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CANTON DU VALAIS. 

La diète fédérale est convoquée pour le 15 mars, à l'effet de s'occu

per de la snppression des couvens d'Argovie. D'après le pacte, le vo-

rort ne peut se refuser à convoquer une diète extraordinaire lorsque 

cinq cantons lui en adressent la demande. Aussitôt que les cantons 

d'Uri, Schwytz et Unlerwalden eurent connaissance de la suppression 

des couvens d'Argovie, décrétée par le grand conseil de ce canton, ils 

réclamèrent à grands cris contre celte suppression auprès du vorort, 

et adressèrent à tous les étals confédérés nue circulaire pour les enga

ger à se joindre à eux pour demander la convocation d'une diète ex

traordinaire. Les cantons restèrent insensibles à cette circulaire, si on 

excepte Neuchàtel, Fribourg et Zug. La grande majorité des états ayant 

la conviction de l'impuissance de la diète ne se souciaient guères de 

dépenser de l'argent pour faire faire une promenade à leurs députés et 

donner un nouveau scandale à la Suisse. 11 s'en est rencontré trois qui 

ont trouvé qu'il y avait du bon sens dans la demande des petits can

tons et l'ont appuyée. Ils se. promettent apparemment de jouer un 

beau rôle" dans la comédie que nous allous voir. 

Le gouvernement du Valais, ensuite de la convocation de la diète, a 

Cru devoir convoquer exlraordinairement le grand conseil, afin de 

donner des instructions à nos députés sur la question qui sera traitée. 

Le jour de la convocation est fixé au 2 mars. Voila encore de grands 

frais pour se mêler des affaires des autres. La suppression des couvens 

d'Argovie est un fait accompli. Le gouvernement de ce canton ne re 

viendra pas sur la mesure prise. La note de l'Autriche que nous avons 

pubb'ée ne servira qu'à consolider cette suppression. Les réflexions 

qui y sont contenues sont mal fondées, ainsi que l'établit une brochure 

qui vient d'être publiée en réponse à cette note. Au reste, elles mani

festent des prétentions si étranges que le sentiment de nationalité suisse 

ne permet pas de leur accorder aucune valeur. Le ministre d'Autriche 

a sans doute de son côté senti le malfondé des prétentions de l'état 

qu'il représente; il s'est contenté de protester. Le gouvernement 

d'Argovie protestera aussi et continuera sa marche. Si la suppression 

des couvens d'Argovie était une violation formelle du pacte, on con-

cevraîtqueles cantons ne devraient pas rester inactifs.Mais du moment 

où les couvens ont conspiré, ils ont perdu les droits que leur assurait 

le pacte. Le pacte garantit les couvens tels qu'ils devraient être, paisi

bles et inoffensifs, mais qui osera dire que le pacte garantit les cou

vens devenus des foyers d'intrigues et d'insurrection? Si le pacte est 

Violé par la suppression des couvens d'Argovie, il ne peut l'être qu'à 

l'égard de ceux qui n'auraient pas conspiré ; mais il paraît que le gou

vernement d'Argovie est en mesure d'établir qu'ils ont tons conspiré, 

quoique à un degré différent. La diète fédérale sera obligée d'exami

ner tous les détails qui se rattachent à cette affaire ; les uns mettront 

des bâtons dans les roues, les autres diront de gros mots et se fâche

ront tout rouge, puis on se lassera et on rentrera chez soi avec un plus 
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de mauvaise humeur et de honte que quand on en était sorti. 

Si le grand conseil du Valais est sage il évitera toute discussion à 

cette occasion, il fera le moins de frais possible, ilseplacera sur un ter

rain neutre, il évitera de se donner la tâche de débrouiller ce que 

d'autres s'efforcent de brouiller. Des moines conspirateurs et déchus 

des droits que le pacte garantit à ceux qui savent par leur conduite les 

conserver, ne méritent pas qu'on se donne beaucoup de peine pour 

eux. Au reste, le gouvernement d'Argovie fait contre eux de la persé

cution à 1,200 fr. de rente annuelle et viagère. 

