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CANTON DU VALAIS. 

LE PREMIER AVRIL. 

Un an s'est écoulé depuis le jour où la force des armes décida de 

l'avenir du Valais et termina la longue scission politique qui avait dé

chiré le canton. 

Ce jour laborieux et mémorable vient aujourd'hui se retracer dans 

notre souvenir, un nouveau 1 e r avril nous rappelle l'ancien. 

A cette pensée, qui fait battre le cœur des bons citoyens, que de 

réflexions doivent surgir dans leur esprit. En ce jour, un beau soleil 

éclairait la vallée , on avait pris enfin la résolution de se battre, réso

lution noble et salutaire qui devait délivrer le pays de ses maux. De 

toute part dans la vallée se faisaient entendre des coups de feu. Le pas 

de charge résonnait dans les sentiers de la montagne, dans la plaine 

grondait le canon. Qu'elle serait l'issue de la lutte, telle était la pensée 

qui agitait tous les cœurs. Elle fut heureuse pour les deux partis, mais 

ses fruits ontpris de l'amertume avec le temps. Un parti a trop oublié 

la générosité de ses adversaires. Ces derniers ont oublié qu'ils n'ont 

suivi qu'une fois-une politique sage et bonne, celle du I e r avril. C'est 

elle qui, aujourd'hui encore, maintient la paix du canton. 

Premier avril, c'est ton souvenir qui enchaîne les passions mauvai

ses et fait reposer en sécurité les enfans du Valais. L'homme coura

geux et l'homme timide le doivent la tranquillité dont ils jouissent. 

C'est eu vain que la diplomatie s'attribue les bienfaits dont tu nous 

combles, elle se meut dans l'impuissance. On n'évite point la lutte que 

l'on craint, on la prolonge, on l'envenime, il faut être fort d'abord, 

puis ménager ensuite. C'est ce que tu nous enseigne, puissent les ci

toyens valaisans ne pas oublier tes leçons ! 

Quelques dixains ont procédé à l'élection de leurs présidons. Voici 

les nominations connues jusqu'à ce jour : 

Président du dixain de Sion, M. Pierre-Louis de Riedmatten. 

Vice-président, M. François Dubuis. 

Président du dixain de Sierre, M. Adrien de Courten. 

Vice-président, M. Louis Vianin. 

Président du dixain d'Hérens, M. Bovier. 

Président du dixain de Locche, M. François Allet. 

Vice-président, M. Gaspard Inalbon, père. 

Président du dixain de Viège, M. Jos.-Ant. Clemenz. 

Président du dixain de Brigue, M, Ferd. de Stockalper. 

Vice-président, M. Jean Inalbon. 

Président du dixain de Conches, M. le not. Wellig. 

CHRONIQUE DE LA QUINZAINE. 

Loi sur le notariat. —Trois horloges à Sion. — Tir cantonal. — Une 

avalanche de pierres.— Une nouvelle roule. — Le château de Va-

lère.— Sagesse de deux communes. — Un anniversaire redoutable. 

De omni re et de quibusdam aliis. 

La loi sur le notariat est donc exécutoire ! Attaquée de front au 

grand conseil, par derrière dans les communes, elle a triomphé et de 

la mêlée loyale et des embuscades secrètes! Longue carrière à cette 

fille cadette du défunt grand conseil ! Certes, elle n'est pas aussi r e 

bondie qu'on l'espérait, mais elle existe, c'est l'essentiel. Mieux vaut 

un général mutilé qu'un général couché sur le champ de bataille. 

Qu'est-ce que la mort la plus entière , la plus caractérisée auprès de 

l'étincelle de vie la plus imperceptible ? A l'état d'embryon , elle a 

ressenti le conlre-coup des passions égoisles de ses parens. L'accou

chement surtout était à redouter, car nos sages-femmes politiques 

n'ont pas toujours la main heureuse. — Quant à MM. les notaires, ils 

en prendront gaiment leur parti, n'est-ce pas, mes très honorables 

Marligny le Bourg, 29 mars 1841. 

