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CANTON DU VALAIS. 

SESSION EXTRAORDINAIRE DU GRAND-CONSEIL. 

Séance du 14 octobre. 

• PRÉSIDENCE DE M. BOVIER. 

A 10 heures, M. le président ouvre la séance. L'assemblée prend 

connaissance dos propositions du Conseil d'Etat, qui sont formu

lées de la manière suivante : 

1. La prorogation des pouvoirs qui lui ont été accordés jusqu'au 
14- octobre ; 

2. Des pleins pouvoirs pour le commandant en chef des troupes ; 
3. Que les troupes qui seront dans le cas d'être mobilisées, 

n'aient droit qu'à la simple ration ; 
•4. Que les étrangers soient tenus de prêler, dans le délai de huit 

jours, entre les mains des présidens de commune, un serment qui 
les mette dans le cas de ne rien entreprendre contre la sûreté de la 
république ; 

5. Que des secours et indemnités soient accordés aux victimes 
de la guerre ; 

G. Que la votation de dimanche serve d'instructions aux députés 
de la diète; 

7. Que ceux qui, par des chants, des propos ou des menées cou
pables, compromettraient la sûreté publique et attaqueraient les 
décisions de l'autorité supérieure, soient jugés par les tribunaux 
comme séditieux ou traîtres à la patrie. 

Ces propositions du Conseil exécutif sont renvoyées à l'examen 
de la commission, nommée le 5 octobre, chargée de présenter un 
rapport sur le message que nous avons publié dans notre précédent 
numéro. 

La séance est levée et renvoyée à 4 heures après midi. 

Séance de l'après-midi. 

A l'ouverture de la séance , M. le chanoine de Rivaz , vu la gra
vité des circonstances et la nature des questions qui vont être sou
mises à l'assemblée , propose que le grand-conseil se constitue en 
comité secret. Cette proposition estadoplée et le public se relire de 
la salle. 

La discussion ayant été secrète , nous ne pouvons en rendre 
compte. Nous communiquons au public ce que nous avons appris 
du résultat des délibérations de cette séance, qui a duré jusqu'à 9 
heures du soir. 

L'article 1 des propositions du Conseil d'Etat est adopté sans 
discussion. 

L'article 2 donne lieu à une assez longue discussion. La com
mission était divisée en majorité et minorité. 

La minorité demandait que les pouvoirs lés plus étendus fussent 
laissés au commandant en chef pour la mobilisation des troupes. 

La majorité, au contraire, piétcndail que ce pouvoir devait être 
. donné au Conseil d'Etat. 

Après une longue discussion, à laquelle ont pris part divers ora
teurs appartenant aux deux opinions émises au sein de la commis
sion , l'assemblée adopte les dispositions suivantes : 

» Le Conseil d'Etat ordonne la première mise sur pied des 
troupes ; mais dès le moment que le commandant en chef en aura 
pris le commandement, il sera libre de donner à la mobilisation 
toute l'étendue qui lui paraîtra nécessaire et de disposer de l'armée 
dans l'intérieur du canton, comme il l'entendra. 

y, Mais, s'il s'agissait d'envoyer des secours aux cantons de l'al
liance ou d'attaquer un canton voisin dans le but d'opérer une di
version ou d'effectuer un passage , le Conseil d'Etat en décidera.» 

Article 3 : adopté. 

Art. 4. Il est décidé que les ressortissans des 12 2|2 Etats ne 
sont.pas tenus de prendre les armes. Ils ont la faculté de se retirer 
chez eux en restituant les armes ou autre.* objets qui leur auraient 
été livrés pour le service militaire. 

Art. 5. Adopté. La nature de' l'indemnité sera ultérieurement 
réglée. 

Art. 6. L'assemblée décide de ne pas donner de nouvelles ins
tructions , attendu que si des propositions conciliatrices étaient 
faites de la part de la majorité des cantons , là dépulation aurait à 
en référer. 

Art. 7. Adopté. 

En remplacement de M. le colonel Taffiner, nommé, dans la sé
ance du 6, commandant en second de l'armée cantonale, M. le baron 
de Wcrra est nommé commandant de la brigade orientale. 

— Nos lecteurs nous sauront gré sans doute de leur donner ici 
le texte de l'alliance entre les sept cantons catholiques. Le voici: 

1. Les cantons deLucerne , Uri , Schvvyz , Unterwald , Zug , 
Fribourg et Avalais prennent, pour le cas où l'un ou plusieurs d'en-
tr'eux seraient attaqués , et en vue de sauvegarder leurs droits de 
souveraineté et territoriaux, l'engagement de repousser l'attaque en 
commun, et par tous les moyens à leur disposition, eu conformité 
du pacte du 7 août 1815, et des anciennes alliances. 

