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CANTON DU VALAIS. 

La résistance du dixain de Brigue à rendre les pièces d'artillerie 

qui se trouvaient sur son territoire n'a pas été de longue durée. Le 

matériel de guerre du Haut-Valais est arrivé à Sion le 2 courant à 

raidi et demi. Il a été reçu par M. le lieutenant d'artillerie Abbet qui 

l'a fait immédiatement rentrer à l'arsenal. 

A 3 beures et demi les pièces et les munitions qui avaient été dé

posées dans le Bas-Valais sont rentrées à leur tour à l'arsenal. Elles se 

trouvaient û Sion dès le 51 octobre sur la Planta , aux portes de la 

ville où l'artillerie s'était parquée, attendant qu'il plût aux Haut-Ya-

laisaus d'amener leur matériel de guerre et résolue à reprendre la 

route du Bas-Valais en cas de refus de leur pari. 

Les militaires du Haut et [du Bas-Valais se sont réunis dans la même 

journée et ont vidé ensemble quelques verres de vin. 

be gouvernement se félicitera, sans doute de l'heureuse issue de 

cette affaire qui s'annonçait sous de fâcheux auspices. Sa crainte de 

n'être obéi ni dans l'une ni dans l'autre partie du canton n'avait pas 

été petite, si l'on en juge par certaines démarches auxquelles il a cru 

devoir recourir pour faciliter l'exécution de ses ordres. Il ne man

quera pas, sans doute , d'attribuer à sa propre force le résultat qui 

vient d'être obtenu. Il ne se doutera pas que la question de savoir si 

l'on rendrait ou non le matériel de guerre appartenant à l'état était 

plus que mûre dans le Bas-Valais, où l'on avait généralement com

pris l'utilité de cette mesure. 

Croira-t-il que ce n'est qu'en vue de l'utilité publique et par sa 

propre impulsion que le Bas-Valais a agi dans cette circonstance, et 

que son attitude a été le véritable motif de la reddition du matériel 

de guerre par le Haut-Valais ? A ses veux les citoyens seront très-

heureux d'avoir exécuté ses ordres, aux nôtres c'est le gouvernement 

qui a eu l'insigne bonheur d'ordonner une mesure qui coincidait avec 

leur conviction. C'est là un avantage qu'il n'a malheureusement pas 

l'habitude de se réserver, aussi croit-i1 au commencement d'un règne 

glorieux chaque fois que le hasard le sert bien à cet égard. Pour qui 

lit quelquefois sur les physionomies diplomatiques, le contentement 

expausif de soi même qui éclate en pareil cas contra.-te singulièrement 

avec l'air sombre qui l.-s voile alors qu'il survient avec l'opinion pu

blique de ces brouilleries diaboliques qui depuis quelque temps sont 

devennes périodiques. 

A-t-on réussi ? on croit à sa propre importance , on s'estime fort 

puissant, infaillible même. On se livre à ses penchans favoris qui doi

vent nécessairement rendre heureux le pays ; puis tout à coup le 

temps est h l'orage, la nation s'agite et récrimine, les fauteuils sont 

ébranlés ; autant on était content de soi-même, autant l'on devient 

mécontent des autres. Mais il faut être souple, on cède, «in reste an 

timon des affaires et l'on recommence. Nouveau succès, nouveau re

vers. C'est ainsi qu'on s'occupe à former le pouvoir en Valais. Les 

canons sont à l'arsenal, gare le grand conseil. 

Les artilleurs bas-valaisans et les carabiniers qui avaient accom

pagnés les canons ont quitté Sion dans la journée du 3 courant pour 

rentrer dans leurs foyers. 

L'ordre du jour suivant a été lu aux militaires du Haut et du Bas-

Valais qui ont ramené à Sion le matériel de guerre appartenant à l'E

tat, après sa rentrée à l'arsenal : 

La Conseil d'Etat du Canton du Valais, 

M. le commandant. sous-officier6 et soldats : 

Avant de vous licencier, le conseil d'état éprouve le besoin de vous 

exprimer sa satisfaction particulière sur la bonne conduite que vous 

aven_ tenue et sur les excellens sentimens que vous avez- manifestés 

dans la circonstance qui a nécessité votre présence dans la capitale. 

