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AVIS. 

Les personnes qui n'ont pas acquitté leur abonnement à l'Ecbo 

des Alpes pour l'année courante ou pour les années précédentes , 

sont prévenues que leur dû à cet égard sera réclamé à domicile , 

dans le couraut de la première quinzaine de décembre , à moins qu'

elles ne préfèrent en faire tenir immédiatement le montant à la ré 

daction. 

CANTOiN DU VALAIS. 

GRAND CONSEIL. 

Séance du 25. (Suite.) 

Le grand conseil s'occupe d'une question dont il a été saisi par le 

conseil d'état. 11 s'agit de savoir si le diguement de la rive droite du 

Rhône sur territoire du Rosel devra être mis à la charge de la com

mune de Dorennaz ou à celle de l'état. Le conseil d'état, considé

rant que le Rosel fait partie du territoire de la commune de Doren-

naz et que les communes ont l'obligation de diguer sur leur territoi

re, propose que cette commune soit chargée de ce diguement. 

La commission pense que celte question est du ressort des tribu

naux , près desquels la commune doit être admise à faire valoir ses 

motifs et les droits qu'elle pourrait avoir. 

M. Ignace Zenruffinen s'oppose à la manière de voir de la commis

sion et signale les inconveniens qui résulteraient pour l'administra

tion, si le conseil d'état était obligé de plaider , lorsqu'il s'agit de di

guement. 

M. Gros estime que la fixation du mode de diguement appartient 

au conseil d'état, et lé reste aux tribunaux. 

M. le Président du conseil d'état croit que le grand conseil n'a en 

cette occasion à s'occuper que d'une seule question, sur laquelle il est 

compétent à prononcer, celle de savoir si le Rosel fera partie ou non 

du territoire de la commune de Dorennaz. 

M. le Dr. Barman croit que la question mérite un mûr examen par 

les conséquences qu'elle peut avoir. La commune de Dorennaz a 

sans doute des documens à faire valoir , dans la journée même il en 

a eu sous les yeux , ilpropose-que cet objet soit renvoyé au conseil 

d'état pour être mûrement examiné et pour en obtenir un préavis à 

une prochaine session. 

L'assemblée s,e range à cet avis. 

Quant aux 15 à 46 mille francs, qui ont été dépensés pour la trans

lation du Rhône au Rosel, le conseil d'état estime qu'à ce prix le gou

vernement n'a pas payé trop cher l'avantage de mettre en sûreté la 

grande route qui chaque année était submergée. 11 propose que la 

commune de Dorennaz ne prenne aucune part à celte dépense Cet 

avis est adopté. 

Une pétition , adressée au grand conseil, par Jean André Disières, 

compromis dans un meurtre, commis sans préméditation à Plan Con-

they, demande son aggracialiou. Le conseil d'état, auquel cette péti

tion avait été renvoyée , pour en obtenir un préavis , se déclare at

tendri par les malheurs du pétitionnaire , son repentir et sa bonne 

conduite. Sa femme est morte du chagrin que lui a fait éprouver sa 

condamnation, ses enfans, en bas âge, réclament ses soins. La peine. 

de deux de ses coaccusés a été considérablement mitigée par le tribu

nal d'appel, il propose, en conséquence, d'élargir le pétitionnaire au 

•1er décembre prochain sans rien charger au reste de son jugement. 

Le grand conseil se range à cet avis. 

Divers objets sont renvoyés à des commissions. 

On donne lecture d'une lettre du conseil de Martigny-la-ville en 

réponse à celle que M. Gros avait écrite au conseil d'état à la suite du 

charivari qui lui avait été donné et dont il avait demandé la commu

nication au grand conseil. 

M. Gros estime qu'on a donné à sa lettre une plus grande portée 

qu'elle n'en avait effectivement. Il n'a point eu l'intention , d'accuser 

Martigriv-la-ville dans un sent collectif, qu'on apprécie ses termes et 

on ne doutera pas de leur sens. 