2. Les cantons s'entendront sur la manière la plus convenable 
de se tenir mutuellement au courant de tous les événemens. Du 
moment où un canton obtient l'avis certain qu'une atlaque doit 
avoir lieu, ou qu'elle a déjà eu lieu, il doit être envisagé comme 
requis en conformité du pacte , et obligé de mettre sur pied le 
nombre de troupes nécessaires selon les circonslances , sans atten
dre la réquisition officielle du canion respectif. 

3. Un conseil de guerre composé d'un délégué de chacun des 
Etats prénommés, avec des pouvoirs généraux et autant que pos
sible étendus , de la part des gouvernemens, est chargé de la 
direction supérieure de la guerre ; en cas de menace ou d'une 
existence d'attaque, il se réunit. 

4. Le conseil de guerre , avec les pouvoirs qui lui sont confé
rés , doit , en cas de besoin , prendre toutes les mesures nécessaires 
pour la défense des cantons respectifs. 

Si le danger n'est pas pressant, il en conférera avec les gouver
nemens de ces cantons. 

5. Pour ce qui est du payement des frais occasionnés par de 
semblables levées de troupes, il est admis comme règle que le can
ton requérant doit acquitter les frais de la levée des troupes qu'il a 
demandées. 

Sont toutefois réservés les cas où il y a des raisons particulières 
d'admettre une base de répartition spéciale. 



Les autres frais qui, dans l'intérêt commun , sunl résultés pour 
l'un ou pour l'autre des cantons, seront supportés par tous les sept 
eanlous d'après l'échelle d'argent fédérale. 

(L. S.) Signé au protocole: E. RUPTIMANN, 
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CONFÉDÉRATION SUISSE, 

BERNE. — Le directoire a porté toute sa sollicitude sur les ren-
seignemens qui lui sont parvenus au sujet des envois d'armes et de 
munitions fournies par la France aux cantons du Sonderbund.Des 
voix énergiques se sont élevées contre les procédés de notre puis
sant voisin. Cependant l'opinion qui aurait voulu qu'on adressât des 
représentations au gouvernement français est restée en minorité au 
sein de l'autorité directoriale, attendu que le Vorort tient avant tout 
à ne fournir aucun prétexte à l'étranger de s'ingérer dans nos af
faires. 

Mais d'uîi autre côté le directoire doit avoir adressé au conseil 
d'Etat de Neuchâtel une dépêche , conçue en termes très-pressants, 
pour appeler son attention sur les suites que pourrait entraîner la' 
condescendance que celte autorité met à tolérer, contrairement à 
l'arrêté de la diète , les envois d'armes qui empruntent son terri
toire. Le directoire doit même, assure-l-on, avoir désigné au gou
vernement neuchûlelois la maison de commission des Verrières, où 
se trouve actuellement un des envois faits par une maison de Be
sançon. 

— Le gouvernement vient de prendre l 'arrêté suivant ! — 
t. Les hommes de l'élite et de la réserve sont avertis': de se tenir 
prêts à remplir à chaque instant leurs devoirs militaires. — 2. Les 
hommes propresjà porteries armes de l'âge de 20 à 39 ans révolus 
et qui n'appartiendraient ni à l'élite ni à la réserve, seront immô-
diatementjOrganisés en 28 bataillons de landwehr et en un nombre 
correspondantde compagnies de carabiniers. 

Un grand nombre d'officiers , de sous-officiers et de soldats, li
bérés du service , ont demandé au gouvernement de Berne d'être 
incorporés dans les bataillons. L'élite et la réserve étant au grand 
complet, le conseil exécutif, réuni exlraordinairementdans la soi
rée du 7, a rendu un décret pour l'organisation immédiate de la 
laudwehr , dans laquelle ils pourront être placés. Ce contingent, 
composé des hommes de 20 à 39 ans, formera 28 bataillons d'in
fanterie, outre les armes spéciales. Ils vont être passés en revue et 
devront se tenir prêts àtnarcher. Pendant que les deux premiers 
contingents seront en campagne, la landwehr occupera les froniières' 
du canton et fera le service de l'intérieur. Berne mobilise dans ce 
moment 50 bataillons d'infanterie , formant, avec les carabiniers , 
l'artillerie, la cavalerie, un effectif de plus de 50 mille hommes. Des 
gardes civiques volontaires s'organisent aussi dans plusieurs loca
lités. 

Argovie fait des arméniens non moins formidables. Il organise 
tous ses contiiigens, jusqu'au landsturm. 

En attendant l'opinion publique se préoccupe d'avantage de l'en
voi considérable d'armes et de munitions , sorti des arsenaux de 
Besançon et destiné au canion de Fribourg. Le directoire ayant 
appris qu'une partie des armes, dont la facture porte, dit-on , cent 
mille kilogrammes pesant, se trouvait aux Verrières suisses , dans 
une maison de commission , a écrit, il y a déjà trois jours , au 
gouverment de Neuchâtel , pour appeler son attention sur ce fait, 
et sur les graves conséquences auxquelles il pourrait s'exposer en 
;olérant, au mépris des arrêtés de la diète, le passage sur son ter
ritoire d'armes et de. munitions destinées à un des membres de la 
ligue. 