Puissions-nous avoir un jour un gouvernement qui persécute de 

celte manière tons les citoyens du canton, .';:::-:••, , 

Nous avions annoncé le rejet de la loi électorale. Ce rejet résultait 

en effet des procès-verbaux envoyés par les communes. En examinant 

de près ceux du Haut-Valais, M. le conseiller d'état Delacoste y a 

trouvé des vices et de nombreuses infidélités. 

Après avoir défalqué les votes négatifs qu'il a pu reconnaître d'une 
manière certaine avoir été portés à faux, il en est résulté une très 
faible majorité en faveur de l'acceptation. 

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS, 

Vu le résultat du référendum exercé dans les assemblées primaires, 

le 7 février courant, 

ARRÊTE : 

ART. 1 e r . Sont exécutoires à dater de ce jour: 

1°. La loi du 27 novembre 1840, sur l'exercice du référendum ; 

2°. La loi électorale du 27 novembre 1840; 

5°. La loi du 17 novembre 1840, sur la naturalisation; 

4°. Le décret de naturalisation des citoyens François Rauge, Jac

ques Delaquis et Aloys Vergerer, sous date du 28 novembre 1840. 

ART. 2. Ont été rejetées par la majorité des citoyens valaisans : 

lt>. La loi du 24 novembre 1840, sur l'instruction primaire ; 

2°. Celle du 28 novembre 1840, sur la répartition des charges mi

litaires. 

ART. 3. Le nombre des citoyens habiles à voter et celui des reje-

taus seront rendus publics. 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 16 février 1841, pour être pu

blié et affiché dans toutes les communes. 

Le Président du Conseil d'Etat, 

BURGENER. 

Le Secrétaire d'Etat adjoint, 

BONVIN. 

Le n<> 15 du Journal de Gctiève contie'nt une lettre signée Roussy-

Brun, dans laquelle cet individu se répand en imputations calomnieu

ses au sujet de la saisie-confiscation qu'il a encourue pour avoir tenté 

d'exporter quelques marchandises en fraude des droits, 

Oa ne peut se défendre d'un sentiment d'indignation à la lecture de 



cette étrange épîlre, qui attaque l'honneur des tribunaux et du régis

seur des droits d'entrée. 

Nous sommes informés que le sieur Roussy-Brun va être poursuivi 

par devant les tribunaux compétens, pour faits de calomnie. 

Un citoyen de Savièse, dans les dernières votations sur les lois p ré 

sentées à la sanction populaire, regardant l'officieuse présence de M. 

le curé au bureau durant toute l'opération, comme fort déplacée et 

comme un acte conçu dans le but de gêner les votes, fit poliment 

comprendre au ministre de l'évangile, ce que l'autorité n'osait pas 

faire, que ce n'était point là sa place, en terminant une courte expli

cation qu'il donnait sur les motifs pour lesquels il jugeait tous 1< s 

projets de loi très sages, par ces mots : je voudrais (pour que M. 

le curé fut ici à sa place) qu'il y en eût un qui changeai l'abstinence des 

Quatre Temps en jours de bal; M. le curé n'a pas moins continué à être 

présent. — On sait l'heureux sort que les projets ont subi dans cette 

commune. ' {Communiqué). 

Si nous sommes bien informés, M. Dunoyer, aumônier de l'évêque, 

aurait fait à ses confrères la proposition de citer correctionnellement 

la rédaction de l'Echo, pour obtenir réparation au sujet des articles 

concernant le clergé, insérés dans notre dernier numéro. Cette pro

position n'aurait rencontré qu'un faible appui, vu que le grand nombre 

s'est douté qu'on ne pouvait punir quelqu'un pour avoir dit la vérité. 

Un procès pour si peu ! Que sera-ce donc dans quelques temps, 

quand on sera entré à pleine voile dans les. grandes et salutaires vé

rités qui, nous le pensons, seront bien propres à faire connaître au 

public la faiblesse des ressorts de cette machine, dont on lui fait un 

épouvantait, et qni n'est qu'un fantôme délabré qui tombera en pous

sière quand on l'aura hardiment touché du doigt. 