Monsieur le Rédacteur, 

Eu réponse a votre article inséré dans votre journal n. 25, vous 

voudrez bien annoncer, qu'une liste va être envoyée au Conseil d'Etat, 

qui contiendra un nombre de citoyens qui surpassera celui des récla

mants contre les nominations de la commune, qui demandent le 

maintien de ces nominations.Qu'il y a de plus demande de renvoi des 

faits signalés devant les tribunaux pour constater la fausseté des prin

cipaux d'iceux par iuscription en faux. 

GROS, président. 

Séance de la Diète du 19 mars. 

Le procès-verbal des deux dernières séances est lu : la lecture 

prend une heure et demie. 

collègues ? Vous l'aviez d'abord regardée par dessus l'épaule, avec une 

moue qui n'avait rien de paternel, à peu près comme les seigneurs du 

moyen-âge envisageaient la survenance tardive d'un fils qui déran

geait leurs projets de partage. Dans le fait, je comprends parfaitement 

ces velléités de mauvaise humeur. 11 est si doux de n'avoir aucun con

trôle à redouter, si commode de n'avoir aucune surveillance à crain

dre ! Mais vous vous soumettez avec une patriotique résignation aux 

gênantes prescriptions de la loi. Est-ce que l'amour du bien public 

ne brûle .pas nos cœurs? 

—On nous annonce qu'il va être établi, dans le clocher de l'église 

des RR.PP. Jésuites, une horloge qui a la prétention de mieux chemi

ner que ses sœurs de la cathédrale et de l'Hôtel-de-Ville. — A en ju

ger par l'aniinosité qui règne entre ces dernières, uous ne savons trop 

si ces Dames parviendront à s'entendre de manière à ne pas être 

constamment en avance ou en retard l'une sur les autres. Cette voix 

de plus au chapitre pourrait bien nous valoir une confusion semblable 

à celle de la tour de Babel. Il est sans doute fort agréable d'avoir plu-

. 



Argovie donne au protocole une protestation contre tout ce que ta 

Diète pourrait décider contrairement à sa souveraineté cantonale. 

43 nouvelles pétitions de communes catholiques d'Argovie et dans 

le même sens que les précédentes, sauf que plusieurs réclament le 

rétablissement des couvens, sont communiquées à la Diète, ainsi 

qu'une supplique du Dr Baur, de Mûri. 

6 pétitions veuant également d'Argovie se prononcent contre la 

séparation confessionnelle, i 

•La note du nonce apostolique est lue : elle a pour but de légitimer 

l'intervention du Saint-Siège dans la question des couvens. 

La commission nommée daus la séance du 19 fait son rapport. 

Proposition de la majorité de la commission, composée de MM. de 

Murait, Baumgartner, Kopp, Schmidt, D'Eglise. 

La diète fédérale assemblée à l'extraordinaire ensuite de la suppres

sion des couvens situés en Argovie décrétée le 13 janvier dernier; 

jï$ Après avoir soigneusement pesé le contenu de ce décret aussi bien 

que les faits et les motifs de droit que le haut Etat d'Argovie a avancés 

pour justifier sa mesure, 

ARRÊTE : 

1° Le décret du grand conseil du canton d'Argovie du 13 janvier 

dernier, qui supprime tous les couvens sur son territoire, est déclaré 

incompatible avec l'art. 12 du pacte fédéral; 

2° En conséquence l'autorité fédérale suprême adresse au haut 

Etat d'Argovie l'invitation pressante de revoir ce décret et, pour se 

conformer fidèlement aux dispositions non équivoques de l'art. 12 du 

pacte, de prendre de nouvelles décisious qui satisfassent à ce qu'il 

exige et qui puissent dispenser l'autorité fédérale d'intervenir elle mê

me pour le maintien des obligations prescrites par le pacte; 

