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CANTON DU VALAIS. 

GBAND CONSEIL. 

Dans sa séance du 16 courant le grand conseil a voté un décret 

concernant l'obligation à imposer aux citoyens d'accepter les fonc

tions de membre de la ebambre pupillaire. On sait que dans beaucoup 

de communes on n'avait pu parvenir à composer cette chambre faute 

d'acceptation de la part des personnes qui avaient été uommées. 

Après une longue discussion sur le terme pour lequel on devra être 

obligé d'accepter les fondions de membre de la chambre pupillaire 

il est décidé que nul ne pourra se refuser à l 'accepter pendant 2 ans. 

Après nn intervalle de A ans la même obligation est imposée pour le 

même terme jusqu'à l'âge de 65 ans. Les contrevenons sont passibles 

des peines statuées par l'article 257 du code civil contrôles personnes 

qui refuseraient d'être tuteurs ou curateurs, c 'est-à-dire d 'une amende 

de 50 à 100 francs et des frais que nécessiterait la gestion dp la c u -

l'ilelle par une autre personne. 

L'obligation de savoir lire et écrire imposée aux membres de la 

chambre pupillaire , donne aussi l i eu , qui le c ro i ra i t , à une discus

sion. Les uns croient qu 'une telle condition privera dans beaucoup 

(le communes la chambre pupillaire d'administrateurs habiles et e x 

périmentés ; les autres demandent quelle est la garantie que l'on peut 

attendre d'un homme qui ne saurait ni lire un code, ni examiner un 

compte, ni signer un mandat . 

A l'observation d'un membre du grand conseil portant que d'après 

cette dernière manière de voir les ignorans seraient privilégiés , M. 

Pignat répond qu'il serait superflu d'envier ce privilège à ceux qui n e 

savent ni lire ni écrire , ils sont suffisamment punis par leur igno

rance. 

Le grand conseil décide en ce dernier sens ; il décide en outre que 

les membres de la chambre pupillaire nommés pour deux ans et r é -

éligibles seront renouvelés par partie chaque année. Le président et 

les suppléans seront sorlans les années paires, les deux autres m e m 

bres de la chambre pupillaire le seront les années impaires. 

L assemblée se prononce contre l 'incompatibilité que la -commis

sion propose d'établir etili e les fonctions de j u g e d e paix et celles «le 

membre de la chambre pupillaire. 

L'ensemble du décret est adopté. 

A la fin de la séance M. Abbet demande si les détenus à la maisou 

de force qui ont obtenu leur aggraciation du grand conseil ont été 

prévenus et mis en liberté ; M. le conseiller d'état Gros répond qu'il 

a écrit à leurs parens pour le payement des frais que le grand conseil 

a laissés à leur charge et qui ne sont pas acquittés. Quand cette con

dition sera remplie les détenus seront mis en liberté. 

Dans sa séance du 17 , le grand conseil s'est occupé d'abord de la 

discussion du projet de code de p rocédure , il a délibéré ensuite sur 

quelques pétitions. 

Un médecin, ressortissant d 'an des cantons allemands de la Suisse, 

séjournant à Sion, a été condamné par le tr ibunal dn dixain d e Sio n 

à deux mois d 'emprisonnement pour n'avoir pas acquitté une amende 

qui a été prononcée contre lu i , pour avoir administré un remède fa

tal à un malade qui s'était adressé à lui. Il expose au grand consei ' 

qu'il est dans un dénuement complet et lui demande 150 francs pour 

rentrer chez lui. Le grand conseil se mont re disposé à accorder sa 

grâce qu'il ne demande pas, et à autoriser le conseil d'état à lui four~ 

nir les secours qu'il croira utiles de lui accorder. Sur l 'observation 

qui est faite, portant que le solliciteur a interjeté appel de la sentence 

portée contre lui. Le grand conseil renvoit au conseil d 'état cette s i n 

gulière pétition. 