Du 10 octobre. — L'incident des armes et munitions sorties des 
arsenaux de Besançon pourrait bien prétpciitcr les événemens. 

Des avis dûs en partie aux sympathies des citoyens français et 
au dévoûment de patriotes neuchâtelois avaient appris au Vorort 
que le convoi s'était fractionné et avait pris des directions diffé
rentes. Dans la nuit du vendredi au samedi, il fut informé qu'un 
voiturier s'etant hasardé à conduire quatre chars de fusils et de 
mitraille, avait été arrêté en débouchant dans le Val-de-Travers , 
par un nombre considérable déjeunes gens qui contraignirent po
liment le voiturier à diriger le convoi sur Ste-Croix, où la cargai
son tomba au pouvoir des autorités vaudoises , qui la firent trans
férer à Vvcrdon. Cette circonstance qui dénotait une complicité di
recte ou indirecte de la part du gouvernement de Neuchâtel, en

gagea le gouvernement vaudois à mettre en réquisition immédiate 
le bateau à vapeur l'Industriel, à l'armer de deux pièces d'artille
rie et à le faire croiser sur le lac, renforcé de plusieurs petites 
embarcations couvertes de carabiniers, pour intercepter tout trans
port ultérieur d'armes et de munitions sur le territoire fribour-
geois. 

En présence de ces faits qui compliquent si gravement une si
tuation déjà passablement compliquée, le Vorort ne pouvait rester 
inactif. ÎI a donc délégué, hier matin, à Neuchâtel, en qualité de 
commissaire fédéral , 31. le conseiller d'Etat Siockmar, pour som
mer le gouvernement de ce canton d'exécuter les ordres de la diète 
ou en obtenir un refus formel, afin que l'autorité directoriale 
puisse, le cas échéant , prendre les mesures nécessitées par les cir^ 
constances. M. Siockmar est arrivé à Neuchâtel dans l'après-midi 
du samedi. ÎI est accompagné d'un secrétaire et d'un huissier aux 
couleurs fédérales. 

11 octobre. — Voici un résumé, des dernières nouvelles parve
nues jusqu'ici au sujet des munitions expédiées de France. 

Pendant que les patriotes du Val-de-Travers faisaient changer 
de direction aux quatre voilures venant de Verrières, un autre con
voi de 17 chars pénétrait sur le lerriloire neuchâtelois pnr un point 
où la population est loute dévouée au gouvernement et arrivait, es
corté, dit-on, par un capitaine de la milice neuchâteloise , dans le 
village de Piochefort, à demi-lieue de Neuchâlel„ où il se trouvait 
encore dans la journée du samedi. Le directoire a en oulrc reçu 
l'avis que dix autres voitures se trouvaient à Ponlarlicr le 9 au 
matin. 

" Ouant à la mission de M. Stockmar, comme commissaire fédéral 

I à Neuchâtel, des dépèches de ce fonctionnaire sont arrivées ce 
malin au Vorort, mais rien n'a encore transpiré sur leur contenu. 

{ Le bruit court qu'une barque , remplie de munitions, a été cap-
I t u r é e hier sur le lac de Neuchâtel, par le baleau à vapeur, et trans

portée à Yverdon. 
— Le parti conservateur a encore échoué dans l'élection du dé

puté par le collège électoral de la cathédrale. M. le colonel Muller, 
candidat des radicaux, a été élu en opposition avec M. VYildholz , 

! candidat des conservateurs, par 332 contre 24-6. 

; — Le directeur de la justice et de la police a adressé une circu
laire aux préfets pour les engager à surveiller de près les hommes 
qui cherchent à agiter le peuple contre les arrêtes de la diète et les 
mesures du gouvernement. 

j : — On sait que lord Minlo a eu une conférence à Lucerne avec 
i les représentants de France, de l'Autriche, de la Piussie et de. la 
j Prusse. Le diplomate anglais a voulu voir de ses propres yeux les 

hommes et les choses d'un pays que M. Morier et M. Peel ont dé-
! peint à leur gouvernement avec des couleurs diamétralement oppo

sées. On assure qu'il n'a pas élé longtemps dans le doute et que son 
I jugement est entièrement favorable à la cause delà! majorité. 

Une dépêche officielle du ministère des affaires étrangères a in
formé le Directoire de la mission de lord Winto. Dans cette pièce, 
lord Palmerston s'exprime en termes extrêmement bieuveillans pour 

i 'autorité fédérale , et surtout de la manière la plus honorable pour 
M.Oclisenbein, son président. 

ZURICH. — 31. de Bois-le-Comlc est de relour à Berne. Dans sa 
course diplomatique, après la conférence de Lucerne , il doit avoir 

: engage les chefs du Sonderbund à dissoudre la ligue et à céder sur 
ce point aux exigences de la diète. Celle recommandation aurait dû 
être donnée six mois plus tôt , nous craignons aujourd'hui qu'elle 
n'arrive trop tard. 