3° L'Etat d'Argovie est de plus invité à accélérer ses délibérations 

et ses résolutions de telle sorte que le résultat en puisse être commu

niqué au Vorort vers le milieu du mois de mai prochain et par lui 

transmis aux états confédérés ; 

4° Dans le cas où le canton d'Argovie ferait difficulté d'obtempé

rer à l'invitation qui lui est adressée ou que les résolutions que l'on 

attend-de lui ne satisferaient pas aux prescriptions du pacte fédéral, la 

diète se réserve de prendre dans sa- prochaine session ordinaire tou

tes les mesures qu'elle estimera nécessaires pour le maintien des dis

positions du pacte 'f 

sieurs horloges à consulter, mais quand il s'agit de mesurer le temps, 

c'est-à-dire, ce qu'il y a de plus précieux et de plus précis, ou met' 

quelque intérêt à ce qu'elles proclament les heures avec un peu d'en

semble et de bonne volonté. 

— Les préparatifs du tir cantonal se poursuivent avec activité. Je 

viens de préparer un discours splcndidc pour la circonstance;" je 

compte vous le donner pour une improvisation. ; t i 

— Dans le courant de février dernier, un de nos concitoyens du 

dixain de Rarogne a perdu, en quelques minutes, la presque totalité 

de sa petite fortune. — Une modeste maison abritait cette famille ; à 

quelques pas de là s'élevait un bâtiment rural; tout autour s'étendaient 

de vertes prairies et des champs d'un bon rapport. A la suite d'un 

tiolent orage, une énorme avalanche de rochers se détache' de la mon

tagne voisine, glisse avec fracas le long de ses flancs rapides et vient 

couvrir de ses vastes ruines des terrains condamnés désormais à une 

éternelle stérilité. Sept pièces de bétail et quelques moutons sont écra

sés sous le toit qui les'couvre. La maison n'est pas atteinte, mais tout 

y est déplacé; les portes et les fenêtres ne joignent plus, les meubles 

ont changé de place, comme si une main invisible les'eût remués. Un 

tout petit enfant se trouvait dehors au moment de cette catastrophe. 

Au bruit que fout les rocs en débouchant dans la plaine, il fuit aussi 

vite que sa terreur peut le lui permettre : l'avalanche passe entre lui 

et la maison paternelle, il est sauvé!— Le conseil d'état vient, dit-on, 

d'autoriser une collecte en faveur de ces infortunés-

5° En attendant la décision définitive de la Diète, toutes les mesu

res de liquidation doivent être suspendues, sans préjudice toutefois 

aux actes ordinaires d'administration et par conséquent le statu quo 

devra être mainteuu à l'égard des biens des couvens du canton d'Ar

govie. 
Proposition de la première minorité. (M. Blosçh). 

LA DIÈTE FÉDÉRALE , 

considérant : 

1° Que quelques hauts Etats se sont plaints que le décret du grand 

conseil d'Argovie du 15 janvier 1 8 i l , par lequel tous les couvens 

daus ce canton sont supprimés, est contraire à l'art. 12 du pacte fé-̂  

déral ; 

2° Que par suite du retard qu'à éprouvé le mémoire du gouverne

ment du canton d'Argovie exposant les motifs et les causes de ce dé

cret, sont sans instructions qui leur permettent de prendre actuelle

ment part à une délibération sur la matière ; 

3° Qu'il doit être dans l'intérêt du canton d'Argovie aussi bien que 

dans celui de toute la confédération de voir terminer cette affaire sans 

l'intervention active des autorités fédérales, 

ARRÊTE : 

1° La diète fédérale ne reconnaît pas que les couvens qui exis

taient en Suisse en 1815 puissent tirer de l'art. 12 du pacte fédéral 

un droit absolu à continuer d'exister, soit envers les cantons, dans le 

territoire desquels ils se trouvent, soit envers la confédération ; 

2° La Diète reconnaît tout aussi peu aux cantons, dans le territoire 

desquels existaient des couvens en 1815, un droit absolu de les sup

primer ; 

5° La diète renvoie sa décision sur les affaires des couvens-d'Argo

vie jusqu'à sa prochaine session ordinaire et exprime au haut 

Etat d'Argovie l'attente, que dans l'intervalle il réussira par des me

sures conciliatrices à faire disparaître les divisions qui sont nées dans 

son sein, à rétablir la paix ébranlée et à rendre superflue une inter

vention ultérieure de la confédération. 