Un nommé Dassonville a été condamné ponr vol par le t r ibunal 

du dixain de Sion , à la détention à la maison de force pendant 25 

ans et a être fouetté tous les 15 jours. Il demande son aggraciation 

que le conseil d'état propose d 'accorder. La rigueur de la peine in-

flgée et la circonstance que le corps de délit n'a point été prouvé, 

dispose le grand-conseil à la clémence. 

Les movens employés par le tribunal pour convaincre l'accusé e 

qui d'après les détails qui sont donnés , paraissent avoir été très r i 

goureux, sont critiqués par M. Poltier, comme étant contraires à la 

civilisation moderne qui a aboli toute espèce de moyen de force pour 

obtenir des aveux des accusés. 

Une autre aggraciation est demandée par Louis Ignace Bonvin, qui 

a été condamné par le tribunal du dixain de Sie.rre, à une détention 

à perpétuité à la maison de force ponr de petits vols, dont la somme 

réunie ne dépasse pas 19 francs. Le conseil d'état et la commission 

proposent son aggraciation, M. Pignat, rapgorteur de cette dernière, 

estime que bien qu'il y ai teu récidive de la part du délinquant, l a n 

gueur de la peine infligée n 'en est pas moins une barbarie , ce juge

ment est encore plus absurde que le précédent . 

M. le Président trouve mauvais que l'on se serve de pareilles c r i 

tiques envers les t r ibunaux; ils peuvent se tromper,, mais il ne fau* 

pas les déconsidérer; il désire que les commissions s'abstiennent de 

pareilles manifestations. 

M. Gros ajoute que l'on peut faire des observations sur la conduite 

des tribunaux, mais qu'on ne doit pas dire sur leur compte ce qu'il 

appelle des invectives. 

M. Pignat. L'observation que j 'ai faite ne provient pas de la c o m 

mission, elle est de mon crû . 

M. le Président. J'ai parlé à tous les membres du grand conseil en 

général. 
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On lit an message du conseil d'état concernant la question de savoir 

quelle peut être la compétence du gouvernement en matière d 'admis

sion d'élèves aux collèges des jésuites. Cette autorité s'abstient de 

tout préavis et demande des directions au grand conseil. Ce moyen 

d'éviter la responsabilité qui pèse sur le conseil d'état, au sujet d 'un 

cas pendant d'exclusion d'un élève du collège de Siou, sans motif 

plausible, n'a pas échappé à plusieurs membres du grand conseil.Il a 

été demandé que le conseil d'état émit avant tout son préavis, opinion 

qui a été adoptée par l 'assemblée. 

Dans sa séance du 18 courant le grand conse i l , sur la proposition 

du conseil d'état, s'est occupé de la création d'un tribunal militaire. 

Le décret relatif à cet objet porte les dispositions suivantes : Un t r i 

bunal militaire composé de 5 membres est établi pour le canton. Il y 

a près de lui un fonctionnaire qui remplit l'office de rapporteur. L ' in

specteur des milices et un secrétaire nommé par le département mi

litaire dénoncent les délits. Ce tribunal prononce sur tous les délits | que son maître, 

ou crimes commis par des militaires appelés sous les a r m e s , au se r 

vice du canton. Il se compose d 'un officier supérieur, d 'un capitaine, 

d'un l ieutenant , d 'un sous-l ieutenant et d'un sous-officier. Il y a des 

suppléans qui doivent occuper le même grade que les militaires qu'ils 

remplacent . Outre les èmolumens de juge fixés pour les tribunaux 

ordinaires les membres de ce tribunal reçoivent la paye de leur 

grade, le sous-officier perçoit 12 batz par jour. 

Ce tribunal est censé permanent ; il se réunit a l'invitation du con

seil d'état. 

Les cas d'indiscipline qui ont été assez fréquens depuis quelques 

temps, ont porté le conseil d'état à proposer au grand conseil la créa

tion de ce tr ibunal. Il espère par ce moyen prévenir plus efficacement 

les insubordinations. 