Vous savez que le matériel de guerre qui était placé sur différens 

points du canton s'y trouvait par ordre de l'administration et que la 

même administration pouvait ordonner de le réintégrer à l'arsenal 

cantonal. 

Cette fois surtout, le Conseil d'état pouvait d'autant moins hésiter, 

qu'un arrêté du grand conseil, voté à l'unanimité le 25 août dernier, 

lui faisait une obligation formelle de cette réintégration. 

Vous vous êtes prêtés sans murmures à concourir a cette mesure ; 

votre patriotisme et votre intelligence des devoirs militaires vous ont 

fait vaincre facilement certaines répugnances faciles à comprendre. 

M. le commandant, braves sons-officiers et soldats , vous artilleurs 

eu particulier, ne croyez pas que le dépôt des canons dans l'arsenal 

du canton, établisse divorce entre vous et ces armes que vous avez 

eu affection; soyez, d'un autre côté, sans crainte sur leur conserva

tion ; elles sont placés, dans cette ville, sous la sauve-garde de la pa

triotique population de Sion ; et si jamais le gouvernement se trou

vait dans la nécessité de s'en servir pour l'honneur et la défense de 

la patrie, il compte sur vous. 

Rentrez chez vous, braves militaires, avec cet ordre et cette disci

pline que vous avez observé en venant ici et pendant votre séjour 

dans le chef-lieu. 

Le Conseil d'état vous dit adieu en vous técaoignant sa satisfaction. 
Fait en Conseil d'Etat, à Sion, le 3 novembre 1843. 

Le président du Conseil d'Etat, 

IG. ZEN-RUFFINEN. 

Le Secrétnire d'Etat, 

RADSIS. 
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Gomme on pouvait s'y at tendre la question île l'abolition des im

munités du clergé n'a pas fait un pas depuis la dernière session du 

grand conseil. Le conseil d'état ne parait avoir eu que quelques vel

léités de s'en occuper, il n 'y a pas donné suite. Ses promesses sous ce 

rappoi t sont restées sans exécution , et nous ne lui eu ferons pas de 

reproches, at tendu que nous avons la conviction qu'il ne nous aurait 

p rocuré aucun résultat avantageux. Ses démarches vis à vis de la cour 

de Rome et vis à vis du clergé du Valais n'eussent produit que des 

correspondances vagues et .des phrases prétentieuses ; l'on aurait 

beaucoup parlé , de sacrifices , de dévouement , de bien public et de 

religion, et le résultat n 'eut pas fait avancer la questiou d'un pas. Nous 

nous trouvons ainsi exempts de toutes ces vaines démonstrations par 

lesquelles on donue le change au peuple sur les questions vitales et 

par lesquelles on lui prépare des déceptions. 11 n'est pas nécessaire 

d 'être très versé dans les affaires pour savoir que les immunités ne 

disparaîtront que le jour où l 'autorité civile prououcera leur aboli

tion , le gouvernement comprend sans doute qu'il n'est pas de force 

à remplir une pareille tache. Que les citoyens se tiennent donc en 

garde contre les illusions qu'où pourrait chercher à faire prévaloir à 

ce sujet, qu'ils sachent bien que les immunités ne disparaîtront que 

lorsqu'ils se chargeront eux-mêmes de leur abolition. 

Messieurs les conseillers d'état Zen-Ruffinen et Clémens qui se sont 

rendus à Brigue pour engager le dixain de ce nom à rendre les pièces 

d'artillerie qui s'y trouvaient étaient porteurs d'un décret du conseil 

d'état statuant qu 'en cas de refus Brigue serait occupé par un batail

lon. Cette circonstance n'a pas peu contribué à vaincre la résistance 

qu 'où avait opposée d 'abord. Le conseil d'état s'est trouvé fort dans 

cette occasion vis à vis des récalcitrans, c'est qu'il prenait une mesure 

juste, conforme à l 'opinion avancée du pays, à celle des hommes d 'ac

tion. Ce résultat devrait être bien propre à lui faire comprendre à 

quelle source il peut puiser la force dont il a besoin. Profitera-t-il de 

cet enseignement ? Ses antécédens ne sont pas de nature à nous le 

l'aire espérer . 