Autre proposition de la Commission. 

La présente Diète extraordinaire se proroge pour le cas où des 
événemens particuliers réclameraient sa nouvelle convocation encore 
avant la réunion de la Diète ordinaire de celte année. 

• a — nm 

ï 

r\ — Depuis quelques années, la ville de Sion a acquis un dévelop

pement remarquable. Ce résultat n'a rien de surprenant : la fertilité 

de sou sol, l'étendue de ses terres, la magnificence de ses paysages , 

la douceur de son climat, sont autant de causes de celle prospérité 

qu'une administration ferme et éclairée peut rendre plus féconde en

core. Celte dernière a donné une preuve de sa sollicitude pour l'ave- , 

i'nii* de la cilé, en consentant à abattre les tours et les remparts qui 

l'entouraient sans la défendre : une nouvelle ère archéologique en sera 

le résultat'. Déjà de beaux édifices s'élèvent sur la ligne de ces vieilles 

murailles, qui lui interceptaient l'air et le riche panorama de ses cam

pagnes. — Sous peu de jours on va commencer les travaux de cons

truction de l'avenue occidentale. Une longue et belle chaussée, bor

dée de trottoirs et ohibragée par de grands arbres, conduira jusqu'à 

l'entrée de la nouvelle rue qu'on va créer. Celle réparation était une 

nécessité, car l'avenue actuelle , élroile et encaissée, offre de vérita

bles dangers. Elle est si peu digne d'un chef-lieu, qu'on est étonné 

qu'on y remédie si tard. Eu longeanl la Planta, on pourrait se croire 

dans une tranchée de siège, n'était qu'an lieu des coups de fusil qu'on 

est exposé à recevoir en approchant d'une place de guerre , on ne 

rencontre que des sourires bienveillans et des dispositions pacifiques. 

— 11 est à peu près décidé d'abandonner Valère et de transférer le 

séminaire dans un bâtiment que l'on construirait dans la basse ville , 

sur la ligne du couvent des Dames Religieuses et du Palais épiscopal. 

— Sion y gagnera incontestablement un bel édifice de plus, mais que 
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Proposition de là féconde minorité ( M. Druey ). 

Considérant que l'art. 12 du pacte fédéral avant garanti l'existence 

des couvens et chapitres et la conservation de leurs propriétés eu 

tant qu'elle dépend des Gouvernemens des Cantons , ces corporations 

ne peuvent être supprimées que par des motifs de la plus haute gra

vité dont la la Diète seule est juge, lorsqu'il y a réclamation ; 

Atteudu que la suppression des couvens du Canton d'Agovie or

donnée en principe par le décret du Grand-Conseil du 15 Janvier 

1841 et mise à exécution par celui du 20 du même mois n'est pas 

sufSsament justifiée à l'égard de tous ; 

Prenant en considération la participation du couvent de Mûri aux 

actes insurrectionnels du-10 et du H Janvier 1841 , le relâchement 

et les désordres qui se sont introduits dans celui de Wettingen , les 

circonstances extraordinaires dans lesquelles se trouve le Canton d'Ar

govie, l'état des esprits et celui de la Confédération dont l'intérêt gé

néral réclame impérieusement une transaction qui , conciliant des 

besoins divers , maintienne la paix intérieure de la Suisse et sa sûreté 

à l'extérieur ; 

Considérant qu'une solution prompte et positive de la question 

devient nécessaire, mais dans l'espoir que le Gouvernement du haut 

Etat d'Argovie répondra de son propre mouvement au vœu de ses 

Confédérés ; 

Arrête .' 