L'assemblée ayant décidé qu'il serait fait mention au protocole de 

la lettre de M. Gros , décide de même que mention v sera faite de la 

réponse du conseil de Marligny-la-ville. 

Le rapporteur de la commission , chargée de l'examen des mo

tions , faites par écrit par quelques députés dans_des séances pré

cédentes, fait son rapport. 

L'une e»t de M. Furrer elle tend à ce que le grand conseil invile 

le conseil d'état à lui présenter un projet de loi forestière dans une 

prochaine session. Les besoins du pays lui paraissent réclamer im

périeusement une telle loi ; d'immenses richesses restent enfouies 

par défaut de dispositions réglant l'application et la reproduction des 

forêts. 

La commission et le grand conseil partagent l'avis du pétitionnaire, 

et l'assemblée apprend avec plaisir que le conseil d'état est déjà dans 

l'intention de lui proposer un projet de loi à cet égard. 

Une seconde motion de M. Joris tendant à inviter le conseil d'état 

h ordonner des enquêtes pour rechercher les auteurs du meurtre de 

M. Pierre de Courten et les punir est adopté. 

Une troisième motion du même député tendant à inviter le conseil 

d elat à présenter au grand conseil, à sa prochaine session, un projet 

de loi interdisant au journal du Valais d'insérer des annonces de lote

ries et aux collecteurs de vendre des billets dans le canton, est pa

reillement adopté. 
Une quatrième motion, faite par M. Clément, tendant à établir uu 

costume uniforme pour les députés, donne lieu à une discussion as
sez animée. 

Le rapporteur de la commission chargée d'examiner cette motion 
fait connaître que la majorité de la commission désire que la haute 
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assemblée veuille biçn ajouter à son règlement un article prescrivant 

un costume uniforme à tous les députés. Ce costume se composerait 

d'un habit noir, d'un gilet noir, d'un chapeau noir, et non d'une cas

quette. 

La minorité désire que les députés conservent une entière liberté 

de prendre tel costume qui leur conviendra, pourvu qu'il soit dé

cent. . 

Un membre, dit le rapporteur, désire que les députés portent une 

cocarde. (Hilarité générale.) 

M. Lorelan. Je crois que M. le rapporteur a mal-compris. Le mem

bre de la commission dont il est quesliou (M. Chaslouey) a voulu par • 

1er d'une écharpe au bras. (On rit.) 

M. le chanoine de Rivaz. Je pense qu'il est bien entendu qu'on lais

serait aux. députés ecclésiastiques leur costume. (Hilarité.) 

Quelques membre». Cela va sans dire. 

i l . Rausis. Pour moi, je vous dirai franchement, que je partage l'avis 

de la minorité; il n'est pas républicain de gêner une personne dails ses ha-

billcmens, ce n'est pas l'habit qui fait le moine (ou rit), fourvu qu'un dé

futé soit propre DANS SES HABITS il faut bien qu'il soit libre dans ses ha

bits. S'il ne s'habillait pas proprement il éprouverait de la confusion en se 

présentant ici. Nous devons être libres dans nos sentiment jusqu'à nos 

habits. (Rires prolongés.) 

M. Rion combat l'avis de la majorité de la commission. Outre que 

les ressources du pays sont trop modestes pour prescrire le luxe, il 

estime qu'il y a chez le peuple propension à juger les hommes d'après 

leur extérieur, il faut l'habituer aies juger d'après la raison et d'après 

leur vole. Cette motion tendrait à écarter de braves villageois qui 

jouissent de la confiance de leur commune et qui ne voudraient pas 

faire les frais d'un costume neuf pour siéger une fois ou deux au 

grand conseil; il suffit que le costume du député soit convenable. 

M. Ignace Zenruffinen croit que le luxe ne peut consister dans la 

couleur , le drap du pays peut être noir. 

M. le Dr. Barman signale la difficulté qu'il y aurait à l'égard des 

suppléans qui n'auraient pas leur costume prêt. 