Le choix de l 'évêque futur fait en ce moment le sujet de "randes 

préoccupat ions. Taudis qu 'on fait prier dans les églises pour un bon 

choix du pasteur du diocèse, ailleurs on marchande les suffrages. On 

fait des promesses de places , on ourdi t des intrigues dans le même 

but. C'est là un scandale qui se répète à chaque élection d'un évoque. 

Le peuple valaisan agirait sagement en le faisant cesser. Le moyen en 

est facile. Que le grand conseil déclare qu 'un traitement de cent louis 

est fait à l 'évêque sur la caisse de l 'é tat , et que l'administration du 

pays est chargée de la gestion des biens de l 'évêché et de l'applica

tion de ses revenus à l ' instruction. 

Quelque jour cette pensée sera m û r e . Emettons- la doue. Avec de 

la volonté et de l'énergie elle pourra i t être réalisée dans la quinzaine. 

AUTRES CANTONS. 

Zumcn. — En date du 26 octobre, le conseil d'état de Zurich a 

adressé au Vorort un message analogue a celui de Berne. II proteste 

comme Berne contre toute séparation ; il désaprouvc la décision prise 

par le grand conseil de Lucerne au sujet de l'organisation des forces 

militaires de ce canton. S'il devait se former en Suisse une alliance 

politique entre quelques états, le gouvernement de Zurich trouve qu'il 

incomberait alors au Vorort le devoir de convoquer, sans perdre de 

lemps, une diète extraordinaire ; il annonce en même temps que si, 

par des raisons particulières, le Vorort se voyait engagé à ne pas user 

de ce moyen pour éviter des maux incalculables, Zurich regarderait 

t o m m e un devoir d'inviter tous les états à une conférence à°Zurich 

afin de se consulter pour voir quelles mesures il y aurait à prendre 

pour le maintien de l'intégrité de la Suisse et de la paix intérieur. 

Le gouvernement de Zurich a transmis à tous les éuits confédéré 

ce message accompagné d 'une circulaire qui les instruit du pas qui. 

Zurich vient de faire. 

— Les gelées de la nuit du 18 nu 19 et de celle du 19 au 20, out 

presqu'entièreraent détruit le peu de raisins appendus aux vignes, de 

sorte que le produit des vendanges sera à peu près nul . 

—La lettre de Zurich a été parfaitement accueillie par le vorort de 

L u c e r n e ; on la considère comme une planche de salut qui permettra 

une retraite honorable. Celle de Berne a fort mécontenté ; on la traite 

de grossière et de blessante, et l'on affecte de n'y pas vouloir ré

pondre . L'attitude impassible du conseil d'état dp Vaud a fort désap

pointé ceux qui se flattaient de mettre toute le Suisse en émoi : |a 

Gazelle d'Elat catholique laisse percer la mautaise humeur que lui 

cause ce calme. 

—D'après la Gazelle de Zurich, ce qui aurait, engagé le parti réac

tionnaire à battre en retraite, ce serait r.u signal douné par le cl iaw 

d'affaire d'Autriche et les craintes qu'ont fait naître les raouveinens 

des radicaux dans le canton de Lucerne. L'attitude défensive que vient 

de prendre l'association de Russwyl rappelle beaucoup celle que prir 

le vorort au mois de mars , après avoir- menacé le canton d'Argovie 

d'une intervention. Ce qui manque au parti des couvens, c'est l'appui 

décidé des populations an nom desquelles il parle. 

