tout sens. Nous passâmes au1-' 
dessus de la rue de Berry, puis du chemin de fer de italien, el enfin du 
boulevard extérieur jusqu'au niveau de la Villelte. Pendant ce trajet, n o s 
yeux fixés sur Paris nous le montraient tel qu 'on le voit sur les plans à vor 
d'oiseau. Seulement, les nombreux réservoirs où séjourne l'eau destinée a 
la bonne ville, jetaient mille feux aux rayons du soleil et embellissaient c e 
singulier paysage composé de las de pierres de diverses formes. Le houle-' 
vard paraissait avoir environ deux décimètres de large, et un omnibus 
qu'on pouvait parfaitement distinguer ressemblait à un cloporte qui se se 
rait m û péniblement dans le sillon d'une pierre de taille. 

Cependant, M. Grcen, s 'agitait; les sacs de sable se vidaient successive-* 
ment et nous commencions à nous élever à une demi -heu re de te r re ; la 
vapeur de notre haleine se condensait en un léger .brouillard ; nous éliotW 
encore au-dessous des nuages. ••',• 
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ï i parait que le détachement d'Autrichiens qui occupait Domo 
d'Ossola va quiller celle ville. Ces jours derniers, un assrz grand nom
bre d'officiers ont visité le Simplon ; ils onl dit que, devant parlir 
sous peu, ils voulaient profiler de l'occasion pour voir les choses re
marquables que la route offre à la curiosité des touristes. Une dou
zaine d'entre eux se sont présentés en un seul jour. Le receveur de 
la barrière a toujours maille à parlir avec ces MM. qui veulent bien 
payer le droit de Larrière pour l'aller, mais qui s'y refusent absolu
ment pour le retour, sous prétexte que le règlement ne concerne que 
les voyageurs proprement dits et qu'une promenade n'est pas un 
voyage. 

Il s'est commis, ces jours derniers, plusieurs vols considérables dans 
le district de Monlhey. 

En premier heu une mule à Vionnaz ; huit jours plus lard une j u 
ment dans la même commune, enfin une vache sur la montagne de 
Val d'Illiez Le propriétaire de la jument s'élant rendu en Savoie, à 
la foire de Taninge, y a découvert le voleur qui a été arrêté ; c'était 
un auvergnat muni de papiers du district de Conches que l'on croit 
faux. 

Tout récemment, un-vol avec effraction s'est commis vers Ensier, 
district de Troistorrens ; le voleur est arrêté. 

• c ai 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 
ASSEMBLÉE F É D É R A L E . Séance du 2 août. 

Il est 9 ' / , heures. Il est décidé que la séance sera reprise à 11 
beure» pour recevoir le serment du général en chef. 

Cette seconde partie de la séance a élé vraiment imposante. Le cou
loir de la salle, la tribune s'emplissent. De galants députés introdui
sent des dames dans l'intérieur de la salle : ce n'est pourtant pas le 
socialisme féminin qui entre en séance; loin de là. 

M. le chancelier procède à l'appel nominal. M. le général en chef 
est introduit par le couloir. Il est en grand uniforme; il va se placer 
devant le bureau du président. 

M. le président Escher prononce une courte, mais éloquente al lo
cution. Il rappelle le vote par lequel l'Assemblée fédérale vient de 
donner à l'élu un si beau témoignage d'estime et de confiance en sou-
Tenir de ses honorables services. 

M. le général en chef, d'une voix d'abord émue, mais qui prend 
bientôt de l'énergie, remercie l'Assemblée. Il invoque modestement sa 
faiblesse, mais son dévouement à la patrie ne fera jamais défaut. 11 lui 
consacrera ce qui lui lesle de vigueur pour sauvegarder l'honneur, la 
liberté, l'indépendance de la patrie commune. 

Avant ce discours qui a, de même que l'allocution du président, 
élé forl goùlé de l'auditoire, le général en chef a prèle serment. 

— Nous avons peu de choses à extraire du rapport quivienl d'être fait 
à l'Assemblée fédérale touchant les événemens auxquels la Suisse se 
trouve mêlée dans l'exercice de son hospitalité, plus encore, en ce mo
ment, que par la présence des troupes allemandes dans les Etals limi
trophes de nos frontières. On connaît dans toute leur étendue les laits 
qui se rapportent à la première levée de troupes. Un commandant de 
brigade avait élé antérieurement délégué à Râle. Le théâtre de la 
guerre se rapprochant de plus en plus de la Suisse, des troupes fu
rent échelonnées sur la frontière. Un second commandant de brigade 
fut nommé et (utiles les Iroupes, que l'on était autorisé à augmenter, 
furent placées sous le commandement d'un chef de division, M. le 
colonel Gmur. Le premier commissaire fédéral, M. Hanauer, avait élé 
remplacé par M. le colonel Stehlin. D'un autre côté, Zurich et T h u r -
govie, vu l'affluence des réfugiés, mirent de leur chef des troupes sur 
pied, lesquelles furent prises au service fédéral. 