ST-GALL. — On se fait aucune idée de l'agitation qui tourmente 
aujourd'hui notre canton. Tous les ressorts sont mis en mouvement : 
la chaire, les assemblées communales , les clubs. Partout reten
tissent des cris fanatiques. Des émissaires à la solde du parti catho-

i lique parcourent le pays dans loutes les directions. Le gouvernement 
a laissé aux agitateurs trop de temps ; il fallait convoquer le grand-

: conseil dans un lerme plus rapproché. Maintenant la partie libérale 
I de la nation met toute sa confiance dans la prudence et l'énergie du 

conseil d'Etat, pour qu'il prenne encore, en temps opportun, les 
mesures les plus propres à maintenir la liberté des délibérations du 
grand-conseil, à rassurer les citoyens timides et à faire respecter 
les arrêtés de l'autorité souveraine. 

Le gouvernement a adressé la proctamation suivante au peuple du 
canion : 



« La haute diète a décide, dans sa séance du 20 juillet que l'al
liance des sept cantons catholiques devait être dissoute comme con
traire au pacte. Au lieu de se soumettre à cet arrêté, les députations 
des dits Etats ont déclaré qu'ils ne se soumettraient pas eL qu'ils 
maintiendraient, au besoin, leur alliance par la force des armes; 

„ Dans cette position, la diète a été forcée de prendre les me
sures nécessaires pour l'aire respecter l'arrêté qu'elle a dû référer 
a leurs commettans pour en obtenir des instructions plus positives. 
Parmi ces cantons se trouve aussi Sl-Gall. 

„Uiic désisiou de si haute importance doit êtreprise par le grand-
conseil avec tout le calme et la gravité qu'elle exige. Cepeudanl 
nous avons appris que notre canton, depuis longtemps si calme, 
même pendant la dernière disette , est travaillé par des manœuvres 
coupables que la confiance du peuple dans ses autorités se trouve 
ainsi ébranlée. On ne craint pas même de rendre les chaires de nos 
temples témoins de ces provocations et d'attribuer à l'autorité des 
vues opposées à la religion, â la liberté et à la souveraineté des 
sept cantons alliés. C'est dans ce môme but que des pétitions cir
culent pour égarer le peuple. On lui peint la guerre sous les cou
leurs les plus effrayantes et on lui dissimule le véritable état dès 
choses. On va môme si loin que l'on entend parler ouvertement de 
tentatives violentes a la révolte si les grand-conseil ne répond pas 
aux vues des provocateurs. 

M Chers concitoyens ! 11 est temps aujourd'hui de s'opposer à 
toutes ces menées, votre gouvernement ne peut pas tolérer que la 
tranquillité intérieure soit troublée et que le respect dû au gouver
nement ne soit pas anéanti. 11 prendra en conséqnence los mesures 
les plus propres à maintenir l'ordre public , à assurer l'empire de 
la loi et à protéger les résolutions que le grand-conseil est dans le 
cas de prendre. 

>, Le gouvernement attend de vous, chers concitoyens , que voua 
seconderez ses efforts et qu'en examinant avec calme l'état actuel 
de la question , vous fermerez l'oreille à la voix trompeuse de la 
séduction. Il espère également que vous attendrez avec confiance 
les résolutions de vos conseils quels que puissent en être la nature 
et les résultats. Dans les républiques , la minorité qui prétendrait 
se soustraire aux vœux de la majorité n'est autre chose que l'anar
chie et le mépris des lois constitutionnelles des Etats. 

„ Vous avez, chers concitoyens, maintenu ce principe même dans 
les circonstances les plus difficiles. Le gouvernement a la confiance 
que le peuple, jusqu'ici si fidèle à l'ordre public et aux lois , ne se 
laissera pas entraîner par les manœuvres criminelles des ennemis 
de sa tranquillité , à des démarches que nos lois punissent de la 
manière la plus sévère. Les autorités cantonales devront surveiller 
tous les agitateurs et agir immédiatement et sans acception de per
sonnes contre tous ceux qui se rendraient coupables de manœuvres 
il légales. (Suivent las signatures.) -

— Le projet d'instructions du petit-conseil est conçu en ces 
termes : 

1. La députation votera pour que la diète adresse une proclama
tion aux cantons de la ligue ; 

2. Que des représentans fédéraux leur soient envoyés ; 
3. La députai ion pourra également se joindre à la majorité si 

celle-ci adopte des moyens de conciliation ; 
4. Si ces moyens restent sans succès elle pourra voter pour l'em

ploi de la force armée. En cas de troubles qui porteraient atteinte à 
l'ordre établi dans la Confédération , elle pourra voter pour toutes 
les mesures propres à concourir à son rétablissement. 