ABT. 1. Le Gouvernement du haut État d'Argovie est iuvité à r e 

voir ses décrets du 13 et du 20 Janvier 1841 touchant la suppression 

des couvens, de manière à concilier les vœux des populations des 

deux communions, tant dans ce Canton que dans les autres parties de 

la Confédération. 

Dans ce but, la Diète pose comme base les directions suivantes : 

Les couvens de Mûri et de Wettingen pourront demeurés suppri

més. 

Les autres couvens seront rétablis à moins que la suppression de 

ces corporations ne soit justifiée par des faits positifs qui ne sont point 

encore constatés, ou qu'il ne soit pris avec elles des arrangeinens l i

brement consentis. 

La Diète attend de l'équité du haut État d'Argovie qu'il donnera 

aux biens des couvens sécularisés une destination qui réponde le plus 

deviendrez-vous, ô ma tant vieille forteresse des Romains et des Bour

guignons? Eles-vous donc destinée à devenir subitement une ruine , 

vous qui, pendant plus de quatorze siècles, avez résisté aux tempêtes 

du ciel et aux efiorls encore plus meurtriers des hommes ? 

— Deux communes du dixain de St-Maurice se disputaient depuis 

nombre d'années la propriété d'une assez grande quantité de com

munaux. Pendant qu'elles couraient d'un tribunal à l'autre, chacune 

pour se faire adjuger le tout, au grand chagrin de sou adverse partie , 

les terrains en litige produisaient avec abondance des moissons d'épi

nes et des récolles d'herbe maigre et jaune. Point ne se souciaient, 

les dits communaux, de Jusliuien, de Cujas et de Voët que l'on citait 

à propos d'eux, mais, tranquilles et superbes dans leur stérilité, ils 

jouissaient de la vie , dans un dolce far niente plein de désinvolture. 

Tout-à-coup, le spectacle change : la charrue déchire le sein de la 

terre, la main du laboureur féconde les sillons étonnés, des prud'hom

mes s'en vont partageant ces déserts à la foule heureuse et charmée. 

C'est que ces braves gens, après avoir dépensé beaucoup d'argent, 

s'étaient pris à réfléchir qu'il vaudrait bien mieux faire un mauvais 

arrangement que de plaider plus longtemps. Aussitôt les vieilles ran

cunes s'ellacent et il est convenu qu'un partage équitable attribuera à 

chacun une part à ce gâteau auquel nul ne touchait jusqu'à présent. 

Honneur au bon sens de ces communes ! Honneur aux fonctionnaires 

municipaux qui ont provoqué celte mesure, et au magistrat qui s'est 

employé à lui imprimer un caractère de durée! — A propos, est-ce 

que cet exemple sera perdu pour les deux autres communes qui se 

possible au but de la fondation et auj. besoins des populations catho
liques de ce Canton. 

ART. 2. De plus, la Diète exprime l'espoir que le Gouvernement 

d'Argovie , pénétré du besoin d'assurer pour l'avenir une harmonie 

durable entre les populations du Canton et d'ajouter par là des ga

ranties plus solides encore à l'intégrité , à l'indépendance et à la sou

veraineté de ce haut Etat confédéré, avisera de son plein gré et dans 

sa sagesse aux movens les plus propres de concilier les droits de l 'É

tal avec la liberté des communions dans leurs rapports religieux. 

ART. 3 . La Diète appréciera définitivement, dans sa prochaine ses

sion ordiuaire ou à sa première réunion extraordinaire, les mesures 

prises par le Gouvernement du Canton d'Argovie ensuite des direc

tions renfermées dans le présent arrêté, et rendra toutes les décisions 

qui pourront devenir nécessaires. 

A cet effet, le Gouvernement du Canton d'Argovie communiquera 

ces mesures aux Etats avant la fin de Mai prochain.-

Bcrne, 29 mars 1841. 
Monsieur le Rédacteur ! 