Le rapport expose ensuite l'affaire de Busingen. On la connaît du 

La plaine s'étalait immense autour de la ville, qui se rétrécissait à me-
suie que sa cpinlure s'élargissait. Routes, rails-wavs, canaux, rivières, lou-
tes ces veines de la circulation terrestre, déroulaient sur le sol, les uns leur 
sillon blanc, les autres leur ruban de nacre. |,-i Seine surtout nous décou
vrait peu à peu ses courbures argentées. C'est qu'à chaque courbure nous 
étions montés encore de quelques centaines de pieds, il était six heures. 
Le froid devenait as-.cz vif; nous étions à 4 kilomètres. M. Green se reposa 
un peu et cessa de jeter du sable. Nous débouchâmes joyeusement une 
bouteille d'excellent vin de Bordeaux et nous nous mlmis à causer, moitié 
anglais, moitié fiançais, lous contons, tous ému? et vivant plus vite. C'était 
si beau, si grand,-si splendide! Mme de Lancy et moi nous admirions. 
Quant aux deux Anglais, ils avaient conçu une idée britannique au plus 
haut degré. Ne pouvant s'inscrire sur un nuage qui passait, ils me firent 
mettre nos quatre noms sur un papier, et ils y joignirent nos cartes, avec 
prièie .i ceux qui trouveraient le paquet de nous écrire dans quel village 
il était tombé ; puis, fixant le tout autour du bouchon, ils s'apprêtaient à 
le jeter pour signaler leur passage aérien ; mais il n'y avait que des blés en 
cet endroit, et ma poche dut recevoir le dépôt de celte précieuse relique, 
écrite à plus de S kilomètres au-dessus du niveau de la mer. 

Ici le paysage changea complètement ; nous commencions à entrer dans 
les nuages; les rayons du soleil, bizarrement réfractés au milieu de ces 
masses d'eau vaporisée, donnaient lieu aux mirages les plus singuliers. 
Quelques minutes après, nous admirions le plus beau, le plus enivrant 
spectacle que l'homme puisse contempler. Rien au monde ne peut rendra 

reste. Il dit que les 170 Hessois, dans leur traversée par Stein, ont été 
cachés sous le pont. Celle affaire donna lieu à de nombreux pourpar
lers. Les délégués allemands venus à Berne onl élé renvoyés, comme 
nous l'avons dit, au Commissaire fédéral à qui l'on donnait des direc
tions générales pour vider ce différend d'une manière honorable pour 
les deux partis. Cet événement, ajoute le rapport, prouve avee quelle' 
facilité des collisions dangereuses peuvent surgir lors de l'occupation 
réciproque de la frontière: c'esl l'affaire des subalternes, comme nous 
le disi.ms. 

Le rapport mentionne l'arrêté relatifs la dernière levée des troupes, 
puis les dispositions qui ont élé prises pour séquestrer les valeurs et 
autres objets qui avaient élé enlevés dans le grand-duché. Déjà des 
objets précieux qui avaient été pillés an château du prince de Furslen-
berg, à Donaueschingen, onl élé rendus. Rien n'a élé négligé de-ce 
qui a élé jugé conforme aux rapports de droit international. 

Désordres ont été donnés par l'autorité fédérale à l'occasion d'un appel 
q̂ ui a élé fait par les insurgés à nos carabiniers, quoique l'on ne dou
tât pas de l'insuccès de celte tentative. Un certain nombre de Suisses, 
qui se trouvaient déjà en Allemagne, quelques autres qui s'v sont ren
dus sans armes, onl dû avoir pris part à la tulle dans dilFérens corps. 
Mais ce qu'on a dit de la formation d'une légion suisse spéciale était 
pure invention. 