M. Joris. Pour le cas où la motion de M. Clément n'aurait pas la 

majorité, je voudrais qu'il fut établi des questeurs chargés de sur

veiller le costume des députés; on se présente en chapeau de paille, 

en casquette, et même avec des cannes, tout cela n'est pas convena

ble, qui sera juge si le costume des députés estdécenk ou s'il ne l'est 

pas ? 
M. le président métaux voix la proposition d'établir un costume 

noir uniforme ; elle est rejetée. 

La inoliou de M. Joris d'établir des questeurs pour exercer la sur

veillance de la salle occupe à son lour l'assemblée. 

M. le Dr. Barman appuyé celte motion. La bonne tenue exerce 

de l'influence sur la gravilé de l'assemblée, celui qui se néglige dans 

ses habits, se néglige encore dans ses paroles, il est fâcheux que des 

députés ne veuillent pas se respectereux mêmes,cela n'arrive que trop 

souvent, il faudrait au moins charger M. le président d'exercer, une 

surveillance à cet égard et de faire des observations aux députés 

qui pourraient se négliger. 

M. Blanc combat la motion de M. Joris , il estime entr'autres 

qu'il est peu PROPRE pour un corps souverain d'être inspecté. 

M. le Dr. Barman. Pour peu qu'on se relâche ou viendra bientôt 

au grand conseil en blouse. .< : 

M. Joris. Bientôt on y viendra en chemise. 

Enfin une motion de M. le Dr. Barman tendant à faire une obli

gation au président de surveiller la tenue des députés est adoptée. 

Le grand conseil décide encore que le président du conseil sera 

accompagné par l'huissier en manteau aux couleurs du canton, lors

qu'il se rendra aux séances. 

Une motion de M. Joris de prescrire à l'huissier du grand conseil 

un costume particulier est écartée. 

La séance est levée et renvoyée au lendemain à deux heures après 
midi. 

Séance du 2-i. 

Après la lecture du protocole l'assemblée s'occupe de diverses • 
questions , *oumises au conseil d'état par le tribunal d'appel , con
cernant la marche des tribunaux , afin que le conseil d'état les soumit 
au grand conseil pour en décider. 

La première de ces questions consiste à savoir si les rapporteurs 
pourront être préseus aux jugemeus des causes où ils ont défendu la 
partie publique. Le conseil d'état, et après lui la commission, répan
dent par la négative. 

Le grand conseil partage cet avis ; ainsi à l'avenir les rapporteurs 

tant près le tribunal d'appel que près les tribunaux de dixains ne 

pourront être présens aux jugemeus. 

Une seconde question est de savoir si le rapporteur près d'un *lri-r . 

bunal de dixain peut assister le rapporteur du tribunal d'appel dans 

une cause qu'il a déjà défendue en première instance. 

Le grand conseil , d'accord avec le conseil d'état , répond encore 

négativement. 

Une troisième question a pour objet de fixer le nombre de volC3 

requis dans les tribunaux de dixain pour l'application d'une peine 

extraordinaire dans les causes au correclionel et au criminel , lors

qu'il n'existe aucune preuve légale des faits dont le prévenu est ac

cusé. Le grand conseil fixe ce nombre à 4 voles, sur cinq, nombre de 

membres dont les tribunaux de dixain sout composés. 

Par une quatrième quesliou , on demande , si le tribunal d'appel 

peut se compléter lui-même , lorsque, par s«ite de l'absence ou de 

l'empêchement de ses membres OH de ses suppléans il n'est pas au 

nombre fixé parla constitution. 

Le grand conseil répond affirmativement et fait une obligation à ce 

tribunal d'être toujours au complet pour prononcer sur une car.se 

quelconque. 

La commission , chargée de l'examen de ces questions, fait au 

grand conseil une proposition , tendant à ce que l'appel ait lieu <ie 

droit dans toutes les causes où il s'agit de l'application de la peine 

capitale. 