Les cantons ou cette institution existe, se distinguent par la bonne 

discipline de leur mi l ice , l 'idée seule qu'un tribunal est établi pour 

répr imer les écarts que pourraient se permett re des militaires, sera 

un frein pour eux. 

M. le président déclare close la session extraordinaire du g rand-

conseil, convoqué par le conseil d'état, il annonce que la session or

dinaire s 'ouvrira lundi , sans le cérémonial usité, et qu'ainsi l 'assem

blée est appelée à continuer ses travaux. 

Le premier , qui me parait révol tant , c'est que beaucoup d'avocats 

et de procureurs se font payer l 'itinéraire intégralement, pour chacune 

des comparutions qu'ils vont faire, le même jour devant un même 

tribunal, quelqu'un soit le nombre , en sorte que souvent, pour une 

seule course, ils s'en font paver- une demi douzaine, comme s'ils l'a

vaient faite pour chacun de leurs six cliens. Et qui ne sait combien 

quelques-uns de ces messieurs sont féconds en expédiens pour se 

procurer de telles occasions de faire des courses aussi fructueuses. 

Combien de fois ne voit-on pas faire de ces courses , avec itinéraire 

comparution , etc. , pour demander terme à répondre , ou d'autres 

farces de ce genre , convenues d'avance entre les avocats. Comme 

plusieurs châtelains tiennent leur cour le même jour, on les voit pa

raître et disparaître comme des météores , devant divers tribunaux, 

pour y faire la même farce et multiplier ainsi le nombre des itiné

r a i r e s , en sorte que le plus souvent le cheval de l'avocat gagne pins 

M. Joris d'IUarsaz, à adressé au grand conseil la pétition suivante. 

Monsieur le Président et Messieurs. 

Au moment où le Grand-Conseil est occupé à doter le pays d'un 

nouveau Code de procédure civile, dont le besoin se fait si générale

ment et depuis si longtemps sentir , je regrette vivement que les dis

positions du projet soient restées entièrement cachées au public , au

quel , cependant , la constitution accorde le droit de manifester ses 

opinions et ses vœux par des pétitions. 

Mais dans l ' ignorance où je suis, comme tout le monde , sur le texte 

de ce projet, je prends la liberté de vous adresser quelques v œ u x , au 

risque de demander des choses peut -ê t re déjà accordées. Aussi ne 

serait-ce pas nia faute, pourquoi le Grand-Consei l ne rend-il pas ses 

débats publics comme la constitution et son règlement lui en font un 

rigoureux devoir. Car la publicité des débats du Grand-Conseil n'a 

pas été décrétée pour l ' intérieur de la salle seu le , mais pour le pavs 

tout entier. En attendant donc que le Grand-Conseil remplisse ce de

voir , je remplirai celui d 'un citoyen dévoué à sa patr ie, au risque d'ir -

riter quelques susceptibilités, en le priant de bien vouloir supprimer 

pour toujours certains abus consacrés par le code actuel de p r o 

cédure civi le , ou du moins tolérés par lui. 

De telles jongleries doivent cesser, et je suis persuadé qu'il suffira 

de les avoir signalées à l'attention du grand conseil pour en assurer 

la suppression, car la majorité de ce corps n'étant pas composée d'a

vocats et de procureurs, comme elle l'est de notaires, cet abus sera 

moins solidement appuyé que s'il l'était par ces derniers . 

Je vois dans le code actuel de procédure civile un autre vice, que 

je crois plus funeste encore au pays, c'est celui qui met à la charge 

des créanciers une partie des frais de recouvre accordée aux procu 

reurs sous le nom de provision. Par cette fâcheuse disposition, la loi 

anéantit tout crédit dans notre canton et nuit essentiellement au com

merce , comme aussi il contribue à faire hausser le taux de l'intérêt, 

parce que les capitalistes ainsi que les commerçans en gros savent 

d'avance qu'ils seront forcés de sacrifier une partie de leurs capitaux 

ou de leurs intérêts pour se faire rembourser leurs avances. 