Voici ce que dit le rapport sur la question plus importante des r é 
fugiés : 

A la première apparition des réfugiés, nous avons informé par cir
culaire les hauts Etals que nous ne pouvions leur défendre de les ac
cueillir, par la raison qu'ils couraient danger dans leur position et. 
qu'il eût élé cruel de leur interdire l'entrée dans ces conjectures. En 

t conséquence, nous exprimâmes l'attente que les hauls Etats, cédant à-
une nécessité morale, seront disposés à accueillir les réfugiés et que' 
pa rce moyen ils s'allégeront réciproquement le fardeau. Comme vous 
avez pu le voir dans les instructions mentionnées plus haut, les fonc
tionnaires que l'affaire concerne avaient reçu l'ordre d'interner les r é 
fugiés et de les répartir d'une manière équitable dans différentes d i 
rections. Comme l'entrée des réfugiés a eu lieu par diverses localités et 
dans une mesure inégale et que, par conséquent, plusieurs fonction
naires ont dû prendre des mesurps dins les commencemens; comme 
lors de la répartition des premières colonnes qui sont entrées on n'a 
pu suffisamment avoir égard à celles qui les onl suivies; comme aussi 
les cantons se sonl trouvés engagés à piendre des mesures y relatives, 
il élait naturel qu'il en résultât des collisions de diverse nature et des. 
plaintes réciproques sur le renvoi des réfugiés de l'un à l'autre canton. 
Dès lors nous nous trouvâmes bientôt dans la nécessité de donner à 
celle affaire une direction unitaire, et après avoir adressé les circu
laires nécessaires, nous en chargeâmes le département de justice et po
lice, dont l'action est naturellement subordonnée d'une manière es
sentielle à l'exactitude el à la promptitude des rapports à envoyer par 
les cantons. 

En face de cet état de choses, nous avons dû jeter les yeux sur les. 
conséquences qui pourraient résulter pour la Suisse de la présence-
d'uu Si grand uombre de réfugiés el de leurs chefs politiques el mili
taires, el nous convaincre à la longue qu'il était nécessaire lanl pour 
l'ordre l'intérieur que pour la neutralité de la Suisse et pour sa sûreté 
vis-à-vis de l 'étranger, d'éloigner les chefs, si toutefois il était possi
ble de leur procurer un asile assuré. Mous prîmes dès lors l'arrêté du 
16 juillet sur le renvoi des chefs politiques et militaires de l ' insurrec
tion, et nous vous renvoyons en partie aux motifs contenus dans l 'ar
rêté même, en parlie à la circulaire explicative du 20 juillet. 

Le gouvernement français nous a fait annoncer depuis lors qu'il 
s'est décidé à permettre aux chefs politiques el militaires de l 'insur-

. rection badoise et rhénane renvoyés de la Suisse, de traverser la France 
sans s'y arrêter, à l'effet de se rendre dans les contrées qui leur don
neront asile. Le ministre français a demandé qu'on lui fit parvenir le 
plus promplemenl possible toutes les indications nécessaires pour que 

la sublime.magnificence de ce tableau. Ceux qui ont vu les sommets nei
geux des Alpes pourront SPIIIS s'en faire une idée infiniment petite. Au-des
sous et autour de nous des montagnes blanches, d'un blanc inconnu, mon
taient les unes sur les autres, semblant jouer comme un tioupeau d'immen
ses moutons qui se fussent pressés tumultueusement à la porte de leur parc. 
Puis, tout à coup le paysage élbéréen changea de nouveau : des lacs, d 'é
normes nappes d'eau lancent des feux éiincelans; une immense falaise 
blanche leur sert de rive, un horizon d'un jaune brillant simule des mon
tagnes d'or, et au-dessus se déploie un ciel bleu qui permet à l'œil de 
pereer à des distances infinies, et au bas, à travers quelques Irons, quelque-
chose de jaunâtre, de grisâtre, de sale, de terne enfin : c'est la terre. 

La terre en ce moment nous semblait un hideux séjour, un affreux cloa
que. Les baltemens de notre cœur, lents el énergiques, faisaient circuler1 

en nous une double vie. Distances, couleurs, aspect, vitesse, lout était 
changé; il me semblait que je naissais dans un autre monde. M. Green lui-
même n'avait rien vu d'aussi beau, disait il, el dans sa joie il se mit à vi
der les sacs de sabl.- avec rapidité. Nous montâmes encore. Nous étions 
alors à environ 6 kilomètres. La respiration devint pénible; nous étions 
gelés d'un côte et brûlés de l'autre, car le soleil chauffait fortement les gaz 
du ballon et nous enlevait encore plus haut. Par malheur, ce mon.eut-su
prême devait fiuir; il était six heures trente-cinq minutes, il fallait descen-
cendre avant la nuit. Au moyen de la soupape, un peu de gaz fut dégagé 
et la descente commença. 