—Si l'on en croit un correspondant de la Gazelle Suisse de M. Bauni-

gar tner , ce qui aurait déterminé le gouvernement de Zurich à agir 

plutôt qu'on ne s'y at tendait , c 'est , au dire de personnes initiées, la 

nouvelle qu'un personnage important , qui se trouve à Lucerne, a in

vité les cabinets de Paris et de Vienne à une intervention qui anr.iil 

pourtant été déclinée pour le moment . L'on prétend aussi avoir re

marqué la présence à Zurich de M. de Gonzenbach , secrétaire d'étal 

de la Confédération. 

Le même correspondant prétend aussi que la nouvelle du décret de 

Lucerne a causé une grande joie au quart ier-général du parti ultra-

radical de Zurich, qui aurait vu là un moyen de bouleverser la Suisse 

et de faire prévaloir ses desseins. Aussitôt des émissaires auraient été 

dépêchés à Aaraù, à Liestal et ailleurs, pour se concerter avec les ra

dicaux du reste de la Suisse dans le but de lui imposer une nouvelle 

constituiion fédérale. On aurait été embarrassé de savoir qui envoyer 

à Berne ; mais le choix serait tombé sur M. le docteur Zehnder , an

cien conseiller d'état rentré au pouxoir . Il aurait pris une consulta

tion médicale pour prétexte de son voyage ; mais plusieurs membres 

radicaux du gouvernement bernois, dans le sentiment de leur dignité 

et de celle des autres cantons, doivent avoir repoussé fort durement 

ses propositions révolutionnaires. 

^ Si nous la r appor tons , cette nouvelle , c'est pour la curiosité de 

l 'invention ; mais nous ne saurions y ajouter foi, tant le projet que 

l'on prête aux radicaux de Zurich serait absurde. Tonte la question 

de la révision du pacte repose sur la représentation proportionnelle : 

or, essayez de la proposer aux cantons de Zoug , de Schaffouse , de 

Soleure , d'Appeuzell, de Genève et même de Bàle-Campague , sans 

compter les autres cantons petits ou moyens du côté de la minorité ! 

Une constitution imposée par la violence n 'amai t qu 'une durée bien 

éphémère. 

SOLEURE. On avait fait courir dans ce canton, pour être signée, une 

pétition en faveur des détenus politiques. Grand nombre de citoyens 

y avaient apposé leurs noms, ceux des détenus y figuraient aussi. Cette 

pétition a été adressée au conseil d'état qui s'en est occupé le 27 o c 

tobre. Après une discussion qui a duré 3 heures , il a été décidé de 

met t re en liberté ceux qui n'avaient que cinq mois de détention à su

bir , parce qu'ils ont déjà fait 9 semaines , ,près de la moitié de leur 

lemps ; ils sont au nombre de 5 . Quant aux 4 autres , qui sont con

damnés à H mois de prison, ils n 'ont pas été graciés. 



AHGOVIE. Le 25 oc tobre , les citoyens habiles à voler se sont réunis 

eii collèges électoraux pour procéder au renouvellement périodique 

d'une partie des membres du grand conseil. Sur 214 membres dont 

le grand conseil est composé, 97 étaient sortis de cette votat ion; 49 

appartiennent à la confession catholique et 48 à la confession p r o 

testante. Deux districts entièrement protestants ont nommé deux ca

tholiques pour leurs représentants. D'après le Messager Suisse, les 

élections se sont passées assez tranquillement , il n'y a que dans les 

endroits catholiques et mixtes où elles auraient été un peu animées. 

Le parti libéral catholique ainsi que le parti conservateur auraient l'un 

et l'autre perdu des membres à talents. Cependant , ajoute le même 

journal, le nouveau grand conseil poursuivra la même route que l'an

cien. 

— il résulte du rapport adressé à la société de culture intel lec

tuelle du canton d'Argovie , qu'il existe dans ce canton plus de 200 

sourds-muets. L'établissement en contient 1-i. La société demande 

que les biens des couvons soient employés a l 'augmenter. 

EXTÉRIEUR. 