GLARIS, — Le landrath de ce canton , dans sa séance du 8 de ce 
mois, a décidé, à la majorité de 80 voix contre 10, que , sans sou
mettre la questien à la landsgemeinde , ses députés voteraient dans 
,un sens identique aux instructions de Zurich. 

ScHAFFiiotJSÉ. — Le grand-conseil a encore pris, dans sa séance 
du :i octobre , la décision de convoquer tout le contingent pour 
qu'il reçoive l'instruction nécessaire, et de rappeler tous les hommes 
qui y sont incorporés et qui se trouvent absents ; il a de plus ouvert 
au conseil d'Etat un crédit illimité pour instruire la troupe, acheter 
des munitions, etc., et a défendu aux hommes qui font partie de 
la milice de sortir du canton. 

NEUCHATEL. — Nous reproduisons, sans commentaire, l'article 

suivant publié par le gouvernement de Neuchâlcl, où il s'efforce de 

prouver qu'il n'est pour rien clans l'affaire du passage des armes ve

nant de Besançon et destinées au canton de Fribourg : 
Les faits graves qui se passent en ce moment dans notre pays 

exigent un exposé complet des causes qui les ont amenés. 
Lundi 4 octobre , le conseil d'Etat reçut du gouvernement du 

canton de V'aud l'avis qu'une quantité considérable d'armes et de 
munitions destinées au canton de Fribourg étaient en marche sur 
les Verrières, cet avis étant donné pour que le gouvernement arrê
tât leur passage conformément aux arrêtés de la diète; une lettre du 
Vul-dc-Travers annonçait que cette nouvelle, transmise de Sainte-
Croix aux coryphées du parti radical, y causait quelque agitai ion , 

g et que des émissaires se mettaient en mouvement pour provoquer 
! l'arrestation par la violence les munitions atlcndues , M. le maire 

des Verrières annonçait que sur l'avis qu'il avait reçu du préfet de 
Sainte-Croix, il avait ordonné aux commissionnaires de la localité 
de retenir provisoirement sous séquestre les armes et munitions 
qui pourraient leur êlre adrosséd.;; i im n'élail encore arrivé dans ce 
pays. Le conseil d'ElalJue jugea pas canvenablede rien ajouter pour le 
moment à ces mesures. Dans l'après-midi, il reçut du directoire 
un ollice qui lui signalait d'une manière positive l'arrivée d'un con
voi considérable d'armes et de munitions, l'engageait à les faire 
saisir et le rendait responsable des suites de sa négligence à remplir 
les dispositions de l'arrêté de la diète. 

Quoique lo gouvernement ne considérât point comme obligatoire 
pour les Etats l'arrêté incompélcmmenl rendu par les douze Etals , 
formant la majorité de la dièle , il comprit que la tranquillité du 
pays pourrait êlre compromise par suite de l'agitation à laquelle 
donnerait lieu le passage de ce convoi de munitions et d'armes , et 
cette considération l'engagea à prendre les mesures suivantes. 

Lundi soie à !0 heures, il délégua 31. Lardy, directeur de la pro-
licc, porteur d'une lettre adressée à M. le sous-préfet de Pontarlier 
el dans laquelle le conseil demandait à ce magistrat de faire arrêter 
ce convoi dont l'entrée dans notre pays pouvait offrir de graves in
convénients, l 'ourle cas où le JJ. sons-préfet de Pontarlier ne se 
trouverait pas en mesore d'obtempéreF à celte demande, M. Lardy 
devait se rendre à Besançon auprès de M. le préfet du département 
du Doubs et lui adresser la mène invitation. Le délégué du gou
vernement dut en effet se rendre à Besançon ; M. le préfet auquel il 
exposa l'étal des choses, voulut bien prendre les mesures nécessai
res pour arrêter la marche du convoi. Les commissionnaires de 
Besançon reçurect l'ordre de ne pas expédier ce qui n'était pas en
core en route; une estafette fwt envoyée a M. le sous-préfet de 
Pontarlier pour arrêter la marche de quatre chariots déjà en route 
et qui, h cette époque, n'avaient pafl encore atteint cette ville. M. 
Lardy arriva de retour à Neuchàtei le mercredi matin à 8 heures 
environ; sa mission paraissait couronnée de succès, le gouverne
ment ne sepréocupa pas davantage d'un convoi d'armes qu'il consi
dérait comme arrêté dans sa marche el ne (Jetant pas franchir notre 
frontière, il était d'ailleurs payé pour être en garde contre les in
formations inexactes qui lui arrivaient, puisque le mardi malin, 
c'est-à-dire plusieurs heures après le départ de M. Lardy, une lettre 
écrite par le. gouvernement de Berne et envoyée par une estafette ar
rivée ici à 1 heures du matin lui annonçait que ce convoi de mu-

I nitions pesant 10,000 kilog. était déjà arrive aux Verrières et dé-
\ posé dans les magasins du commissionnaireL.-F.Lambelet. Le gou

vernement de Brrnè déclarait savoir de source parfaitement sûre 11 
un fait qui pourtant était entièrement inexact. Pendant les journées 
des jeudi et vendredi, le gouvernement fut informé que des émis
saires du parti radical parcourant les grands roules pendant la nuit, 
arrêtaient, sous les Drélextes les plus futiles, les voitures chargées 
de caisses, ouvrant ceiles-ci de force el compromettant au plus haut, 
degré la sécurité des roules. Ces faits furenL surtout signalés en 
grand nombre dans la journée du vendredi ; des ordres furent don
nés aux chefs de juridiction DOUÏ les constater et découvrir les cou
pables. 