. . (La tuil$ au pt-exhain numSro.J 
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l'administration française put prendre à l'avance les mesures que né
cessitera le passage de ces réfugiés. Il est bien entendu, a ajouté le 
ministre de la République, qu'avant de diriger les réfugiés dont il 
s'agit vers la France, le Conseil fédéral devra s'être concerté avec le 
gouvernement français sur le mode cl les détails de l'exécution de 
celte mesure. 

Dès le principe nous avons considéré comme une lâche essentielle 
Je travailler à l'éloignemenl successif de la grande niasse de réfugiés. 
A cel effet nous sommes entrés en négociations avec les autorités fran
çaises afin d'obifnir le libre passage pour tous ceux qui ont maintenant 
déjà ou auront plus lard l'intention de retourner dans leur pays. Ces 
négociations on^ eu jusqu'ici pour résultat que nous pouvons admettre 
avec assez de certitude que ce passage sera accordé, bien que ce soit 
•sous certaines condilions. 

En oulre , nous avons jugé qu'il est convenable de notre part d'in
tercéder en faveur d'une amnistie à accorder aux réfugiés. En consé
quence, nous n'avons pas manqué d'écrire dans ce sens aux gouverne-
mens des Etats dont nous considérons les ressorlissans comme princi
palement impliqués dans l'insurrection. 

Pénétrés de l'urgence de cette affaire, nous avons de plus chargé le 
déparlement politique de faire à ce sujet des ouvertures verbales «et 
•d'appuyer l'amnistie auprès du ministre-résideni du grand-duché de 
Baden,'M. le baron de Marschall, qui se trouvait alois à Bâte. Nous 
croyons d'anlant plus devoir faire mention de cette circonstance, qu'on 
a lenlé de divers côtés, de la signaler dans l'opinion publique comme 
étant en connexilé de cause avec notre décret du 16juillel concernant 
le renvoi des chefs des réfugiés. Mais nous vous donnons la déclara
tion positive que notre délégué n'a pas rapporté qu'il lui ait été fait 
une demande quelconque louchant le renvoi de réfugiés politiques. 

Malgré lotis nos efforls, l'affaire relative à l'amnistie est encore peu 
avancée jusqu'ici. Seulement avons-nous reçu du gouvernement grand-
ducal la déclaration que les milices populaires peuvent rentrer sans 
danper dans leurs foyers , à l'exception des personnes qui sont com
promises dans une mesure particulière. Cela doil sans doute avoir trait 
à des excès particuliers el à des crimes ordinaires. On a simplement 
mis en perspective une amnistie pour une partie des soldais badois. 
En présence de cet élal de choses, nous nous sommes adressés de nou
veau au gouvernement de Baden en lui faisant particulièrement obser
ver le vague des exceptions faites. Le gouvernement royal de Bavière 
nous a répondu dans cette affaire que la Constitution ne lui donnait 
pas la compétence de prononcer une amnistie, mais qu'il fallait à cet 
effet le concours des Chambres; que par ce molif il ne pouvait pour 
.le moment acquiescer à notre, demande. 

D'un autre côté, le gouvernement royal du Wurtemberg nous à in 
formés que si parmi les réfugiés qui se trouvent *n Suisse il y avait 
aussi des ressorlissans du Wurtemberg, la rentrée dans leur patrie ne 
leur était pas interdite ; mais qu'on pouvait d'autant moins mettre en 
perspective une amnistie dans la généralité recommandée par le Con
seil fédéral, qu'à l'heure qu'il est on ne savait pas encore quels sont 
les ressorlissans wurtembergeois qui pouvaient se trouver en Suisse. 
Le gouvernement ajoutait qu'il devait plutôt laisser aux réfugiés in
dividuels le soin d'implortr leur grâce du roi en lui exposant les af
faires qui concernent leurs personnes en particulier, et que la ques
tion de savoir quelles résolutions seront prises sur les recours en 
grâce dépendra alors de la nature des circonstances qui concernent 
chaque individu en particulier. 

Les autres Etals auxquels nous nous sommes également adressés ne 
nous ont pas encore répondu. Dans lous les cas nous ne négligerons 
pas de continuer à diriger tous nos efforls vers ce but. 