M. Pottier prouonce à ce sujet un discours plein d'intérêt, dans 

lequel il rappelle les droits sacrés de la défense des accusés, les assas

sinats juridiques qui ont lieu pour ne les avoir pas assez respeotés ; 

il regrette qu'on soit encore clans le cas d'appliquer la peine de mort 

qu'il ne croit pas élre au pouvoir des hommes de prononcer. 

Le grand conseil adopte la proposition de la commission. 

La commission propose encore que le grand conseil invite le con

seil d'état, ensuite .de l'autorisation qu'il a obtenue à la session de 

mai dernier, à donner des instructions plus étendues et plus détaillées 

aux rapporteurs près les tribunaux du canton , et à veiller à ce que 

des négligences ne s'introduisent pas dans l'exercice de leurs fonc -

lions. 

Une institution si utile pourrait élre déconsidérée si les rapporteurs 

se relâchaient dans l'accomplissement de leur devoir, il serait difficile 

plus tard de lui rendre le degré d'utilité qu'elle doit avoir. 

Le grand conseil se range encore à cet avis. 

•> Le grand conseil est appelé à fixer le chef lieu du dixain de'Mar-

liguy, mesure devenue indispensable depuis la formation de l'ancienne 

commune de Marligny en plusieurs nouvelles communes. 

Le conseil d'état propose de désigner Marligny-viljc comme chef-

lieu de ce dixain, et la commission partage cet avis. • 

M. Gros. Je n'ai qu'un mot à dire , il ne produira pas grand effet, 

je vois que les opinions sont établies d'avance , néanmoins j'ai quel

ques observations à faire contre le message du conseil d'étal. 

On dit que la ville est le lieu où sont les principaux élablisse-

mens publics. Le bourg a beaucoup plus d'éînblissemen's que la ville. 

http://car.se


Les tanneries et les principaux inagazins sont établis au bourg. . ; 

Quoique mes observations ne tendent pas à grand' cbose , je 

serais confus de n'avoir rien dit, je consens à ce qu'on passe à la vo-

tation. 

M: Pottier fait observer que les tanneries ne regardent que ceux 

qui ont affairé avec les tanneurs et nullement les autorités du dixaiu, 

et que la commission a entendu parler des établissëmens qui offrent 

des facilités au public. 

Le grand conseil désigne Martigny-ville pour cbef-lieu du dixain 

de Marliguy. 

Il charge ensuite le conseil d'état de fixer définitivement la dé

limitation du territoire de quelques communes dans la vallée de 

Ganter. 

"Le grand conseil est saisi d'une autre question de délimitatation de 

territoire, entre les communes de Salvan, Martigny et Dorennaz 

Il l'a fixe ainsi; 

Le Trient servira de l'imite entre la commune de Salvan et les an

ciennes communes de Martigny. Le Rhône servira de limite entre la 

commune" de Dorennaz d'une par t , et la commune de Salvan et les 

anciennes communes de Slartigny d'autre par t , sans préjudice aux 

droits que ces communes peuvent avoir et qu'elles seront encore ad

mises à faire valoir. 

Le grand conseil s'occupe d'un message du conseil d'état, concer

nant une difficulté existante entre le gouvernement et l'hoirie de feu 

M. la colonel Perrig de Brigue, au sujet de payemens arriérés pour le 

fermage des droits d'entrées que ce dernier ovait-pris àsoncomptepen 

dant quelques années. Celte difficulté, qui porte sur une somme con

sidérable , était pendante depuis de longues années et n'avait pu en

core être ametëféc a une solution. 

Le grand conseil charge le conseil d'état de poursuivre activement 

celle afiaire , et l'autorise à faire au besoin une transaction s'il le 

juge utile. 

M. Perrig remercie le grand conseil d'avoir bien voulu autoriser le 

conseil d'état à faire une transaction , il pense que ses cohéritiers y 

donneront la main. 

La demandé™9é' la commune de Conlhey dé la» remise des frais de 

l'occupation "militaire qu'elle a subie en -1829 est ajournée afin que 

le conseil d'état puisse prendre des informations plus précises sur 

cette question. 