Que sera-ce quand nous aurons mis certains ecclésiastiques en face 

de cette religion si sainte, si sublime que nous nous verrons finale

ment contraints à défendre contre l'abjection où quelques-uns de ses 

ministres voudraient la faire tomber. 

Si M. Dunoyer a réellement fait la proposition dont nous venons de 

parler, elle aurait trouvé un sort digne de sa valeur. Nous lui saurions 

toutefois gré de nous indiquer les motifs sur lesquels l'accusation 

pourrait se fonder. Les lignes que nous écrivons peuvent donner la 

mesure des craintes que nous inspire la proposition formidable de M. 

Dunoyer. 

Nous ne saurions assez engager le conseil d'état à déployer la plus 

grande éuergie dans les circonstances actuelles, à réprimer rigoureu

sement les désordres qui se commettent dans quelques parties du can

ton par l'espoir de l'impunité. Nous dirons surtout que les rnénage-

mens dont il a usé jusqu'ici envers le clergé n'ont point produit les 

fruits qu'il en attendait, et nous croyons être l'interprète des senti-

mens de tous les bons patriotes en le priant de faire respecter son au

torité par les ecclésiastiques , et de le mettre hors d'état de troubler 

la marche paisible de nos améliorations. Le conseil d'état le peut. Les 

ecclésiastiques les plus éclairés et qui sont dignes de leur caractère le 

désirent. Les circonstances lui en font une nécessité. 

Aussi bien il rendra un grand service au clergé en le délivrant de 

l'anarchie qui le dévore à l'ombre de l'impunité dont on l'entoure. 

IJEU.M:. Les tracasseries diplomatiques qui nous sont suscitées à pro
pos de l'affaire des couvens, ont pour effet, du moins dans le canton 
de Berne , d'opérer une réaction dans l'opinion publique d'abord peu 
favorable à la suppression de ces établisseinens, ou plutôt au mode 
de procéder un peu brusque auquel le gouvernement argoviepi a eu 
recours. Quand on a vu d'un côté le nonce apostolique se faire une 
arme de l'article 12 du pacte , à. l'observation duquel il ne lui seyait 
guères de nous rappeler ; d'un autre côté, le ministre d'Autriche vou
loir faire revivre de prétendus droits qu'on croyait anéantis à tout ja
mais par les traités solennels des siècles derniers ; quand on a pu se 
convaincre en outre que les réactionnaires faisaient appuyer leurs dé

marches par l'étranger, le sentiment national s'est ému , e t , à l'heure 

qu'il est, on commence, à tort ou à raison , à trouver que le gouver

nement argovien n'a pas été trop mal inspiré de prendre aux cheveux 

l'occasion de se débarasser d'établisseinens qui auraient continué h 

être une source d'embarras pour ce canton. 

— Les instructions que notre députation recevra du grand conseil 

se ressentiront d'un revirement qui se fera probablement sentir ail

leurs aussi. Si la diplomatie nous eût laissés arranger tranquillement 

nos affaires , on aurait pu faire des concessions au parti qui prend si 

chaleureusement fait et cause pour les couvens ; mais du moment où 

l'on met en scène les cabinets étrangers , il n'est pas étonnant que tous 

les Suisses, chez lequel le sentiment national domine les intérêts de 

part i , se rallient pour repousser cette intervention. 

Les petits cantons continuent à réclamer à grands cris la réunion 

immédiate d'une diète extraordinaire , dout le directoire, en revan

che , s'obstine à repousser la convocation jusqu'à ce que le gouverne

ment argovien ait envoyé le mémoire justificatif qu'il a promis. Tout 

cela nous laisse en perspective une diète bien déplorable, où l'on 

échangera de gros mots , si même l'on ne va pas jusqu'à reprendre 

le thème de cet ancien avoyer de Berne qui , lassé de voir les députés 

d'Uri afficher des airs d'importance à l'égard du grand canton, leur 

demanda si un rôle plus modeste ne conviendrait pas à un état qui 

fournit à la caisse fédérale en rappes ce que Berne fournit en francs. 