Pour ce qui est de l'affaire des réfugiés en général, nous avons en 
core à faire observer qu'un grand nombre de personnes peuvent sé 
journer en Suisse sous la dénomination de réfugiés politiques et qu 'el
les ont bien pu se rendre chez nous sans avoir été en butte à des 
poursuites judiciaires. Nous nous efforceions d obtenir des renseigne-
mens sous ce rapport. En oulre, des individus arrivent toujours en 
Suisse de différens côlés, munis de saufs-conduits délivrés par d'autres 
Etats. Partant de l'opinion que la définition du droit d'asile n' impli
que pas qu'il faut décharger les autres Etals des réfugiés qui se Irou-
'venl sur leur territoire, nous avons, par circulaire, appelé l'attention 
•des Etats sur cet inconvénient el leur avons recommandé le •maintien 
des principes ordinaires de la police des étrangers; nous avons égale
ment fail sous ce rapport des démarches particulières auprès de l'aJ— 
minislrulion française. 

Le rapport annonce enfin qu'une noie, dalée du 18 juillet, est a r r i 
vée du grand-duché de liaden. Elle demandait un appui efficace pour 
découvrir les objets enlevés, l'extradition des personnes qui ont com
mis des crimes ordinaires et la remise de tout le matériel de guerre 
indistinctement. On a même annoncé la venue en Suisse d'un fonc
tionnaire badois, chargé de recevoir ce matériel. 

Le Conseil fédéral a répondu qu'il continuera de remplir les obli
gations internationales ; que, dans la règle, l'extradition ne saurait être 
admissible lorsque les crimes ordinaires se seraient accumulés aux dé
nis politiques, el qu'à l'égard de la remise du matériel de guerre, il 
ï avait lieu avant tout de se concerler sur les conditions et le mode 
de cette restitution, d'autant plus que le ministère de l'empire al le
mand avait réclamé lui-même et que d'autres Etats allaient faire sem

blables réclamations. Du reste , l'Assemblée fédérale s'occuperait de 
cette affaire qui rentre dans ses attributions. 

On a vu que le Conseil fédéral s'esl borné à proposer l'approbation 
de la levée des troupes' et la nomination d'un général el d'un -chef de 
l'étal-major, ce qui a été fait. 

(Suisse*) 
— Le général Dufour vient d'adresser l'ordre du jour suivant à 

l'armée dont il est le chef : 

. a Soldats confédérés! 

« Les conseils de la nation ont confirmé le choix éventuel du com
mandant en chef. Je suis fier d'avoir élé désigné pour remplir cette 
fonction élevée, et je viens avec bonheur me ranger auprès de vous 
sous la bannière fédérale, heureux surtout d'y rencontrer des braves 
de toutes les parties de la Suisse. 
i « Il n'y a plus de division entre nous; une seule pensée, un même 
sentiment nous rassemblent; nous ne voulons rivaliser que de-zèle et 
de dévouement à la commune pairie! 

« Soldats! je vous dois des éloges pour l'empressement que vous 
avez mis à répondre à l'appel de l'autorité supérieure ; vous en méri
terez encore.par voire bonne conduite entre vous el envers les habitans. 

« En ce moment, notre lâche se réduit à l'observation des frontiè
res; il n'y faut que de la vigilance et de l'exactitude dans le service; 
vous en montrerez. Mais si les circonstances devenaient plus graves, 
si l'étranger se présentait en ennemi et violail noire territoire, vous 
déploieriez voire courage et votre énergie dans la défense du pays ; 
rien ne vous coûterait pour conserver intacts son honneur et son in
dépendance. Vous feriez, en un mot, tous vos efforls pour qu'on dise 
de vous : Les enfants de la libre Helvètie n'ont pas dégénère de 
leurs ancêtres. 

« Quartier-général de Berne, le 2 août 1849. 
« Le commandant en chef, 

« G.-H. DUFOUR. » 

— Ensuite de l'arrangement de l'affaire de Busingen, le nombre des 
troupes au service fédéral va être considérablement réduit. Les batte
ries d'artillerie Burkli el Scheller, les bataillons d'infanterie Benz et 
Graf vont être licenciés ainsi que le bataillon liiurgovien Labhaidl et 
la compagnie de cavalerie de ce canton. 

— Le Conseil fédéral, voulant pourvoir aux dépenses qu'occasionne 
la formation de noire corps d'observation sur le Rhin, a demandé aux 
cantons, par circulaire en dale du 3U juillet, un second contingent 
d'argent. 