MM. (Jury el Dassonville se plaignent amcreme'ut de cet ajourne1 

meut; des membres 'du conseil d'état et delà commission leur font 

observer qu'ils n'ont pas lieu de se plaindre de ce Renvoi, car dans 

l'état actuel des informations sur celte question, leur préavis eût été 

contraire à la remise de ces frais. 

Le grand conseil accorde deux demandes en exportalion de bois, 

l'une à la commune de Viège, l'autre à la commune de Lalden, à 

diverses conditions. 

Le grand conseil fixe le taux pour lequel les communes devront 

intervenir dans les frais de 5 construtions de roule. 

Avenue de Schnidrigen, 23 pour cent ; 

Avenue de Sicrre, 33 1/3 pour cent ; 

Avenue de Siou, 40 pour cent. 

La pétition des dixaius de St. Maurice et de Montbey, relative aux 
frais de garde contre le bétail, est renvoyée au conseil d'état avec 
recommandation. . . 

Une pétition du conseil du dixain de Montbey demandant qu'il 
soit envoyé à chaque dixain et à chaque commune un résumé des 
délibérations du grand conseil est rejetée par le motif qu'il y a main
tenant publicité des débats et que chacun peut se procurer les lois 
qui sont imprimées. 

Diverses pétitions sont ajournées. 

On nomme une commission pour censurer la rédaction du proto

cole, elle est composée de MM. DeBons Kalbermatten, Antoine de 

Tor rente. 

M. le président clôt la séance et la session par le discours suivant: 

Révérendissime et Messieurs, 

Parvenus au terme de nos travaux, pendant cette session, j'éprou

ve le besoin de vous témoigner toute ma reconnaissance pour l'indul

gence que vous avez eue pour moi et l'assiduité avec laquelle vous 

avez assisté aux séances. 

11 serait bien à souhaiter que votre exemple fut suivi dans le can

ton où, dans bien des corps de magistrats, une indifférence dange

reuse et un fâcheux laisser-aller s'introduisent. ' ' 

Un projet de loi, infiniment utile, celui de l'organisation et de la 

compétence des tribunaux a été ajourné, mais il sera reproduit à la 

session prochaine avec des perfectionnemens considérables, et ainsi 

les chances de succès pour son adoption en seront plus assurées. 

Les lois et décrets que vous avez adoptés attestent de votre sollicitu*-

de pour la sûreté publique et de votre désir de remplir scrupuleu

sement nos devoirs militaires fédéraux. 

Nos braves militaires recevront avec plaisir la nouvelle des nomi

nations que vous avez faites de quatre officiers supérieurs ; les hom

mes qui ont été promus aux gardes de commandant et de majors 

possédaient leur confiance. * 

Vous ne vous êtes point rebutés de la foule des demandes qui vous 

ont été adressées; l'accueil que vous leur avez fait, l'attention qui 

leur a été voyée, prouve que vous n'entendez pas que nos garanties 

constitutionnelles soient une lettre morte. 

Vous allez faire partager à vos concitoyens l'allégresse que nous a 

causé à tous le retrait de la demande en démission du conseil d'Etat. 

Comme nous, les populations étaient inquiètes d'un-événement qui 

aurait été, pour tout le pays, une véritable calamité. Sachons par

ticulièrement gré au conseil d'Etal du nouveau sacrifice qu'il vient 

de faire au canton. 

Les rapports de nos députés à la diète, dans les sessions ordinaire 

et extraordinaire^ de cette année, nous ont appris que les extrêmes' 

ne conduisent.pas à heureuse fin ; avec les instructions de mai nos 

députés pouvaient être utiles aux couvens d'Argovie, avec celles 

d'octobre ils ont été dans L'impossibilité de rien faire pour eux. Les 

directions que vous avez votées dans cetle session permettent à notre 

dépulation de sortir de ce rôle de nullité dans lequel elle était p ré 

cédemment enfermée, et de contribuer, selon les circonstances, à 

l'honneur et à la tranquillité de la confédération et des cantons, et 

à ce que la justice bien entendue conseillera en faveur des couveus. 