— Au milieu des observations plus ou moins désobligeantes pour 

le gouvernement argovien, que les états ont fait parvenir au vorort au 

sujet des affaires de l'Argovie , le directoire a reçu du gouvernement 

tessinois la plus entière approbation d'avoir laissé tout-à-fait en dehors 

ses attributions fédérales durant les évènemens qui viennent de se 

passer. 

— 15 février. On assure qu'une réponse à la note du nonce apos-

toïïque a été discutée par le conseil d'état directorial, et que cette 

pièce se distingue par la fermeté avec laquelle les prétentions du Saint-

Siège sont remises à leur place. 

Le vorort a transmis au gouvernement d'Argovie la réclamation du 
du cabinet autrichien. 

La note que l'Autriche a fait remettre à la Confédération à l'occasion 

de la suppression des couvens, semble avoir été dictée par la piété 

filiale bien plus que par des vues politiques, et l'on ne sait trop com

ment interpréter cette espèce de protestation, honorable dans les mo

tifs qu'elle avoue, mais fort étrange dans une affaire de celte nature. 

Nous ne pensons pas que la Maison d'Autriche prétende à exercer 

dans l'Argovie des droits qui remontent à une époque antérieure à 

l'existence de la Confédération , et qui ont été annulés par les évène

mens même qui ont donné naissance à cette Confédération ; nous ne 

croyons pas non plus que parce que des membres de la Maison de 

Habsbourg ont été ensevelis dans les monastères suisses il y a quatre 

ou cinq cents ans, l'Autriche prétende que ces tombes assure l 'éter

nité des ces monastères. Plût à Dieu que toutes les difficultés soule

vées par le décret du 'grand conseil d'Argovie fussent aussi facile à 

résoudre ! On nous en fait entrevoir d'autres , et nous tenons de bon

ne source que la France se dispose aussi à envoyer une note au sujet 

des couvens d'Argovie ; cette nouvelle nous paraît si incroyable , que 

nous n'y ajouterons fois que lorsqu'elle sera officielle et que la note 

aura été publiée. Il est impossible de concevoir à quel titre et pour 

quel intérêt la France interviendrait dans dette affaire. 

Malgré la demande faite au Directoire par six cantons de convoquer 

une Diète extraordinaire, malgré qu'aux termes du Pacte le directoire 

doive obtempérer à cette demande, et qu'il n'a aucun droit de délibé

rer ni d'en suspendre l'effet, la Diète n'est point encore convoquée ; 

en attendant, le décret du grand conseil d'Argovie s'accomplit. Ce re

tard a excité de vives réclamations de la part de plusieurs cantons et 

dnas le sein même du Directoire. 
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On nous assure que M. de Gonzenbach, secrétaire d'état de la Con

fédération a demandé sa démission. Il ne serait pas difficile de^trouver 

des motifs pour cette démarche dans la situation actuelle de la Chan

cellerie fédérale, mais nous croyons que depuis longtemps M. le se

crétaire d'état fédéral avait le projet de renoncer à ses fonctions. 

<t La note du ministre d'Autriche , dit le Constitutionnel de Paris, 

porte, au premier coup d'oeil, le caractère d'une action purement 

civile , plutôt que d'une réclamation politique. Cependant en y réflé

chissant plus attentivement, on ne tarde pas à s'apercevoir qu'elle a 

une signification politique d'une très-haute portée, en ce sens qu'elle 

réserve d'une manière formelle les droits que l'Autriche possédait ja

dis en Argovie , sans doute pour les faire valoir dans l'occasion, alors 

que les puissances songeraient à réaliser leurs velléités de partage du 

territoire suisse. Cette note insinue aussi d'une manière assez claire 

que l'empereur d'Autriche se considère actuellement comme le cura

teur de la riche abbaye de Mûri. 11 paraît, au reste, qu'à Vienne on 

regarde les Suisses comme des barbares et des Vandales, puisque le 

cabinet autrichien juge à propos de réclamer contre la profanation 

des tombeaux et'la destruction des archives. La diplomatie autrichienne 

s'élève contre une mesure qu'elle se garderait bien d'attaquer si elle 

émanait d'une puissance du premier ordre. » 