Cette disposition, au reste, est de la dernière injustice, elle punit 

le créancier du mauvais vouloir, de la négligence ou de la mauvaise 

foi de son débiteur. Si celui ci met son créancier dans la pénible né

cessité de le faire poursuivre pour lui faire remplir ses engagemens, 

ne doit-i l pas en subir les conséquences et en payer tous les frais. 

Mais s'il est juste que tous les frais soient à la charge de celui qui 

les a occasionnés, il est du devoir du législateur de prévenir ces frais, 

autant que possible, et de ne pas l 'abandonner à la merci de la cupi

dité de certains procureurs . Il n'est pas juste, non plus, que ceux-ci 

après s'être fait payer par le débiteur toutes leurs vaccalions, tels que 

mandats, comparut ions, itinéraires redoublés et tout ce que la chi

cane a inventé de tortures pour les débiteurs, perçoivent encore le 5 

ou le 10 pour cent, sur les valeurs qn'i 's sont chargés de recouvrer. 

C'est là une véritable usure , et je demande que la provision accordée 

aux procureurs par le code actuel, soit entièrement supprimée com

me elle l'est partout ailleurs, et notamment dans les cantons de Vaut) 

et de Genève. 

Je prends encore la liberté de demander que les procuteurs soient 

tenus de fournir un cautionnement plus fort qne par le passé , parce 

qu'il arrive t rop souvent qu'après avoir recouvré des fonds pour au

trui , des procureurs en disposent à leur profit et t rompent ainsi la 

confiance de leurs clients. 

Enfin, M. le président et Messieurs, je vous prie, quand vour arri

verez à l'article du tarif, d'avoir un peu de pitié pour ce pauvre peu

ple, qui vous paie pour lui faire de bonnes lois. Assurez-lui une 

prompte et bonne justice, mais surtout, que par son prix, elle soit 

accessible à tout le monde . 

Dans cet espoir, je vous prie d'agréer, M. le président et MM., les 

expressions de ma considération la plus distinguée, 

JORIS. 

Illarsaz, 12 novembre 1843 . 
• 

. 

«s 



Monsieur Pierre Jardinier nous adresse la letlre suivante : 

Sion le 13 novembre 1845. 

Monsieur le rédacteur . 

J'aime à croire que la lettre de J-jan-Joseph Planche , datée de la 

prison et que vous avez publiée dans le dernier numéro de votre 

journal, n'est que l'effet d 'une surprise ou d'une mvstification. Quoi 

qu'il en soit je déclare faux et calomnieux les faits qu'il v met à ma 

charge. 

J'ai l 'honneur d'être, etc. 

Pierre Jardinier, a rmur ier . 

M. Jardinier se trompe fort lorsqu'il suppose que l'insertion de la 

lettre de M. Planche est l'effet d 'une mvstification. Le détenu a con

firmé ses assertions au rédacteur de l 'Echo des Alpes l u i - m ê m e , en 

présence de plusieurs témoins , au château de Monthev ; il les a ac

compagnées d une foule de détails et de particularités qu'il eut été 

bien difficile d 'attr ibuer à l 'invention du moment . De bien tristes 

choses sont affirmées par ce jeune homme. La manière dont il r a 

conte la scène du pont de Monthev où Codonet a été tué n'est pas 

toul-à-fait conforme à ce qu'en disent nos défenseurs de la religion. 