Je vous remercie d'avoir inséré , dans votre journal, le discours 

que j'ai prononcé eu Diète au sujet des couvens d'Argovie; j'aime que 

le public puisse juger de la manière avec laquelle le député remplit 

son mandat, mais c'est bien assez pour le député d'avoir à porter la 

responsabilité de ses propres paroles, sans être chargé des absurdités 

qu'un compositeur lui prête et les distractions du vôtre ont dépassé, 

dans l'impression de mon vote, les bornes ordinaires. 

Je crois ainsi devoir signaler quelques-unes des erreurs typographi

ques que la plupart de vos lecteurs auront sans doute déjà recti

fiées. . f 

Je n'ai jamais dit que les sympathies ne constituaient pas une arme, 

mais un crime. — Il a été loin de ma pensée de supposer que les ca

tholiques d'Argovie pourraient taxer d'imposture leur gouvernement, 

mais bien d'injustice. — Je n'ai point prétendu que la destination don

née aux biens des couvens supprimés lui imprimait le caractère d'une 

mesure frivole : c'est fiscale qu'il fallait imprimer, etc.. 

Le champ de la critique est déjà assez vaste pour qu'il lie soit pas 

e ncore élargi à mes dépends. 

disputent, à quelques pas de là, des lerres plus fécondes peut-être et 
tout aussi improductives ? 

— Mais pendant que je miamuse à causer avec vous, chers lec

teurs, j'oublie que nous sommes arrivés au 31 mars et qu'il n'est point 

clair que je ne sois pas prisonnier de guerre demain matin. Vous sa

vez que l'épée de Damoclès nous menace depuis louglemps; il se 

pourrait que l'on coupât, dans quelques heures, le fil protecteur qui 

relient la foudre au-dessus de nos tètes. Il me semble que nous ne 

ressemblons point mal à ces passagers imprudens qui dansent sur le 

pont d'un navire au moment où le bâtiment qui frémit sous leurs 

pieds va s'enfoncer dans l'immensité des mers. Est-ce que ce tableau 

ne vous fait pas venir la peau de poule ? A mon exemple, hou nombre 

d'honnêtes bourgeois ne dormiront guères celle nuit : à chaque bruit 

de voitnre, il nous semblera entendre la marehe d'un corps d'armée 

entourant la cité de ses bras gigantesques. Le moindre miaulement 

des chais sur les gouttières résonnera à nos oreilles comme un con

certo de trompettes. En jetant tout à l'heure, un coup d'ceil sur mou 

miroir pour voir si j'avais peur, je suis resté .stupéfait de mon cou

rage : j'étais plus blauc que mon bonnet de nuit. Si je viens à bout de 

m'endormir, je rêverai probablement de la constitution de 1815, ca

jolant, sur les bords du Styx, le. vieux Carou, afin de pouvoir revenir 

sur la lerre. Dieu veuille que vous ne fassiez pa$ des songes plus ef-

frayans encore; que vous ne vous figuriez pas, par exemple, être un 

chat dont la queue reste prise en feimant une jjfcrle, une truite tom

bée dans une nasse ou un rat englouti dans une souricière ! 

31 mars 1841. 



En vous priant, M. le Rédacteur, de vouloir bien insérer ces lignes 

dans votre journal, j'ai l'honneur, etc. 

BARMAN, député du Valais. 

EXTÉRIEUR. 

— L'augmentation de l'année d'Afrique a été résolue, et il est 

. probable qu'insensiblement on donnera au général Bugeaud les cent 

. raille hommes qu'il a demandés. Depuis le 1 e r janvier dernier, on a 

envoyé en Afrique environ S000 hommes, et il en est rentré en France 

avec un congé définitif ou un congé de convalescence environ 2,000 : 