AHGOVIE . En s'adressant à ses confédérés pour justifier auprès d'eux la 

suppression des couvens, notre gouvernement trace le tableau des 

attentats dirigés dans ce canton contre la sûreté de l'état, ses institu

tions et ses lois et n'hésite pas à les attribuer à ces corporations reli

gieuses qui, sans respect pour le but de leur fondation et pour les 

droits del'état, ont pris aux derniers événemens une part plus ou moins 

directe, mais tellement décisive que leur maintien n'était plus possi

ble , à moins de mettre en doute l'indépendance de chaque état con

fédéré et le besoin de veiller à sa conservation. 

— En adoptant cette mesure , le grand conseil a d'ailleurs prouvé 

qu'il n'avait d'autre but que le bien moral et politique du canton soit 

en accordant aux conventuels réformés une pension suffisante, soit 

en consacrant leurs biens à l'avantage des l'église, des pauvres et des 

écoles. 

Le gouvernement promet d'ailleurs sur cet objet à ses confédérés 

des révélations importantes. 

— Le feu a éclaté dans une chambre du couvent de Mûri, mais il 

a été promptement éteint, grâces à l'activité des soldats. 

— Un triste accident est arrivé à Meerenschwand au moment où 

les troupes d'occupation évacuaient cette commune. Uu fusilier argo-

vien, examinant son fusil au moment de quitter la maison où il lo

geait , fit partir imprudemment la délente et toute la charge atteignit 

la femme du logis , un enfant de huit mois qu'elle tenait dans ses bras 

et deux autres de ses filles. Ces deux autres n'ont été atteint que lé

gèrement, mais l'état de la mère et du petit enfant inspirent de vives in

quiétudes.— Le gouvernement d'Argovie, dans une nouvelle procla

mation au peuple, annonce qu'il va convoquer le grand conseil pour 

lui soumettre la question des frais d'occupation. 

SOLEURE. Après une allocution de M. Trog, président du grand con
seil ; cette assemblée a procédé à l'élection du nouveau conseil d'état 
qu'elle a composé de MM. Munzinger, nommé par 87 voix sur 99 , 
Reinert, rédacteur des lois, Kaiser, forestier, Benj. Brunner, Vigier, 
Cartier, Felber, rédacteur de la Gazette de Soleure, Dietler du petit 
Lucelle, et Mollet. M. Munzinger a été nommé landammann par 78 
voix sur 100. Le^traitement d'un conseiller d'état a été fixé à 1600 fr. 
et celui de landammann à 2000. Le président de la cour d'appel tou
chera 1600 fr. et les juges d'appel 1400 fr. Le secrétaire d'état per
çoit un traitement de 1200 fr. et le casuel. M. Brunner, de la Cou
ronne, a été élu vice-président du grand conseil en remplacement de 
M. Kaiser. —M. Glutz a été nommé président de la cour d'appel. — 
Le bataillon bernois du Seeland, commandé par M. Kohler, a passé 
à Soleure en rentrant d'Argovie dans ses foyers. Le corps d'officiers 

a été convié à un banquet par les officiers soleurois. Des sérénades 
ont été données au président du grand conseil et au nouveau land
ammann. 

EXTÉRIEUR. 
• • • > 

FRANCE. — Le maréchal Soult a présenté aujourd'hui à la chambre 

des pairs le fameux projet de loi des fortifications de Paris. — Tout 

l'intérêt de la séance a porté sur uu incident auquel presque personne 

ne s'attendait dans la chambre. — Le baron Séguier a dénoncé deux 

articles du National comme oulrageans pour la dignité de la pairie. 

La lecture de ces articles a produit une sensation si extraordinaire 

parmi les pairs , qu'on a pu croire un moment que le National allait 

être cité séance tenante à la barre de la chambre. — Le marquis de 

Dreux-Brézé est parvenu à faire ajourner à mardi la suite de cette af

faire. -— 'Voici l'article principalement incriminé par M. Séguier : 

K Nous sommes arrivés à la chambre des pairs avec un peu d'espoir ; 

nous en sommes sortis comme on sort d'un hôpital des incurables. 