Planche et Vœffrav revenaient de (Jolombev où ils avaient été en ex

pédition pour le compte de la Vieille Suisse lorsqu'arrivés vers le 

pont de Monthev ils trouvèrent deux factionnaires qui croisèrent la 

Lunnnette pour les empêcher de passer. Planche déclare qu'il est ab

solument faux que Codonet ait couché en joue ses adversaires , que 

son attitude n'indiquait aucune intention hostile, ne voulant qu'inter

dire le passage du pont. Vœffrev fit feu, Codonnet tomba. Son cama

rade Voillard riposta. Sa balle vint friser les cheveux, de Planche qui 

cherchait à s'esquiver. 11 tira à son tour et manqua son adversaire. 

Quand Vceffra\ eut gagné la montagne d'Outre-Vièze il se mit à b û 

cher pour marquer la joie que lui faisait éprouver le meur t re qu'il 

venait de commett re . H traita Planche avec mépris lui reprochant de 

ii avoir pas su luei son homme. 

Planche frappé de cettejtriste scène, concevant l 'horreur que des 

projets ultérieurs de ce genre, qui étaient à sa connaissance, devaient 

inspirer vint se consti tuer. Vœffrav franchit la frontière de Savoie où 

il a été arrêté. C'est en vain que le gouvernement du Valais a d e 

mandé jusqu'ici son extradition. 

Les autorités sardes ont répondu au gouvernement du Valais qu'el

les considéraient l'acte dont Vœffrav est accusé comme un délit poli

tique, et qu'elles ne pensent pas, par ce motif, que le traité existant 

entre les deux états, au sujet de l 'extradition des criminels, doive r e 

cevoir son application. 11 est vraisemblable que les démarches n ' au 

ront pas manqué auprès de ces autorités, que l'on sait être sous l'in

fluence du clergé, pour soustraire à la justice un homme qui eut pu 

faire d'importantes révélations et donner force à celles que Planche 

a déjà faites. Il n'est donc plus étonnant que les auteurs des complots 

nient leur participation aux menées dont ils sont accusés. C'est le 

moins qu'ils puissent faire clans leur propre intérêt . 

Décidément, la frénésie réactionnaire est eu progrès. Dans la pa 

roisse de Lens , par exemple , il vient de se former par l 'entremise 

de M. le curé de Luc, si connu par l 'originalité des ses raisonnemens 

et la bizarrerie de ses sermons, assez souvent scandaleux, une société 

de défenseurs de la religion qui d 'abord avait pris le nom de Vieille 

Suisse. Elle se réunit aux jours de fête et dimanches sur la place p u 

blique dans trois villages, savoir à Lens, Chermignon et Icogne, où 

chaque membre parait munit , pour la plupart , de quelque vieux fu

sil rouillé , de la fabrique du quatorzième siècle ; et après avoir h u 

mé le jus de Bacchus, fourni sur les J 4 seltiers dont M. le curé de 

Luc a disposé pour le recrutement de l 'armée sainte, la bande se met 

sur deux rangs et s 'achemine militairement hors du village, l 'arme 

r au bras , endomageant tous les murs qui longent les rues avec leurs 

bayounettes bénies p a r l e curé de Luc, et préparant ainsi de l 'ouvra

ge pour les maçons. Arrivée au lien dit Zanlaoun les différentes com

pagnies y attendent l 'arrivée de celles qui viennent des autres villa

ges plus éloignés et ensuite chaque guerrier y essaye son arme à huit 

pas de distance d'une cible établie à cet effet ; celui qui a le b o n 

heur de la toucher est immédiatement gratifié d'un mouchoir 

par le capitaine de la société. Ou compte sur les 100 écris que M. le 

curé de Luc leur a, dit-on, promis, pour le pavement de la poudre et 

du plomb dont ils ont déjà l'ait grosse empiète pour mettre au pas, di

sent-ils , le gouvernement et la Jeune Suisse. Pleins de ces sentimens, 

les défenseurs de la religion ae remettent sur deux rangs, et leurs 

chefs respectifs en tète, rentrent dans leur village où les attendent 

les huées de toutes les personnes de bon sens. Il ne peut en être au

t r emen t , car celte société , à part quelques dévots fieffés, neveux ou 

frères de prêtres , ne se compose que de gens mal f... de corps et 

d 'esprit . 