, augmentation 5,000. Il est arrivé dans les environs de Toulon où l'on 

. attend, d'ici à la fin du mois , 4,000 hommes, composés de détache • 

, mens fournis par divers régimens au corps de l'armée d'occupation, 

et des compagnies d'élite des dépôts de ces derniers corps, plus qua-

i tre bataillons de chasseurs à pied venant de Saint-Omer ; enfin le 6e 

léger, en garnison dans notre ville , forme ses bataillons de guerre 

pour se tenir prêt à partir dans huit jours , et doux vaisseaux ont reçu 

l'ordre de se rendre à Portvendres pour y embarquer un régiment 

destiné pour Oran ; un second régiment de la division des Pyrénées-

Orientales sera aussi prochainement embarqué pour l'Arfrique. Cha-

. que régiment ayant un effectif de 2,000 hommes, on peut calculer, 

d'après ce qui précède , que l'augmentation totale de l'armée d'oc-

i cupalion sera de 17,000 hommes , ce qui portera à 90,000 hom-

:. mes l'effectif total de cette armée. La division d'Oran recevra un ren

fort de deux régimens, ce qui élèvera son chiffre à 16,000 hommes; 

le général Lainorioière pourra ainsi exécuter les grandes opérations 

-qui lui seront confiées, et ruiner dans celte province la puissance de 

-l'émir, pendant que le général Bugeaud soumettra les tribus du chétif. 

Les vaisseaux l'Alger, le Trident, le Marengo et le Neptune sont dési

gnés poue opérer le transport des troupes en Afrique, ainsi que le Gé

néreux et la frégate la Jvnon. . . - - - . 

Le vaisseau Yléna a été placé sous la mâture pour changer son mât 

• de misaine. Le ÎWfon n'est pas encore entré dans le bassin parce que 

' les travaux que l'on fait sur la frégate \'Indépendante ne sont pas en

core terminés.-Les autres vaisseaux de l'escadre sont toujours sur racle 

•' sans destination. Dimanche dernier on a ouvert quelques ateliers du 

port pour des travaux urgens. 

VvRiÉTÉs. — De la solitude. 

Les couvents sont détruits en France ; la Suisse vient de les sup

primer en partie. Les voyageurs nous apprennent que l'Italie même 

en compte beaucoup moins qu'autrefois, et que ceux qui subsistent 

• se dépeuplent au point que vous trouvez une trentaine de religieux 

dans tel cloître, autrefois peuplé de six mille moines. 

' • Il y a encore des ermites, et il y eu aura probablement toujours ; 
: on cite même dans les grandes villes des exemples d'hommes qui vi-

' vent sans aucun rapport avec leurs semblables, et qui se font une 

solitude au milieu de la foule. Nous allons montrer tout à l'heure le 

•' danger d'une pareille entreprise. 

Nous avions à terminer d'importantes affaires dans le département 

de l'Isère, et nous avions choisi pour quartier-général l'opulente ville 

de Grenoble. Nos occupations ne nous astreignaient pas au point que 

nous ne pussions nous livrer à notre goût pour les courses de monta

gnes, et après avoir visité d'abord la Grande-Chartreuse, nous diri

geâmes nos pas du côté de Sassenage. Nous marchions depuis deux • 

heures environ sur les hauteurs qui dominent la vallée d'Isère, lors

qu'au fond d'une gorge profonde, apercevant une grotte dominée par 

des arbres touffus, nous uous approchâmes pour la dessiner ;. un ruis

seau tombait en cascade à trente pas environ , et son murmure se 

mêlant au bruit du vent qui agitait les branches des vieux chênes, 

disposait l'âme a la rêverie. Nous étions près d'un ermitage, où l'art 

avait aidé la nature au point que cette caverne naturelle avait été cou

pée en plusieurs chfmbres, servant à divers usages, et propre à abri

ter le voyageur que l'obscurité ou l'orage forçaient d'y chercher un 

asile, 

L'ermite était assis à la porte sur un banc, pour jouir de la fraî
cheur du soir; d'un côté étaient ses livres , de l'autre des instruments 
de différentes espèces. 

Comme nous approchions sans qu'il nous eût remarqué, nous ob

servâmes qu'il n'avait pas la contenance d'un homme qui avait trouvé 

le chemin du bonheur ou qui peut l'enseigner. 