Non, l'air ne pénétrera jamais dans cet ossuaire. Il n#y a pas d'énergie 

possible quand il n'y a pas d'indépendance. Ce semblant de chambre, 

que le bon plaisir du monarque a créé, se meut dans une atmosphère 

où ne pénètrent ni la lumière, ni la chaleur. Il règne dans celte salle 

je ne sais qu'elle odeur de décrépitude qui vous refroidit et vous at

triste. On dirait une comédie constitutionnelle jouée par des morts , 

une espèce de pantomime mécanique qu'on a hâte de voir finir de 

peur que les ressorts ne cassent. » 

— Le National se défend de l'accusation élevée contre lui par la 

chambre des pairs. Voici quelques extraits de son article : « Nous ne 

prétendons pas dire que ce sont des complimens adressés à la patrie, 

et suivant le point de vue où l'on se place on pourra soutenir que ces 

façons de parler sont de mauvais goût, qu'elles présentent à l'esprit 

des images peu agréables. Mais , nous le demandons, même aux pairs 

les plus irritables: Y a-t-il injure, injure au plus haut degré? Quoi! 

c'est une injure que de dire à une assemblée qu'elle est composée de 

vieillards, que ces vieillards sont décrépis, qu'ils sont malades et que 

leur mal est sans remède ? 

Quant à la décrépitude, c'est M. d'Argout qui en a eu les prémices, 

le jour où il est venu prouver à ses collègues, en additionnant leur 

âge et en prenant la moyenne, que chacun d'eux avait plus de soixante 

ans. — Assurément, une assemblée de sexagénaires n'est pas précisé

ment dans'la fleur de l'adolescence. 

— Paris, 13 février. Des notes viennent d'être adressées au minis

tère par les mairies de Paris sur le mauvais effet produit dans les po

pulations laborieuses de cette capitale par la loi des fortifications. — 

D'après ces notes, les professions industrielles commenceraient à s'in

quiéter vivement de leur avenir. 

Toulon, 14 février. On dit que plusieurs de nos vaisseaux doivent 

être désarmés pour être mis en commission de rade. — Ces nouvelles 

nous paraissent sans fondement. Nous pensons au contraire que le 

gouvernement a de bonnes raisons pour laisser la flotte sur pied fixé 

par le budget. Si l'on voulait désarmer à Toulon , il serait impossible 

d'expliquer les renforts qui nous arrivent des ports du Nord. — Tant 

que les vaisseaux anglais resteront dans la Méditerranée et dans les 

mers du Levant dont les affaires ne nous paraissent pas terminées d'une 

manière satisfaisante, la France gardera sa flotte en réserve. Des vais

seaux en commission de rade, ne représentent pas des vaisseaux a r 

més comme le sont ceux d'aujourd'hui. La formation, l'instruction , 

la discipline des équipages demandent du temps et des soins. Le m i 

nistre de la marine qui sait tout cela ne fera pas la faute d'anéantir 

une flotte sur laquelle reposent les espérances du pays. 

— Un fait assez curieux vient de se passer à Angers. L'évêque de 

cette ville a été condamné à 50 francs d'amende, et deux curés à 25 

francs de la même peine : le premier comme les deux autres pour 

avoir émis et maintenu devant le tribunal de police correctionnelle la 

prétention qu'ils avaient le droit de restreindre leur déposition en 

« 

• 
• 
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certaines limites. M. l'évéque refusa de fournir aux magistrats tous 

les renseignemens qu'il a recueillis, soit directement, soit par l'inter

médiaire de ses sudordonnés, sur un délit déféré à la justice, en pré

tendant qu'avant acquis dans l'exercice de sa juridiction ecclésiastique 

ces renseignemens, ils étaient à ce litre, et aussi par leur nature, con

fidentiels ; que sous ce rapport il ne pouvait être contraint de les ré 

véler à la justice. 