Un grand événement vient de se passer daus le canton de Genève. 

Une constituante va s'y réunir^ si elle ne l'est déjà, pour élaborer 

une nouvelle constitution. 

Nous n'aurons pas à regretter d'avoir pris l'avance dans notre can

ton, d'avoir subi la loi de l'égalité des droits à laquelle tant d'autres 

états et de nations seront peu à peu obligés de se soumettre. 

Genève était cependant riche et prospère ; son administration sage 

et éclairée, mais le privilège et l'exception y dominaient encore, et 

le peuple a.voulu les faire disparaître. 

Lorsque vous serez rentrés dans vos foyers, révérendissime et 

Messieurs, continuez à y entretenir parmi le peuple l'attachement 

pour nos institutions, la confiance daus les supérieurs, et faites tout 

pour .que les lois soient exécutées, t ' e s t le plus sûr moyeu dé ren

dre florissante notre sainte religion, de conquérir ce qui nous man

que, et de rendre profitable ce que nous possédons déjà. 

' Je déclare close la session ordinaire du grand conseil , tenue en 

novembre 1841. 

'• 4 
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Extrait des oomptcs de l'administration de Sierre, qui ont été tri 

au gouvernement. 

DÉPENSES DE 1859. 

Diètes de Sierre 

Conseil d'état de Sierre 

Diète fédérale 

Commissions des présidens de dixain et autres 

Missions à l'étranger 

Missions dans l'intérieur 

Chancellerie d'état 

Familliers d'état 

Huissiers 

Frajs du bureau 

Frais d'impression 

Transport de la presse à Sierre 

Reliures 

Hôtel du gouvernement, loyer etc. 

Cérémonial 

Gardes de l'hôtel du gouvernement, ù Sion 

Frais de la landsgemeind 

Courrier par la Gemrui 

Messages, exprès, etc. 

Messures de sûreté publique 

Police générale -

Frais diversr 

Fr. 
5,159 
5,526 

905 
5,728 

2,981 
1,256 
2,936 

445 
402 
468 

1,811 
450 
112 
654 
120 
84 
120 
404 
598 

5,669 
152 
926 

P.p. 
90 
3 
35 
95 
44 
51 
59 
16 
65 
91 
45 

20 

83 

45 
91 

25 
50,747 .57 

50 

380 

80 
244 

Dans l*s frais divers figurent : 

Payé à M. de Lavallaz pour impression du défen

seur 

Dans les autres frais figurent : 

Payé à M. Favre de Bramois (sans reçu) 

Pour frais du conseil d'état de Sierre, se rendant à 

une représentation théâtrale à Brigue «o oo 

Empiètes de poudre dans le canton d'Un 244 40 

Frais de tournée dans le canton de Berne pour em

piéter de la poudre 61 95 

A M. le président Favre, indemnité de terrain foulé 

à l'occasion de la revue de Bramois 14 

Garde au pont de Bramois 616 

Poudre et plomb achetés à Domo 1,913 

15 onces de colle gélatine pour coller le vin de la 

vendange de la vigne de Prafalcon en 1839 

COMPTE DU 1 JANVIER AU 1 AVRIL 1840. 

Fr. 

Diète ouverte le 27 mars et close le 1 avril 950 

Conseil d'état 1,000 

Commission des délégués des dixains 456 

Missions à l'extérieur 565 

Chancellerie d'état 741 

Familliers d'état 80 

Huissiers du gouvernement i 16 

Frais de bureau 60 . 

Frais d'impression 289 

Hôtel du gouvernement à Sierre 222 

Mesure de sûreté publique 4,895 

Messagers, exprès, estaffettes 926 

Police générale 76 

Frois divers 99 

Fournitures de vivres et transports . 1,599 

Perte sur 22 fichelins de froment , vendus à M. 

A reporter. 11,709 7^ 

5o 
61 

1 50 

Rp. 