Il nous rendit, en homme du monde, le salut profond que nous 

avions fait en nous approchant de lui. 

Mon enfant, uous dit-il, si vous avez perdu la roule, il est tard, 

et je vous offre tout ce que ma caverne a de meilleur.; j'ai ce que la 

nature demande, vous n'attendez pas de recherches dans une retraite 

si éloignée. 

Nous le remercions et entrons, admirant l'ordre et la propreté qui 
régnaient dans l'intérieur. 

. L'ermite nous apporta de la viande et du vin, quoiqu'il se contentât 

lui même de fruits et d'eau ; ses discours étaient enjoués sans être 

vains , et pieux sans exaltation ; il gagna à l'instant notre estime , et 

nous eûmes à nous i-epentir de l'avoir d'abord jugé sévèrement. 

— Votre réputation ne nous étonne pas; nous avions entendu 

parler de votre sagesse bien loin d'ici ; et puisque le hasard nous pro

cure le bonheur de vous consulter, veuillez au nom du Ciel nous dire 

quel genre de vie est le meilleur. 

— Pour celui qui vit bien, répondit l'ermite, toute manière de 

vivre est bonne, et je ne sais d'aulre règle à vous donner sur le choix, 

que de fuir toute apparence de mal. 

— Certainement il évitera toute tentation celui qui se dévouera à 

cette solitude que vous conseillez par votre exemple. 

— Il est vrai, dit l'ermite, que j'ai vécu quinze ans dans celte so

litude ; mais je ne désire nullement avoir des imitateurs : dans ma 

jeunesse j'embrassai la profession des armes, et me suis élevé aux 

plus hauts grades. -'—J'ai traversé de vastes pays à la tète de mes trou

pes, j'ai vu des batailles et des assauts, à la fin, dégoulé par une in

justice , et sentant mes forces diminuer, je résolus définir en paix 

ma vie, ayant trouvé le monde rempli d'embûches, de discordes e 

de misères. J'avais une fois échappé à la poursuite des ennemis en 

me réfugiant dans celte caverne, je la choisis pour ma dernière de

meure , je la fis diviser en chambres , et la meublai de tout ce qui 

pouvait m'èlre utile. 

Dans les premiers temps je réjouissais comme un marin battu par 

la tempête à son entrée dans le por t , charmé que j'étais d'avoir sou

dainement changé les tracas et le bruit de la guerre pour le calme et 

le repos ; quand le plaisir de la nouveauté fut épuisé, j'employai mou 

temps à examiner les plantes de la vallée et des minéraux que je dé

tachais des rochers. Mais à présent ces occupations me sont devenues 

pénibles ; je suis depuis quelque temps incertain et distrait, mon esprit 

est assiégé par le doute et troublé par les fumées de l'imagination qui 

me dominent, parce que je n'ai pas d'occasion d'être soulagé par la 

diversion. 

Je suis quelquefois honteux de penser que je n'ai pu me garantir 

des vices, qu'en me privant de l'exercice de la vertu, et je commence 

à soupçonner que j'ai été plutôt animé de ressentiment que poussé 

par la dévotion , quand je me suis confiné dans la solitude. 

Ma tête se perd dans de folles divagations , et je me désespère d'a

voir tant perdu et si peu gagué. 

Dans la solitude, si j'échappe à l'exemple des médians, je ne trouve 

pas les conseils cl l'amitié des bons. 

J'ai longtemps comparé les maux et les avantages de la société, et 

je suis décidé à fentrer dans le monde, demain. La vie d'un solitaire 

est uécesairement misérable, et n'est pas nécessairement pieuse. 

Nous entendîmes avec étonnement celle résolution, et lui offrîmes 

de faire route ensemble. — 11 déterra nue somme considérable qu'il 

avait enfouie à son arrivée dans la caverne, et nous nous dirigeâmes 

vers la ville qu'il contemplait avec ravissement. 

k Les Grèbes du Léman. 