Ce même soir vendredi 8, une lettre datée des Verrières du 7 et. 
adressée à un officier public lui annonçait que la veille, soit le 7 
dans la soirée, il était entré parles Verrières quatre chariots char
gés d'armes, ce que le voiturier qui les conduisait avait lui-même 
avoué, qu'il ne savait quel chemin les armes avaient pris, celui du 
Val-dc-Travers ou celui de la Brévine ; celle lettre fut communiquée 
officieusement le vendredi à 7 heures el demie du soir à l'un des 
membres dn conseil d'Etat qui se hâta d'en faire part à M. le prési
dent alors à Cormondrêche, il prit avec lui 3L le directeur de la 
police afin que ce'ui-ci fût aux ordres du chef de l'Etat. Des infor
mations reçues en même temps ayant annoncé que dans la soirée 
une bande "d'émissaires du radicalisme en partie armés s'étaient 
rendes à la Tourne pour y épier l'arrivée d'un convoi, on en con
clut que le voiturier s'était dirigé sur la Brévine avec ses quatre 
chars, et ce fut de ce côté que M. Lardy dirigea sa course ; il avait 

| l'ordre de faire arrêter le convoi partout où il le rencontrerait et 
de le déposer en lieu sûr. M. Lardy parcourut toule la roule de la 
Tourne aux Verrières par la Brévine, el ce ne fui qu'arrivé aux 

| Verrières qu'il apprit que dans la nuit du 6 à 7 déjà, ce convoi avait 
été enlevé près de Flcuricr par une bande d'individus qui avaient 
soudoyé le voiturier pour le détourner de sa route; l'enlèvement 

! avait, à raison du consentement du voiturier, eu lieu avec si peu de 
! bruit que beaucoup de gens à Flcuricr ne s'en élaicnl pas douté. 
i Le gouvernement n'a été instruit de ce fait qu'au retour de ....Lardy, 

samedi 9 dans la matinée. 
I Le même jour, à 8 heures du matin, M. le maire de la Chaux-

dc-Fonds, informé que l'on croyait que dos convois de celte nature 
devaient passer à la Chaux-de-Fonds, était venu de prendre les 
ordres de'31. le président du conseil d'Etat qui lui avait annoncé que 
dansle cas où de pareils ronvois passeraientparlaChaux-de-Fonds, 
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il ne devait pas tolérer que la police se fit par d'autres que par l 'auto
rité, et qu'il devait les l'aire escorter par la gendarmerie et conduire 
à Neuchâlel; des direction!; analogues furent donnés à d'autres of
ficiers. 

Dans lu so i rée , le gouvernement reçut indirectement l'avis que 
le convoi qu'il avait lien de croire arrêté à Besançon devait chemi
ner du côté do la frontière; à 5 heures du soir environ, il donna 
de nouveau l 'ordre à M. Lardy de se rendre aux Verr ières; celui-ci 
reçut pour instruction de prendre les mesures nécessaires pour em
pêcher le convoi do pénétrer sur le pays; dans le cas où il serait 
déjà arrivé, de le faire rebrousser, ou si cel . n'était pas possible, de 
le faire déposer en un lieu sûr près de la frontière. Des inslructions 
analogues furent adressées à tous les officiers frontières. Ajoutons, 
pour terminer ce récit, qu'un membre du gouvernement qui se t rou
vait accidentellement au Loele y avait pris de son'chcf des mesnres 
analogues à l'égard des convois que l'on disait devoir venir de 
Morteau. 

Tous ies faits que nous venons d'exposer peuvent tous , sans ex
ception, être constatés heure par heure par des pièces authentiques. 

Néanmoins , au gré du directoire , ces mesures dictées au gou
vernement par le désir d'éviter tout ce qui pouvait êlre]de nature à 
troubler la tranquillité, n'étaient pas encore suffisantes. 

Samedi soir , à 7 heures . M. Stockmar , membre du conseil 
exécutif de B e r n e , est arrivé à NeuchâLel porteur d'un oflice du 
directoire qui disai t , qu'ayant été informé que le 6 une partie du 
convoi de Besançon avait louché le terri toire de Neuchâtel, il avait 
trouvé convenable de l'envoyer auprès du gouvernement de ce can
ton en qualité de commissaire fédéral , chargé de réclamer l 'exé
cution immédiate de l 'arrêté de la diète. 