ORIENT. Nous apprenons de bonne source que les négociations qui 

se poursuivent entré les quatre puissances alliées et la France amène

ront un résultat favorable, et que cette dernière puissance ne tardera 

pas à adbérer aux dispositions finales qui vont être prises au sujet de 

la question d'Orient. Cette importante nouvelle nous offre une sûre 

garantie de la paix, car l'adhésion de la France replace les puissances 

dans leurs anciennes relations les unes vis-à-vis des autres, et tout ce 

qui reste encore à régler dans cette question, ne peut l'être que dans 

le sens d'une politique de la paix. La Gazette i'Augsbourg annonce 

qu'il a été question de distraire Saint-Jeau-d'Àcre, cette clef de la Sy

rie , à l'autorité du pacha turc, et de lui donner, comme à la ville de ! 

Belgrade, un commandant particulier. Nous pouvons assurer que cette 

nouvelle est vraie. Cette mesure, plus .qu'aucune autre, assure à la 

Porte la possession de la Syrie, et réagit d'une manière très favorable 

sur les autres relations de celte province. On croit que la Porte aura 

anssi un commisssaire turc à Jérusalem pour veiller à la protection des 

chrétiens de la Syrie ; par ce moyeu ils seront soustraits à des influen

ces étrangères et protégés contre toute injustice et toute vexation. 

C'est un fait réjouissant et digne d'être constaté, que les évènemens 

qui ont amené l'expédition de Syrie u'out pas seulement été un 

triomphe sur le despotisme et sur d'injustes prétentions, mais qu'ils 

ont réveillé en Allemagne l'esprit naliouel et un généreux enthousias

me parmi toutes les classes des citoyens, en même temps qu'ils ont 

offert à la nation l'occasion de manifester clairement et énergique-

ment les nobles sentimens dont elle est animée pour tout.ee qui tient 

aux intérêts sacrés de la patrie , qu'elle saura défendre vigoureuse

ment contre toute agression injuste et étrangère. 

(Gazette de Carlsç-J 

SYRIE. — On a reçu des nouvelles de la Syrie jusqu'au 10 janvier. 

Ibrahim était arrivé le 4 à Mezarih ; mais ayant appris que toutes les 

routes étaient interceptées par les insurgés, il avait pris la résolution 

désespérée de se rendre aussi à Suez par le désert. A ce.tte époque 

son armée était réduite à 15,000 hommes d'infanterie, 3000 de cava

lerie et 100 pièces de canon. Aussitôt que son armée connut sa réso

lution, les désertions recommencèrent d'une manière effrayante ; ce

pendant Ibrahim se remit en route par Man, première station dans le 

désert, où il avait réuni quelques vivres. t 

Aussitôt que l'émir El-Kasim, qui se trouvait au midi du lac Tibé-

rias, avec 7000 hommes d'infanterie et d 500 de cavalerie, eut con

naissance du dessein d'Ibrahim, il expédia eu toute hâte quelques dé-

tachemens du côté du Man, dans l'espoir d'y détruire les dépôts des 

vivres d'Ibrahim. S'il réussi dans cette entreprise, l'armée égyptienne 

devra ou se rendre ou périr de faim. 

Huit bataillons de l'armée ottomane, sous le commandement du 

. général Jochmus , se trouvaient échelonnés depuis Saïda jusqu'au 

Mont-Carmel. Une autre division occupait les défilés du Chénin, Jé

rusalem et Jaffa. Les insurgés du llaouran et de Naplouse étaient à la 

poursuite d'Ibrahim. 

INSTRUCTION POPULAIRE. 
Nécessité de renouveler l'air dans les apparlemcns. 

(Suite.) 

A la campagne et dans les villages , outre les précautions générales 
qui se rapportent à la propreté intérieure et au renouvellement de 

'air dans les appartemens, on doit faire une attention particulière à 

a présence de substances mal saines dans le voisinage des maisons. 

Les mares d'eau stagnante, les amas de végétaux en putréfaction, les 

égouls, les creux à fumier, etc., etc., devraient être soigneusement 

éloignés des habitations, oit ils peuvent devenir une cause active 

de maladies pour les hommes et pour les animaux. 