Chacun sait, par exemple, que les individus désignés, sous le nom 

de Tacha , Tioul, Mita, Miotla, Happo et compagnie, font partie de 

la bande des défenseurs de la religion. Les deux premiers avec leur 

bœuf formant un détachement du train. Soit d'après leurs propres 

termes : de l'artillerie de la Vieille Suisse. 

Cette société se voyant eufin huée de tout le monde principale

ment parce que, de prime abord, elle traitait de chiens , de p ro tes -

laus,de Jeuues Suisses et même de francs-maçons tous ceux qui avaien^ 

refusé d'y prendre part, jugea à propos, pour échapper aux railleries 

du public , de changer de nom. En conséquence, elle se nomme a u 

jourd'hui la société de la Crand'Ciblc, soit disant, établie pour mainte 

nir la paix. Quoiqu'il en soit, ceux qui en fout partie continuent à 

s'irriter étrangement de toutes les railleries qu'on entend sur le 

compte de la Vieille Suisse. 

Eu voici une. preuve. Une vache qui arrivait de la campagne s 'é-

tant appiocbée d 'uue baie sur laquelle on avait étendu du liuge, avait 

emporté une chemise qu'elle portait sur une corne et se promenait 

majestueusement par le village de Chermignon , quelques m a n œ u 

vres témoins de cette scène, annonçaient aux grands éclats de rire 

de tous les spectateurs , le porte enseigue de la Vieille Suisse. 

Vers le soir , (c'était le 5 du courant,) l'assemblée s'étant réunie 

suivant l 'usage, les membres de la Vieille Suisse armés de pioches, 

de pel les , de chanues e t de gobeaux vuides, tentèrent de se venger 

de l 'outrage de la journée. Leurs chefs réclamèrent le dépôt à la 

commune de toutes les armes du contingent et autres appartenant 

à celle-ci, pour les mettre en bon ordre. « Si vous voulez répartit M. 

Pierre Joseph Couturier , sergeanl major du contingent fédéral, mais ce 

sera afin que la Vieille Suisse ne jmisse plus les emprunter à mes subor -

donnés pour les savater comme cela s'est pratiqué, il y a quelques jours, 

autrement je porterai mes plaintes au conseil d'état. » Il n 'eu fallut pas 

plus. Les défenseurs de la religion se ruèrent eu masse sur le pe lo

ton des libéraux qu'ils qualifiaient de Jeunes Suisses, protestaus, etc . 

mille vociférations, le vacarme a duré jusqu'à dix heures de la nuit, 

mais le désavantage fut du coté des assaiilans parce qu'ils n'avaient 

pas eu la précaution de faire bénir par le curé de Luc, les pioches, 

pelles, chanues et gobeaux dont ils se trouvaient munis, en faisant 

l 'œuvre du Seigneur. 

Cette attaque toute impuissante qu'elle fut , ne laissa pas de p ro 

duire ses fruits , car les plus dégourdis des diffrenles localités de la 

paroisse ont resserré les liens qui les unissaient déjà par leurs op i 

nions libérales et forment déjà, sous le nom de société du Cordon 

vert, ayant pour devise : Liberté, Egalité, Humanité, une compaguie 

de déterminés, contre laquelle la Vieille suisse ne vaudra pas une 

pipée de tabac. 

UN AitTiLLEun, mais pas de la Vieille Suisse. 



La garde du vignoble de Ban, rière Lens, ayant i-éclamé d'un curé 

le montant de 30 batz, à titre d'amende infligée par la police locale 

pour avoir négligé l'entretien d'un chemin attenant à sa vigne, celui-

ci fixe un instant le demandeur, puis: « D'où êtes-vous? — De Lens. 