Comme on l'a vu c i -dessus , à l'arrivée de M. Stockmar toutes 
les mesures étaient prises pour qu'aucune partie du convoi en ques
tion ne pût pénétrer sur le terr i toire neuchâtelois. Les explications 
qui précèdent lui furent données dans le plus grand détail dans une 
audience que M. le président lui accorda dimanche à 8 heures du 
matin. 31. Stockmar la reçut et parut s'en coutenter. Il 'annonça 
qu'avant de partir , iLattendrait la dépêche qui devait les contenir. 

GRISONS.— La pemière séance du grand-consei l , réuni extraor-
dinairement, comme celui de St-Gall, lundi i l , a été exclusivement 
consacré à la lecture du rapport de la deputation à la diète et à celle 
des pétitions pour et contre le Sonderbund. Après la lecture de ces 
différentes pièces, la séance a été levée et la discussion de l'affaire 
principale renvoyée au lendemain. 

Le résultat de la séance de mardi n'est pas encore connu. Le cor
respondant de la Nouv. Gazette de Zurich dit que, suivant toutes les 
prévisions, les mesures d'exécution réuniront une majorité de 37 
ou 38 voix. 

— La conducteur de la messagerie arrivée ce malin, a apporté 
la nouvelle que le grand-conseil des Grisons avait voté pour l 'exé-
cuLion militaire. Les journaux du soir nous^apprendront probable
ment si l'on doit ajouter foi à cette nouvelle. 

P. S. Nous apprenons à l'instant que le grand-conseil des Gri
sons a voté l'exécution armée. 

FRIBOUHG. Morat, 14 octobre. — Le contingent et la landwchr 
des armes spéciales (artillerie, cavalerie et carabines du district de 
Morat. convoqués pour le 14 courant, à F r i b o u r g , se sont rendus en 
corps, aujourd'hui à midi, au château cl ont déclaré verbalement à 
M. le Préfe t , que la milice du district de Morat était prête à r é 
pondre au premier appel du gouvernement, quand il s'agira de dé
fendre la constitution, les lois et l 'ordre public ainsi que la souve
raineté cantonale et les religions garanties par la constitution; mais, 
le gouvernement étant à la veille de s'opposer à une décision prise par 
la majorité de la diète , concernant la dissolution du Sonderbund 
et le renvoi des Jésuites , la milice du district de Morat déclare 
d'une manière positive et solonnelle à M. le préfet que ja<nais elle 
elle ne prendra les armes dans ce but. M le préfet a été prié de 
communiquer cette déclaration au gouvernement. 
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

ALLEMAGNE. Vienne, 98 septembre. — L'empereur d'Autriche vient de faire 
grâce pleine et entière à quarante individus condamnés, pour participation à 
l'insurrection de l'année dernière, aux [ravauxdans une maison de force pendant 
quatre, six], huit, dix années. Parmi les graciés se trouve le comte Théophile 
Rey, âgé de 20 ans seulement. Sa jeune et jolie femme partageait sa captivité 
dans un cachot humide de l'un des châteaux-forts de Lemberg. 

PRUSSE. — La défense du malheureux Mieroslawski devant la cour crimi
nelle de Berlin , est digne de l'accusé et de la cause dont il est le martyr. L'au-
ditoire lui a témoigné si hautement son enthousiasme et ses sympathies, que 

le président ne pouvant le dominer, a été contraint de lever la séance. La pa
role a été refusée le lendemain à l'infortuné Polonais qui a été condamné à mort. 
Voici un passage du discours qu'il a prononcé pour sa défense : 

« Ah ! Messieurs ! si c'est conspirer que de maudire , tout haut et tout 
bas, la violence, la spoliation, la calomnie), l'acharnement impitoyables et sourd 
du fort contre le faible ; 

» Si c'est s'exposer à votre vindicte pénale que de se cramponner |à tous les 
débris d'un naufrage perpétuel ; 

» Si c'est participer à une conjuration que d'agoniser depuis quatre-vingt, 
ans sur la croix, abreu vés de fiel et de vinaigre, sans pouvoir, comme le Christ 
ni descendre dans le repos des limbes, ni nous transfigurer sur la montagne de 
l'avenir ; 

» Si c'est un crime de haute trahison que de se dégager , par toutes les facul
tés que Dieu a départies aux plus infimes créatures, de la gène insupportable 
où nous tiennent écrasés les congrès, pour que nous nous dévorions entre nous 
de rage et de désespoir ; 

» Si c'est encourir la mort et les fers que de défendre sa vie et dejlravailler 
à son affranchissement ; 

» Eh bien ! alors ce n'est pas nous seulement, ciest toute la Pologne qui con
spire. Amenezdonc toute la Pologne à cette barre, amenez-y tous nos saints et 
tous nos héros, amenez-y tout ce qui frémit, tout ce qui gémit, tout ce qui 
maudit le jour de sa naissance et les entrailles de sa mère dans cette vaste terre 
de servitude que l'on nomme la Pologne; élargissez l'enceinte de cette salle 
aux quatre coins du monde, car partout les ossements des Polonais morts pour 
la rédemption de leur patrie appellent des complices et des vengeurs 1 