BËRiNE. — Dans la nuit du 1 e r au 2 août, un drame épouvantable, 
inouï en Suisse, se passait à Berlhuud, à quelques lieues de Berne. 
lÉJti musicien, nommé Moser, égorgeait quatre de ses enfans en bas 
âge; il en épargnait un cinquième , un autre de ses enfans habite la 
Suisse française. Puis, tournant sa fureur contre lui-même, il se ren
dit sur le pont de l'Emme et se précipita daos la rivière, après s'être 
donné un coup de feu, à ce qu'il parait. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANGE, 

Le Dix-Décembre public les lignes suivantes : 
<t Voulant fêter dignement la fête de l'empereur Napoléon, le p ré 

sident de la république passera, le 15 août, une grande revue des 
troupes en garnison dans le département de la Seine. Cent cinquante 
mille hommes garde nationale el armée seronl sous les armes. On as 
sure que trois croix seronl dislribuécs par régimeul, une aux officiers 
et! deux aux sous-officiers. » 

— Plusieurs membres de l'Assemblé législative, appartenant à la 
majorité, se proposent, pendant les vacances de l'Assemblée, de se 
rendre à Rome, pour juger par eux-mêmes de l'étal desçchoses. 

'— On s'entrelien beaucoup de la soirée politique donnée récem
ment par le général Cavaignac. Voici ce que nous lisons à ce sujet 
dans un journal belge: 

.« Les assistants y étaient nombreux; du reste, il n'y avait que des 
représenta «ils ; des journalistes, d'anciens députés ou fonctionnaires 
publics y assistaient aussi. La conversation n'a roulé que sur l 'at l i-
tude moitié monarchique., moitié impérialiste que prend la majorité. 
On a remarqué qu'au milieu de toutes les déclamations ou de tous leê 
projets'auxquels donnaient, lieu les intentions qu'on pouvait supposer 
au gouvernement, le général Cavaignac a gardé la plus grande réserve; 
une seule fois, cependant, il est sorti de son calme pour dire que si 
la constitution était violée, lui el ses amis sauraient la défendre les 
armes à la main.» 

ITALIE. 
Nous avons sous les yeux le texte de l'amnistie que vient de p ro

mulguer le grand-duc de Toscane. L'article 1 e r dit : Toute injure 
commise de vive voix ou par écrit contre notre personne ou contre les 
membres de noire famille royale esl oubliée. L'article 2 porte qu'il 
n'y aura point de procédure cl toute condamnation sera abolie pour 
quiconque aurait commis les délits ou transgressions énumérés dans 
l'aôte. Les dommages-intérêts aux parties civiles sont réservés. C'est 
plutôt une amnistie pour délits ordinaires que pour délits politiques -
on n'y est indulgent que pour la désertion. 
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: i^- Les nouvelles de Rome sont aujourd'hui sans intérêt. On y était 
dans l'inquiétude au sujet du papier-monnaie II y en a en circulation, 
pour une valeur très considérable et l'on ne sait quelle résolution oo 

• prendra à cet égard. 
Leconile Mamiani aurait élé sommé par la police gallo-romaine de 

quitter sa patrie dans les 24 heures. A Bologne, le D'. Crescimbeni a 
élé fusillé pour détention d'armes. On préparée Gaëte uue amnistie, 
sauf de très nombreuses exceptions. 

Le discours d'ouverture du roi de Sardaigne a elc bien accueilli à 
Turin. La Concordia n'hésite pas à dire qu'en tenant compte de la s i 
tuation difficile et délicate où l'on se trouve, le discours de la Cou
ronne est p'ein de dignité et tel qu'on ne pouvait mieux attendre. 

•— Dans toute l'Italie, il se forme une coalition nationale tendant 
à ruiner le commerce français dans la Péninsule. Ou siffle les consuls 
et les ambassadeurs de-cette puissance; à Milan, on a même brûlé sur 
la. place du Dôme le drapeau de la république. Ceux qui ont des do
mestiques et des employés français les congédient. Ce serait un crime 
de perler une étoile ou un objet quelconque provenant de l'industrie 
française; on enlève partout les écrileaux et les Inscriptions en langue 
française qui existaient sur' un grand nombre de magasins et d'éta
blissements privés. Si la France ne change pas sa politique, son com
merce avec l'Italie est perdu. 

— Les nouvelles de Venise sont affreuses. Les bàtimens français qui 
faisaient le commerce des vivres, ont reçu l'ordre de le suspendre et 
la misère est depuis lors à son comble. Plusieurs personnes ont élé 
étouffées, le 17 et le 18 au milieu de la foule qui se précipitait dans 
les boutiques des boulangers. 

—: Les bruits les plus contradictoires circulent au sujet de Garibaldi 
dont les bandes avantureuses parcourent toujours les frontières de la 
Toscane, continuellement poursuivies par les troupes autrichiennes et 
françaises tantôt battues, tantôt victorieuses. Dernièrement, les jour
naux transportaient Garibaldi avec toutes ses troupes à 3 lieues de 
FJorence, on le disait même entré dans celte capitale, mais il est 
sans doute inutile de mettre en garde nos lecteurs contre de pareils 
bruits. 