— Qui vous a chargé de me demander cela. — C'est la police, mon

sieur. — La police, reprit le curé, êtes vous catholique? — Je crois 

que oui, monsieur. — Eh bien, mou homme, puisque vous êtes ca

tholique vous méritez d'être excommunié. — Pour quelle raison, 

monsieur? — Parce que vous condamnez les prêtres. Ne savez-vous 

pas qu'il est défendu de condamner les prêtres et qu'ils doivent d'a

près la loi de Dieu rester entiers, intacts et francs avec tous leurs 

biens. Allez, mon homme, dites à ceux qui vous out envoyé que je 

ne dois rien. 

Une ancienne garde de Ban. 

AUTRES CANTONS. 

LUCERNE. Le temps de la réflexion parait avoir singulièrement mo

difié l'opinion de nos ultramontains. Plusieurs causes y ont contribué. 

D'abord la conviction d'une entière impuissance, puis l'indifférence 

des masses et l'attitude énergique des cantons libéraux, et enfin, les 

Conseils modérés qui ont été donnés au Vorort de Lucerne par deux 

hommes influens. M. Rossi qui sans partager absolument l'opinion 

dominante a fortement insisté pour ne rien faire qui pût compromet

tre le repos de la SnisSe, et M. Morier, ministre d'Angleterre, dont le 

premier soin, après son retour en Suisse, a été de se rendre a Lu-

cerne et d'engager lès chefs du gouvernement à ne pas provoquer 

par d'imprudentes démonstrations des conflits qui pourraient troubler 

Je maintien de la paix à laquelle tiennent essentiellement les puissan

ces étrangères. M. l'avoyer Rnttiman a fort bien accueilli la demande 

de l'envoyé anglais, dont les conseils n'ont pas trouvé ailleurs les mê

mes sympathies. 

— Le gouvernement de Lucerne vient d'exprimer au Vorort les 

divers sentimens qu'ont fait naître en lui les lettres que les états de 

Zurich et de Berne ont adressées à l'autorité fédérale. Il déclare à 

celui-ci qu'il a répondu à l'état de Zurich dans les termes bienveillans 

et fédéraux que cet état a lui-même employés ; mais en même temps 

qu'il n'a pas cru convenable de répoudre à l'état de Berne dont la 

lettre lui a paru incompatible avec l'indépendance d'un état souverain. 

La résolution arrêtée par le grand conseil de Lucerne ne présente rien 

qua ne puissent autoriser les prescriptions du pacte et les droits d'un 

état souverain. Ou l'a calomnié en lui reprochant de la tendance à la 

séparation et même à la guerre civile. L'état de Lucerne fidèle au 

pacte auquel il restera invariablement attaché, proleste en consé

quence , contre toute intervention que l'on prétendrait exercer sur 

un acte aussi légitime et il espère que le vorort persistera dans la 

voie qu'il a adoptée et le maintiendra dans la conservation de ses 

droits. 

BERNE. Un affreux incendie vient de porter à St. Imier la destruc

tion et l'épouvante. Mercredi 8, à 2 heures et demie du matin, le feu 

éclata à peu près au centre du village. Le vent soufflait avec violence 

et le foyer de l'incendie s'étendit avec rapidité. A 8 heures du ma

tin, 18 maisons étaient réduites en cendres. On a vu des tisons em-

brasés voltiger dans les airs, tomber sur une maison couverte de bois, 

distante de 500 pas du foyer de l'incendie, et lui communiquerle feu 

ainsi qu'à une maison voisine. 

Les pertes sont considérables. Parmi les bàtimeus incendiés, se 

tronve un des plus forts comptoirs d'horlogerie du vallon, celui de 

M. Mayrat-Laugel , plusieurs magasins de drap et la pharmacie. Un 

assez grand nombre de familles se trouvaient sans asile, mais la bien

faisance publique ne leur aura pas fait défaut. Les secours ont été 

actifs, mais l'impétuosité dn vent en a diminué l'efficacité ; le village 

entier eût pu être dévoré par les flammes. 