IRLANDE. — Plusieurs meetings ont été tenus à Dublin. M. O'Con-

nell les a tous parcourrus et y a prononcé plusieurs discours. Partout 

il a exhorté ses auditeurs à observer la loi ; il leur a fait prendre l 'en

gagement d 'at tendre en paix et avec calme pendant six mois, au terme 

desquels il leur promet le reappel. 

L'association o tenu, le 25 octobre, sa séance hebdomadaire, dans 

le nouveau bâtiment appelé Constitution -Hall. Aux abords du bà t i -

' ment, la foule était si grande que M. O'Connell lui-même a eu une 

peine extraordinaire à arr iver. Il a fallu dix minutes pour lui frayer 

un passage. Constitution Hall a 60 pieds de long sur 100 de la rge , sur 

la façade il y a six colonnes et trois e n t r é e s . — An dessus de la porte 

principale ou voit l 'ancienne couronne d'Irlande et la harpe. Au des

sus des portes latérales il y a deux loups cerviers en pierre . Au som-

metdti bâtiment on lit ces mots : lîepcai yc.ar of 1845 (année du r a p 

pel de 1843). La salle est un parallélogramme et à une hauteur de 

quinze pieds s'élève nue galerie soutenue par des colonnes en fer. 

Cette galerie est destinée atrx daines ; il y en avait plus de ! ,200 à la 

première séance. Au fond de la salle il y a une plate-forme pour les 

journalistes et les o ra teurs , et derr ière , il y a une sorte de dais pour 

le président. Au-dessus de la galerie cstplaeé le portrait de M. O'Con-

nel, enveloppé dans son manteau martial. Au fond, la mer et les mon

tagnes; sur le devaut, un chien qui regarde M. O'Conûel avec une 

expression douloureuse. Un reporter du gouvernement assistait S 

cette séance. 

M. O'Connell a annoncé en terminant sou discours, deux résolu

t i o n s : la première relative à la rédaction d 'une adresse dans un es

prit de conciliation , qui serait envoyée à tous les Irlandais protestants 

et presbytériens. Quant à moi, dit-il, je déclare solennellement que 

je ne voudrais pas du repeal, s'il devait établir la suprématie ca tho

lique. La seconde tendant à l'envoi d 'une pétition à la reine pour 

qu'elle renvoie son ministère. Ces deux résolutions ont été adoptées. 

M. O'Connell a déposé plusieurs sommes envoyées par des membres 

du clergé, qui se présentent en masse depuis les derniers évènemens. 

— M. J. 0 Brien, qui jusqu'à présent s'était formellement p ronon

cé contre le rappel do l 'union, vient de se rallier à cette cause en 

envoyant à l'association du rappel 5 livres sterl. à titre de souscrip

tion. Sa lettre contient les passages suivons qui méritent d'être cités : 

« Je serais indigue d'appartenir à une nation dont la vertu carac

téristique est de se montrer fidèle au moment du danger, si j 'hésitais 

plus longtemps à me dévouer à la cause de ma patrie, convaincu que 

nous n'avons rien à attendre de la générosité ni même de la justice 

(In parlement britannique , et que nous ne devons compter que sur 

notre patriotisme et sur notre énergie. 

« Quant aux meetings qui ont donné une preuve si éclatante de 
l'enthousiasme national en faveur du rappel, je les crois légaux; j ' ap 
prouve le parti qui a été adopté relativement au meeting de Cloutarf. 
Il fallait empêcher que le peuple ne tombât dans un piège, mais il ne 
faut pas renoncer au droit de tenir des meetings. 