A L L E M A G N E . 
Les conseils de guerre vont fonctionner incessamment à Carlsruhe. 

On annonce que les prisons de Hornberg et de Constance sont égale
ment encombrées. Une trentaine de prêtres catholiques et de pasteurs 
proteslans sont suspendus; un nombre immense d'instituteurs supé
rieurs et primaires est accusé d'a\oir pris part à la révolution. 

D'après le tableau exact qui vient d'être dressé de tous les insurgés 
enfermés dans Bastall, leur nombre s'élève à 176 officiers et 5398 
soldais, qui sont détenus dans les différents forls. 

Depuis la reddition de la forteresse, 240 arrestations ont été obérées 
dans la ville. 

AUTRCHE. 
Le ministre de la guerre a mandé à Vienne ses meilleurs généraux, 

WindischgraMz, Schlick, Hess et YVohlgemulh, pour les consulter, c'est 
probablement après celle conférence qu'une levée de 100,000 hommes 
a élé décidée. Les derniers événemens de la guerre ont produit une 
telle impression dans la capitale que les fonds ont fléchi. 

Le Courrier de. / 'Allemagne orientale assure que le prince de Met-
temicli est atteint d'une débilité de cerveau qui ne fait qu'augmenter 
et qu'on voit déjà se manifester chez lui les symptômes qui accompa
gnent cette infirmité. Il est tombé dans une apathie complète et ses 
forces intellectuelles ont tellement baissé qu'il n'a pas reconnu la 
comtesse Sandor, sa fille, qui est venue en Angleterre pour régler ses 
affaires de famille. '•' 

HONGRIE. *' 
— Nous extrayons ce qui suit d'une correspondance autrichienne : 
Ce qu'il y a de vraiment triste dans la guerre de Hongrie, c'est que 

d'un côté lé fanatisme aveugle des Magyares force la répression à des 
représailles terribles, et que, de l'autre, la perfidie et la trahison font 
avorter les plans les mieux conçus. Ainsi le maréchal Paskewilsch, 
d'après son bulletin cité parla Presse, a livré pendant deux heures au 

Sillage la ville de Wailzen, dont les habitans avaient accueuilli les 
usses à coups de fusil tirés des fenêtres. 
Ainsi le Ban a échoué dans sa dernière entreprise près de Hegyes, 

parce que tous ses plans avaient été livrés d'avance! Lui, qui avait 
pris toutes ses mesures pour surprendre l'ennemi, s'est trouvé surpris 
lui-même par les Magyares, qui renseignés d'avance, sur tous ses 
mouvemens et tout ses projets, ont fait tourner contre lui ses meil
leures dispositions. Un capitaine du régiment du Banal, gravement 
compromis dans cette affaire (on cite le capitaine Guirkovich, beau-
fière d'un ministre magyare), a été mis aux fers par ordre du Ban. 
Ses Iroupes qui ont essuyé des perles considérables comptaient dans 
cet échec près de 700 hommes tués. 

— Les nouvelles de Hongrie sont toujours incertaines. On ne parle 
plus du tout de la victoire de Villovo. La Gazelle de Milan du 1 " 
août nous apportent aujourd'hui une nouvelle officielle 1res significa
tive. Le ban Jellachich est tombé en disgrâce, malgré toutes les vic
toires que celle feuille entre autres lui a fait remporter sur les Hon
grois. La résolution impériale porte que le ban Jellachich est nommé 
provisoirement commandant général en Esclavonie et que, pour la 
gestion des affaires du commandement croato-slave, il aura à côté de 

lui (ad latus) le général Coroncini. — Quant au reste, il est même 
des feuilles autrichiennes qui déclarent que la guerre durera encore 
plusieurs mois; dès lors la cause hongroise est à peu près gagnée 
suivant l'avis des personnes qui connaissent le pays On annonce que 
le général Haynau est entré à Kecskemet, après avoii forcé Dembinski 
à se retirer avec 40 ,000 hommes; on fait essuyer un échec à Geor-
gey cl les Serbes auraient repoussé les Madg.yars qui, près de Verlass, 
Villovo el Kamen, voulaient franchir le Danube pour pénétrer en 
Esclavonie. Nous rapportons GCS nouvelles pour faire connaître les 
mouvemens ou plutôt les positions des armées. Quant au\ Russes on 
n'en parle pas. Celle intervention sera sans doute fatale à l'Autriche. 