On iguore exactement les causes de cet incendie. Cependant un 

' homme a été arrêté an moment où il rentrait fort tard dans la nuit, 

C'est la troisième fois cette année que le feu prend dans le village où, 

il y a 5 ans, 22 maisons avaient déjà été incendiées. 

FRIBOURG. 12 novembre. Le conseil d'état s'est empressé de répon

dre aux lettres de Berne et de Zurich. Dans sa réponse Fribourg dé

plore le décret de suppression des couvens d'Argovie porté par le 

gouvernement de ce canton ainsi que l'arrêté de la Diète pour sortir 

cette affaire du recès. Plusieurs états firent insérer une protestation 

au protocole contre cet arrêté et Fribourg y a pris part ainsi qu'à la 

conférence de Rothen. Cette affaire sera d'ailleurs soumise au grand 

conseil afin que cette haute autorité puisse prendre les mesures qu'elle 

croira les plus opportunes,dans celte circonstance. Mais en attendant, 

le conseil d'état sans rien préjuger sur le» décisions du grand conseil 

donne l'assurance que Fribourg contribuera de toutes ses forces au 

mrintien du pacte et à la conservation de la paix dans notre patrie. 

EXTÉRIEUR. 

FRANCE. — Les réfugiés espagnols à Bourg et à Nantes ont reçu la 

nouvelle que Don Carlos s'est eufin décidé à abdiquer la royauté à 

laquelle il prétendait en Espagne en faveur de son fils le prince des 

Astruries, qui régnera sous le nom de Charles VI et épousera sa cou

sine qui conservera le titre de reine sous le nom d'Isabelle II. Char

les V et Christine seront libres de retourner en Espagne. Ce résultat, 

le plus désirable pour la pauvre Espagne, serait dû à l'intervention 

des cours du nord. 

— On s'isntrelienl beaucoup de l'arrestation d'un individu faisant 

partie d'un complot tendant à assassiner le roi. Si l'on en croit les 

bruits publics qui circulent cet individu aurait fait les aveux les plus 

complets et dénoncé ses complices. 

— M. le duc de Bordeaux, qui était attendu à Londres, a dilléré 

son voyage de quelques semaines, à cause de l'arrivée prochaine du 

duc de Nemours dans celte capitale. 

ESPAGNE. Une tentative d'assassinat a eu lieu le G, à Madrid, contre 

le général Narvaez. Sept coup de feu ont été tirés successivement sur 

sa voiture, au moment où il se rendait au théâtre, dans la même rue 

et sur différents points. Les trois derniers coups ont tué son aide de 

camp et blessé une personne qui se trouvait à ses côtés. Le général 

n'a pas été atteint et a paru immédiatement au théâtre dn Cirque ou 

se trouvait sa majesté. Ou n'a pas pu s'emparer des assassins. 

Madrid est tranquille; les troupes sont sous les armes. 

ANGLETERRE, — On a déjà beaucoup parlé des préparatifs faits eu 

Irlande , en vue de la guerre civile ; mais rien jusqu'ici n'avait été 

publié d'aussi fort que la lettre suivante du duc de Wellington à lord 

Grengall sur les affaires de l'Irlande. En voici la substance : « Il fau

dra concentrer dans l'Irlande lous les régimens dont il sera possible 

de disposer ; on formera des champs dans toutes les partie de l'Irlan

de, notamment dans le voisinage des cités et des villes. On y mettra 

des soldats et l'on donnera une asile dans leurs casernes aux familles 

qui craindraient de voir leur sécurité et leurs fortunes compromises. 

On procurerait toutes les facilités désirables à toutes les personnes 

qui voudraient quitter l'Irlande pour se réfugier en Angleterre et y 

rester durant les troubles civils. On continuerait à envoyer des mu

nitions , des armes et des vivres en Irlande, de sorte que le soldats 

serait tout à fait indépendant du paysan irlandais. > 

MORAND , Rédacteur. 
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