« Les conservateurs ont pu se réunir pour se concerter sur les 
moyens de renverser lord Melbourne ; une association s'est formée 
contre la loi des céréales ; pourquoi les Irlandais ne s'associeraient-
ils pas pour le rappel de l'union ? Je suis couvaincu qu'ils le peuvent , 
et si une assemblée pouvait se former sous ma présidence pour d i s 
cuter la questiqn du rappe l , je me soumettrais à toutes les consé
quences de cette démarche. » 

FRANCE. Le haut clergé continue à faire la guerre à l 'université de 

France. En demandant pour lui la liberté d'enseignement, il voudrait 

l 'enlever aux autres. Celte guerre n'est qu 'une des manifestations de 

la grande réaction catholique contre la philosophie. A ce sujet, on lit 

dans \e\Siècle : « La let tre de M. Ronald présente encore ce carac

tère part icul ier , qu'elle est le premier acte d'hostilité de « l'associa

tion catholique . » Cette association vient d 'être organisée dans tout 

le royaume, et nous tenons à la inaiu le programme imprimé distri

bué à ses adeptes au mois de septembre dernier . Il constitue un gou

vernement occulte au profit d 'une réaction politique et religieuse. 

Nous lisons au chapitre intitulé de l'Organisation hiérarchique : « Ce 

n'est pas seulement pour le but que l'association catholique diffère 

« de l 'œuvre du catholicisme en Europe , mais c'est aussi par son 

» mode d'existence et ses movens d'action. On n 'arrêtera point ruain-

» tenant l'organisation hiérarchique : la Providence divine nous con-

» seillera. » Et au chapitre 6 : « La plus grande discrétion est recorn-

j) mandée aux membres de l'association catholique, dont aucun ne 

» pourra jamais, de son propre mouvement et autorité, commun i -

» quer ou faire connaître, soit directement, soit indirectement, à qui 

» que ce soit , l 'existence, ou les movens, ou les règles de l 'œuvre. 

>: Comme l'association a forcément besoin, pour atteindre son but 

» et remplir sou objet, de ressources pécuniaires, on pose en règle 

» fondamentale l'existence d'une cotisation annuelle pour chaque 

» membre , dont le chapitre fixera le montant chaque année. » 

a La novice admis dans l'association prêtera serment de combattre 

jusqu'à la mort les ennemis de l'humanité. Tous les jours, toutes les heu

res doivent dire consacrés au développement de la civilisation chrétienne. 

Il a juré haine éternelle au génie du mal et il a promis une soumission 

absolue et sans réserve à notre saint-père le pape et aux ordres des 

supérieurs hiérarchiques de l'association. Le directeur, en l 'admet

tant, s'est écrié : « Nous avons un soldat de plus ! » 

Nous sommes donc bien avertis. Une croisade est organisée ; elle 

a ses chefs mystérieux, sont faut caché, ses soldats préparés. 

— On suppose à tort qu'il y a encore, en France, beaucoup de 

prélats qui tiennent leur titre de la restauration. Depuis treize a n 

nées , l 'épiscopat français a été en très grande partie renouvelé, et 

c'est à peine si le quart des évèques et archevêques datent d'avant 

1830. 

Le haut clergé de France se compose de quinze archevêques et de 

soixante cinq évêques. 

Sur les quinze archevêques, trois seulement ont été nommés par 

[a restauration, douze doivent leur ti tre au gouvernement de juillet. 

Sur les soixante-cinq évèques, un seul, M. le cardinal de Latour-

d'Auvergnc, date du consultât ; dix sept ont été nommés par la res

tauration ; quarante sept doivent leur titre au gouvernement de juillet. 
— On écrit de Fauquembergues, le 18 octobre, au Courrier du 

Pas de Calais : » 
« Uu homme âge de 89 ans et une femme de 72 ans, Irabilans de 

notre bou rg , ayant déjà contracté chacun deux mariages, viennent 
de convoler en troisièmes , noces. Ce singulier mariage a dû être 
ajourne de quelques mois parce que la veuve, au moment où elle 
s'était présentée à la mairie, ne remplissait pas les conditions exigées • 
par l'article 228 du Code civil, qui prescrit pour les femmes un veu
vage de 10 mois ; et à cette occasion les objections de la veuve n 'ont 
pas manqué : « Je ne suis pas, disait-elle, dans le cas prévu par le 
Code, qui ne s'occupe que des seconds et non des troisièmes mar ia -



s e s , et, au surplus , le motif q u i a dicté la révolution de 10 mois de 

viduité ne peut, eu raison de mon âge, m 'è t re applicable. » 