Presbourg, 23 juillet. — Le commandant en chef de l'armée im
périale en Hongrie a ordonné à la population israélile de Bude el de 
Pealh, à cause des sympathies qu'elle a manifestées pour la cause ma
gyare, de fournir gratuitement a l 'armée: 40 ,000 manteaux pour l'in
fanterie, 8,000 manteaux pour la cavalerie, 40 ,000 pantalons pour 
l'infanterie, 16,000 pantalons pour la cavalerie, 80,000 paires de sou
liers, 15,000 paires de bottes, 60,000 chemises, 20 , l0 î ) cravates, 
46 ,000 aunes de drap, 1,500 quintaux de cuir. Tous les quinze jours 
il sera livré une partie de ces objets, el le tout devra être fourni dans 
l'espace de six mois. En outre, les communes Israélites susdites sont 
tenues de mettre cent chevaux à la disposition de l'armée impériale. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Berne, 6 août. La commission du Conseil national a présenté ce 

matin son rapport qui, à plusieurs égards, contient un blâme indirect 
pour le Conseil fédéral surtout dans la question de la reddition des 
armes el de l'arrêté du 16 juillet concernant les chefs des réfugiés. 
Voici les propositions qu'elle a formulées de l'assenliment unanime 
des membres : 

« 1° Le Conseil fédéral reçoit pleins-pouvoirs de prendre les dis-
« positions convenables relativement à l'emploi des troupes appelées 
« au service fédéral el il apportera une réduction dans le nombre de 
a ces Iroupes ou les licenciera complètement selon que les circonstan
ce ces le permettront. 

« 2° Les pleins-pouvoirs conférés le 30 juin dernier au Conseil fé-
« déral en vue de l'aire face à des dépenses extraordinaires lui sont 
« renouvelés. 

« 3" Le Conseil fédéral est autorisé à aviser aux mesures nécessai-
« res louchant la restitution à qui de droit du matériel amené sur le 
« territoire suisse par les réfugiés, le prompt retour de la masse des 
« réfugiés dans leur patrie et en vue de provoquer des explications 
« positives touchant la signification des troupes actuellement sta-
« tionnées à lafi ont/ère nord de la Suisse. 

a Daus ce but il ouvrira des négociations aux conditions les plus 
« avantageuses pour la Suisse. 

« Eu égard aux circonstances actuelles, il ne sera pas entré en 
« matière sur d'autres points du rapport du Conseil fédéral. » 

La discussion qui s'engagera promet d'être animée, car les proposi
tions de la commission mécontentent à la fois le Conseil fédéral, qui 
veut une approbation positive de son arrêté du 16 juillet, el la frac
tion avancée qui voudrait fourmiller un blâme formel de ces mesures. 

— Le gouvernement anglais vient d'envoyer à Gaëte un plénipoten
tiaire, chargé d'insister fortement auprès de toutes les puissances, pour 
que l'autorité du Pape ne soit pas rétablie définitivement à Rome avant 
que le suffrage universel n'ait été consulté. 

Piémont. — La Gazette P/émonlaistt, du 3L, annonce qu'elle est 
autorisée à déclarer qu'aucun ultimatum n'a élé encore accepté, mais 
qu'il est à présumer que la conclusion définitive du traité est très-
prochaine. Plusieuis journaux français assurent, d'après une corres
pondance, que les réclamations de l'Autriche ont élé réduites à 75 
millions, dont 20 millions comptant, el 55 millions par annuités de 
11 millions chacune. 

Louis Joins, gérant. 

Le 25 septembre, vers les trois heures de l'après-midi, à Trois-Torreos, 
la municipalité du dit lieu louera à l'enchère publique ou en particulier, 
pour trois ans et plus à commencer en 1850, son liôlel de Morgens en Va
lais. Ce nouvel établissement csl bâti dans M» des plus beaux sites de le 
Suisse, sur un passage qui relie le Valais à la Sa» oie, au fond d'un vaste 
bassin sillonné par une livière très poissonneuses, flanqué de superbes col
lines que tapissent d'immenses forets el de riches prairies dont les sommi
tés se perdent à l'horizon. Air salubre, source ferrugineuse médicale, pro
menade, partie de chasse, enfin on y jouit de tons les wgrémens de la vie 
champêtre. Aussi, l'ailluence des étrangers fait concevoir pour cel établis
sement naissant de grandes espérances. 

Les conditions du bail seront favorables aux amateurs qui deviont s'an
noncer avant les mises. Pour les reuseignciuens, s'adresser franco au pré
sident de la susdite municipalité. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 
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