Nous terminerons cet article par le récit d'une scène horrible, plus 

propre que tous les raisonnemens à faire comprendre le danger d'un 

air altéré par la présence d'un grand nombre d'individus. 

Durant la guerre que les Anglais eurent à soutenir dans les Indes 

contre le sultan Tippo-Saïb, un détachement anglais fut obligé de met

tre bas les armes et les 146 hommes dont il se composait furent ren

fermés dans une chambre de 20 pieds carrés qui n'avaient d'autre ou

vertures que deux petites fenêtres donnant sur une galerie. Le pre

mier effet qu'éprouvèrent ces malheureux prisonniers fut une sueur 

abondante et continuelle ; une soif insupportable en fut la suite ; à 

cette soif succédèrent de grandes douleurs de poitrine et uue difficulté 

de respirer approchant de la suffocation. Ils essayèrent divers moyens 

pour être moius à l'étroit et se procurer de l'air : ils ôtèrent leurs 

habits, agitèrent l'air avec leurs chapeaux et prirent enfin le parti de 

se mettre à genoux tous ensemble et de se relever simultanément au 

bout de quelques minutes ; ils eurent recours à cet expédient trois 

fois dans une heure et chaque fois plusieurs d'entr'eux, manquant de 

force , tombèrent et furent foulés aux pieds par leurs compagnons. 

Ils demandèrent de l'eau, on leur en donna ; mais se disputant pour 

s'en procurer, les plus faillies furent renversés et succombèrent bien

tôt après ; l'eau n'apaisa pas la soif de ceux qui purent boire et encore 

moius leurs autres souffrances : ils étaient tous dévorés d'une fièvre 

qui redoublait à tout moment. Avant minuit, c'est-à-dire, durant la 

quatrième heure de leur réclusion, tous ceux qui restaient encore en 

vie et qui n'avaient point respiré aux fenêtres un air moius infect, 

étaient tombés dans uue stupidité léthargique ou dans un affreux dé

lire ; ou se battit de nouveau pour avoir accès aux fenêtres. A deux 

heures du matin, quatre-vingt-seize prisonniers étaient morts; les cin

quante infortunés qui survivaient, trop nombreux pour que tous pus

sent recevoir de l'air frais, engagèrent un combat qui se prolongea 

jusqu'à la pointe du jour. Le commandant lui-même, après avoir 

résisté longtemps, était tombé asphyxié : on le releva , on l'approcha 

de la fenêtre et on lui donna des secours. Bientôt après la prison fut 

ouverte. De cent-ciuquante-six hommes qui y étaient entrés, il n'en 

sortit que viugt-trois vivans qui étaient dans le plus déplorable état 

qu'on puisse imaginer^ portant, peinte dans tous leurs traits, la mort 

à laquelle ils venaient d'échapper. 

(La suite au prochain numéro.] 

MORAND, Rédacteur. 

ANNONCES. 

Il s'es égaré lundi, jour de foire à Martig'ny, un jeuue chien blanc 

marqué de grosses taches noires, la tête et les oreilles noires, la 

queue courte. 11 porte un petit colier en cuir avec une plaque en fer 

blanc, cadenas jaune. Il répond au nom da Milord. Le ramener au 

bureau de l'Echo, contre récompense. 

Perdu samedi dans la remise de la Croix-Blanche une boite en forme 

de livre , contenant trois compartimens de petites bouteilles. La per

sonne qui l'a trouvée est priée de la restituer au bureau de l'Echo 

contre bonne récompense. 

Les propriélaires de bois de toute essence, qui seraient disposés à 

les charbonner, trouveront un placement sur et avantageux de leurs 

charbons de toute espèce, aux forges d'Ardon, où on les leur payera 

comptant. Celle industrie, jusqu'ici peu exercée dans bien des loca

lités du canton , doit vivement intéresser les propriétaires de bois, 

auxquels elle fournit les moyens d'en tirer un très bon parti. 
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