« Toutes ces bonnes raisons n 'ont .pu faire fléchir le fouctionnair.e 

municipal , et force fut aux amans de reculer le terme de leur 

.(bonheur. » 

—r Telle est la pénurie des bureaux de bienfaisance de Paris, que 

les douze maires adressent aujourd'hui les plus instantes prières à 

leurs adminis t rés , pour qu'ils s 'empressent de venir en aide aux 

70 ,000 malheureux qui se trouvent en ce moment clans la capitale, 

sans pain, saus habits, sans chaussure et sans pain. 

ITALIE. On écrit de Bologne, le 15 octobre . 

« Le calme qui s'était rétabli dans notre province n'était q u ' a p 

parent : car les désordres ont recommencé, non-seulement dans la 

campagne, mais aussi dans la ville. Le 5 octobre au soir, une lutte 

sanglante a eu lieu dans les rues de Bargo, de San Pietro, de San Do-

nato , e t c . , entre un fort détachement de carabiniers, des Suisses et 

des gens du peuple . Quatre soldats et un ouvrier ont été gravement 

blessés. Les Suisses ont pris la fuite ; mais un renfort de dragons , 

immédiatement arrivé an secours des carabiniers , a rétabli l 'ordre. 

Le dimanche suivant (le 8) plusieurs postes ont été attaqués, t ou 

jours par des gens du peuple, sans qu ' en ait pu encore arrêter les in

dividus qui ont parcouru à main armée plusieurs m e s de la partie 

basse de la ville. » 

ESPAGNE. On écrit de Baronne , 27 octobre : « Depuis ce matin le 

bruit s'est répandu à Bayonne que le général Concht» était entré à Sa-

ragosse. La nouvelle en a été transmise par une maison de S t . -Sébas 

tien à un Espagnol de distinction qui l'a communiquée aux autorités ; 

mais jusqu'ici on ne l'a pas acceptée comme vraie , parce qu'une d é 

pèche du vice-consul d'Espagne à Oloron, adressée au cbnsul d 'Espa

gne à Baronne , porte qu'il n 'y a rien de nouveau à Sarragosse, que 

l 'on continuait à négocier, et que la milice était décidée à se défen

dre . 

P . S. — La diligence de Tolosa arrive au moment où je vais clore 

cette lettre. Le conducteur rapporte qu 'après des négociations infruc

tueuses restées sans résultat, le général Concha avait fait ouvrir le 25 

au matin le l'eu des batteries contre la ville , et qu'il avait continué 

toute la journée ; que le 24 l 'ayuntamiento (corps municipal), était 

sorti de la ville pour se r endre au quartier général de Concha, afin de 

proposer de nouvelles conditions de part et d 'autre , et qu'enfin on 

espérait que les troupes assiégeantes occuperaient Sarragosse dans la 

journée. 

A Tudela, hier au matin, on n'entendait plus la cannonade de Sa r 

ragosse, que l'on avait parfaitement distinguée la veille à 12 lieues de 

distance. 

VARIÉTÉS. 

Opinion de Napoléon sur les couvens. 

Une feuille qui combat avec énergie les t-mpiétemens du parti u l -

tramontain, le Journal de la Libéria religieuse, contient dans son der

nier numéro un document t rès -cur ieux; c'est une note sur les cou 

vens d 'hommes ou maisons de retraite. On sait que le 16 octobre 

1810 le conseil d'état discuta un projet de décret sur le rétablisse

ment ou la conservation d 'un certain nombre de couvens ou d ' a b 

bayes en France et dans les pays réunis , surtout en Italie, de projet 

était précédé du motif suivant qui fut re t ranché dans la discussion : 

« Considérant qu'il convient de conserver dans les diverses par

ties de l 'empire un certain nombre de couvens où des hommes, voit 

tant se retirer de la société, puissent se consacrer plus part iculière

ment à une vie solitaire et religieuse.. . » 

Le projet fut adopté par le conseil d'état avec quelques change-

mens de rédact ion, et présenté à l 'empereur ; mais loin que Napo

léon y ait donné sa sanction, il dicta au duc de Bassano, le 9 octo

bre , ,vine note que le secrétaire d'état reuvora , par son ordre formel, 

au ministre,des cultes, et par suite de laquelle le projet ne fut jamais 

mis à exécution. Voici la note : 

« Ce projet de décret ne signifie rien. 