40 

60 

40 
50 

Report. 11,709 75 

Solioz de St. Léonard , douL l'argent lui aurait été 

enlevé le 1 avril 116 60 

Vendu au boulanger Tschernen , en faillite , 22 

fichelins MO 60 

11,709 75 

Dans ces dépenses figurent les suivantes : 

Payé à M. Favre de Bramois pour solde des gar

des de nuit , établies dès le 27 janvier au 25 mars 

1840, à Bramois 5 hommes, par nuit à 8 bz. 252 

Monthev, 26 novembre. 
Monsieur le Rédacteur, 

Le conseil du dixain de Monthey , dans sa réunion du 10 novem

bre, a rangé dans le nombre des dépenses désénales les frais des élè

ves sages-femmes au cours d'accouchement, pour encourager les com

munes à faire instruire des personnes dans l'art des accouchemens. 

Une pareille disposition a déjà été prise en l'année 1845, époque où 

les communes envovèreni 10 élèves au cours d'accouchement: 

Agréez etc DM de vos abonnés. 

55 1/2 

97 1/2 

52 

65 

20 

33 

00 

BERNE. Le grand conseil a procédé à l'élection des membres du 

conseil exécutif de la série sortante. Tous ont été réélus , M. Neu-

haus, avoyer, par 182 voix sur 211, M. de Jenner par 155, M. Jaggi 

par 125 , M. Leib-und-gut par 151 , M. Schnyder de Nidau par 131, 

M. Langelpar 158 , M. Weber d'Utïendorf par 152. Toutes ces n o - " 

minations ont eu lieu au premier tour de scrutin. Enfin M. le lieute

nant colonel Steinhauer a été élu en remplacement deM. Gevser, dé • 

missionnaire. M. Neuhaus a remercié le grand conseil du témoignage 

de confiance qu'il venait de lui accorder par un discours analogue à la 

circonstance. 

Les journaux de Berne , surtout l'Ami de la Conititution , s'occu

pent d'une déclaration faite par l'avoyer qui sortira de cba'rgc au 3i 

décembre prochain, et par celui qui entrera en fonctions , selon tou

tes les probabilités, au 1 e r janvier 1842. Plusieurs membres du grand 

conseil avaient témoigné quelque appréhension au sujet de la nomina-

t ionde l'avoyer pourl'ann«e prochaine, appréhensions fondées sur

tout sur la crainte que M. Tscharuer . entraîné par lage ou par quel

ques réminiscences aristocratiques, ne suivit pas fermement la marche 

politique, imprimpée à Berne par M. Neuhaus. M. Neuhaus, consulté 

à cet égard par les membres du grand conseil , a dû répondre que 

bien loin de mettre le moindre obstacle à l'éleclion de M. Tscharuer, 

ainsi qu'on lui en avait prêté l'intention , il se ferait un devoir d'ap-

puver l'élection de ce collègue de toute son influence. 

Comme contre-partie de cette déclaration, on assure qu'un mem

bre du grand conseil, très—lié avec M. Tscharuer depuis la constitu

ante bernoise, a prié ce magistrat de catégoriser son opinion sur l'af

faire des couveus d'Argovie. M. Tscharaer doit avoir répondu, que 

d'oceord en cela avec la grande majorité du peuple bernois, il se fe

rait uu'devoir d'appuyer la politique suivie jusqu'ici par son devan

cier dans cette affaire des couvens, comme aussi d'insister pour le 

maintien de l'instruction volée sur cet objet par le grand conseil 

bernois. 

Cette déclaration publique a causé une vive satisfaction, disent 1rs 

feuilles bernoises, dans les régions du gouvernement et du grand 

conseil. C'est un gage d'assurance pour l'avenir. 

M. Tscharuer a été élu avoyer par 158 voix. M. Schnyder , de 

Nidau, on a réuni 29. 

MORAND, Rédacteur. 

« — « l ' H l l H l f » 

liirHIJIEIllE DE A. MORAND ET COMPe. 