» A ce titre, est-ce qu'ils ne conspirent pas tous, et l'enfant qui écoute le ré
cit des massacres de Hurnan et de Pragra , et le vieillard qui les lui raconte, et 
ceux qui se souviennent que vos pères sont Tenus frapper les nôtres par der
rière dans les champs de Szezekonicy et deWola, pendant qu'ils couvraient 
l'avenir de l'Allemagne et de l'Europe contre les débordements de la" Russie? 
Est-ce qu'ils ne se sont pas révoltés aussi, ceux qui ont su se soustraire à la mas
sue deSzélaet aux gibets deSiedlce? Sont-ils ou non coupables de haute trahi
son, tous ceux qui n'ont pas encore désespéré de la justice de Dieu et en appel
lent des tribunaux de la terre à celui de ses promesses sacrées ? Que s'il en est 
ainsi, pourquoi si peu de conspirateurs, de rebelles, de hauts trattres dans cette 
enceinte? Où sont donc les autres? » 

FRANCE. On lit dans un de nos journaux : 
o Le gouvernement français a expédié des fusils, des pièces d'artillerie et des 

munitions de guerre aux cantons du Sonderbund, afin d'aider la minorité dans 
sa rébellion contre la majorité, et dans sa résistance armée aux ordres du gou
vernement régulier de la Confédération helvétique. Ceci est désormais un fait 
acquis. 

» M. Guizot n'a pas voulu être moins généreux que M. de Metternich, Les 
dons de l'Autriche ont été saisis dans le Tessin ; ceux de la France, nous l'es
pérons, auront le même sort. » 

Enfin voici ce que nous lisons ce matin dans le National : 
a Nous recevons des frontières de l'Est des renseignements encore plus po

sitifs, et qui nous arrivent de source certaine. 
s On nous annonce qu'il est parti, le 1 e r octobre, de Besançon, avec le ba

teau le Cardinal Mazarin, pour destination de Baume-les-Dames, 3,000 fusils, 
4 obusiers avec leurs affûts , 4 caissons, 8 avant-trains, 16 coffrets, des roues et 
des essieux de rechange, des harnais et autres accessoires ; plus 16,000 kilo
grammes de boulets. 

» On nous annnonce de plus qu'il y a quelques mois, il est parti de l'arsenal 
de la citadelle de Strasbourg une certaine quantité de fusils pour Lucerne. 

s Nous portons-à M. le ministre de la guerre le défi de démentir ces faits, sur 
lesquels nous pourrions au besoin donner des renseignements • encore plus ex
plicites. » 

PIÉMONT. La capitale du Piémont vient d'avoir son mouvement populaire, 
mouvement qui a été réprimé sans effusion de sang. Le 30 septembre, jour 
anniversaire de la naissance du roi Charles-Albert, un grand nombre de musi
ciens obtienrent du gouvernement la permission de chanter lesoir, sur la pro
menade des remparts de la ville, l'hymne à Pie IX. Cette nouvelle se répandit 
rapidement dans la ville. Aussi, plus de trente mille personnes se pressaient le 
soir à l'endroit indiqué. A 7 heures, une centaine de voix entonnèrent l'hymne 
que le peuple en masse répéta en chœur et applaudit aux cris de : Vive Pie IX ! 
Vive Charles-Albert ! Cependant d'autres cris succédèrent bientôt à ceux-ci, 
et prirent le chemin de l'hôtel de l'ambassadeur d'Autriche. Vive l'indépendance 
de l'Italie l A bas les Autrichiens! Mort aux Autrichiens ! Plus de Jésuites ! 
Ainsi criaient quelques centaines de jeunes gens , lorsque tout-à-coup un grand 
nombre de carabiniers se portèrent à leur rencontre et leur barrèrent le pas
sage. Il y eut sur ce point un commencement de lutte, arrêtée bientôt par la 
vigueur de la répression. Une vingtaine de personnes arrêtées , parmi lesquel
les se trouvait un avocat, ont été aussitôt mises en prison pour être relâchées 
le lendemain. 

Le lendemain la ville reprit son calme ordinaire, cependant après la grande 
revue des troupes , sur la place du château , un conflit déplorable s'engagea en
tre les soldats et les artilleurs ; plusieurs hommes des deux côtés sont restés 
morts sur le champ de bataille ; une femme , cause première, dit-on , de ce mal
heureux événement, a eu le corps traversé d'un coup de sabre , elle est morte 
immédiatement. Dans ce moment (3 octobre) l'ordre est partout rétabli. 

Le notaire J. M. REYNARD, gérant. 

SION. — IMPRIMERIE DE L. ADVOCAT. 