« Les motifs d 'une telle m e s u r e , le but qu'on se propose, les be

soins auxquels on (veut satisfaire, ne ressorleut point de la rédaction, 

« Que veut-on ? un refuge pour les anciens moines : les musul

mans , les Anglais, les états proteslans n'ont pas de moines et n'en 

sentent pas le besoin. 

« Veut-^Qn des maisons comme celle de in Trappe, où l'on ne re-

cerait pas de moines, mais des hommes qui , dégoûtés du monde, 

veuillent finir leurs jouis dans la vie contemplative? Cette idée serait 

simple et le but évident. Mais ne voit on pas à Paris un moine de la 

Trappe qui se mêle à toutes les coteries et qui fait de son état de 

moine un objet d'intrigue et de spéculation ? Les moines de la The-

baïde sont les seuls qui aient mené une vie véritablement coùtem-

plative. 

« Les moines de l 'Europe, au contraire, avaient une vie tellement 

active , qu'ils dominaient les nations chez lesquelles ils avaient été 

établis et que partout où ils n'ont pas cessé d'exister, ils dominent 

encore. 

« On reconnaît cependant qu'il peut être de quelque utilité de ré

tablir le couvent de la Trappe, mais on ne croit pas qu'il soit besoin 

d'eu avoir d'autres Si donc il faut faire un essai dans cette matiè 

r e , on peut le faire à la Trappe ; les bulles existent, et il n'y a pas 

de difficultés. En formant cet établissement de manière à ce qu'il 

puisse réunir 200 personnes, il sera au maximum de ce que peuvent* 

exiger les 40 millions d ' h o m m e s qui composent la population de 

l ' empire . . . 

o En résumé , ies seuls besoins réels de la France, sous le rapport 

des maisons de retraite, sont ceux-ci : 

« 1° Donner à des moines vieillis dans la vie commune le moyen 

de vivre en commun ; 

« 2° Avoir des maisons de retraite où puissent vivre des vieillards 

qui ont conservé de très-faibles ressources , et qui n 'ont plus de fa 

mille ; mais cela n'a rien de commun avec les couvens ; on n'a pas 

encore vu un homme de 50 ans prendre la fantaisie de se faire moine. 

« Si des vieillards ont de la fortune, ils se font servir chez eus, 

et n 'ont pas besoin d'un couvent pour vivre retirés du monde ; s'ils 

n ' en out pas , si on leur offre une retraite, où le peu de ressource 

qui leur reste suffit cependant pour qu'ils vieillissent à l'abri du be

soin , ils y cherchent une vie douce, et n'y chercheront pas la vie 

contemplat ive. L'établissement d'un maison bien établie , bien ad

ministrée, bien dotée , serait une fort belle chose , il en existe de 

semblables dans toute l 'Europe : ce serait un hospice de vieillards... 

MORAND, Rédac teur . 

— On demande un bon régent pour le vi'lage d'Illarsaz. S'adresser 

à M. .1. P. Boreeaux, à Illarsa*. . . . 
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TIR FRANC A LA CARABINE 

A Bex, les 1, 2 , 5 et 4 janvier 1844, comprenant : Bonnes ciblesà 

54 1/2 et 10 batz par passe ; Tournantes à 2 batz par coup. Nombre 

de prix en argenterie, bestiaux, ustensiles de cuivre et n u m é r a i r e -

Plusieurs primes de 2 à 16 francs. 
nuRWBBan 

Sion. — Impr imer ie de A. Morand et Comp e . 




