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CANTON DU VALAIS. 

Mobilier, le 4 mai I8-iI. 

Monsieur le Rédacteur! 

l'ai hésité long-temps avant de me décider à vous écrire au sujet 

de certains articles concernant les prêtres que contient voire journal. 

Je me demandais si je ne m'en exagérais pas la portée et si l'effet qu'ils 

nie semblaient devoir produire sur le public était tel que je me le fi

gurais. 

En écoutant, eh observant autour de moi, je n'ai pas tardé à m'a-

percevoir que mes impressions étaient partagées par beaucoup de 

monde. 

Peudant que vous n'avez signalé que certains faits particuliers, de 

tendance évidemment hostile à nos institutions, l'on ne vous blâmait 

pas. Maintenant c'est autre chose, il y a attaque incessante. Ou dirait 

qu'il n'y a plus que des prèlres qui se conduisent mal. 

Admettons que le clergé ne soit pas plus que d'autres classes exempt 

du malheur de fournir son contingent d'hommes repréhensibles. Mais 

y a-t-il intérêt, utilité,' justice même à le publir dans les journaux ? 

Voyons après tout les choses d'un peu près, et pouvons-nous dire 

qu'il y ait beaucoup d'ecclésiastiques à critiquer? Je jette un regard, 

par exemple, sur notre dixain, parce que c'est celm que je connais le 

mieux ; mais je n'aperçois dans les minisires de la religion qui en di

rigent les paroisses, dans ceux qui les aident dans leurs fonctions, que 

•des hommes de mérite, il en est même d'éminemment respectables et 

.tous sont dignes de reconnaissance pour leur piété, leur zèle, leur 

conduite exemplaire et les services réels qu'ils rendent. 

Et cependant votre feuille d'avant-hier n'a pas môme fait grâce à 

M. le curé de Monthey, que toute la paroisse estime et révère à juste 

titre; il est attaqué à propos d'un discours qu'il a fait dans l'exercice 

de ses droits et de ses attributions., et dans lequel il ne s'est pas un 

instant écarté de la ligne des convenances. — Du moment que de tels 

hommes ne sont pas épargnés pour des motifs pareils, qui peut espé

rer de l'être ? 

Soyons justes, avant tout. Avons-nous de véritables griefs contre 

le clergé, ne connaissons-nous pas un bon nombre de ses membres 

•qui ont sincèrement applaudi au triomphe du principe de l'égalité 

dans notre pays ? 

- L'abbaye de St-Maurice, la maison du Grand-St.-Bernard ont-elles 

cherché, en quoi ce soit, à entraver notre révolution ? la profession de 

foi politique du vénérable chapitre de Sion n'est-elle pas une mani

festation très rassurante sur les intentions qui animent ce corps ? 

Un de vos abonnés. 

L'insertion de celle lettre que nous écrit, en particulier, une per

sonne fort honorable, prouve assez que nous ne voulons pas plus être 

injuste envers les ecclésiastiques qu'envers les autres citoyens du Can

ton. Envers eux, comme envers tous , nous voulons être sans peur 

et sans arrière-pensée -, nous avons la conviction qu'aucune politique 

ne vaut celle-là et ne présente plus d'élémens de stabilité. 

En ce qui concerne M. le curé deMonthey, nous n'avons fait qu'in

sérer une lettre d'ane personne qui a assisté à son sermon, et que 

nous avions par ce motif lieu de croire conforme à la vérité. S'il eu 

était autrement, la lettre précédente que nous avons insérée lui ser

virait de réparation. 

Si nous avons beaucoup parlé des ecclésiastiques qui ont travaillé à la 

ruine du nouvel ordre de choses, nous n'avons point pour autant dé

versé un blâme général sur tout le clergé du Canton ; Oui, nous sa

vons que nous possédons beaucoup de dignes ecclésiastiques et nous 

pensons que ceux-là ne se sont pas trouvés atteints par nos articles , 

niais en dehors d'eux il s'en trouve qui ont cherché à faire beau

coup de mal, et ceux-là doivent être particulièrement signalés parce 

qu'ils peuvent nuire beaucoup si aucun frein ne les arrête. Sans douîe 

les ecclésiastiques fournissent leur contingent d'hommes répréhen-

Eiljlcs connue les autres classes de citoyens , mais les ecclésiastiques 

repréhensibles sont beaucoup plus dangereux, ils ont beaucoup plus 

d'influence et voilà pourquoi nous sommes plus rigides envers eux. 

Au reste , ces mêmes ecclésiastiques ont un moyeu bien facile de 

ne plus être exposés à être signalés dans notre journal, ils n'ont qu'à 

se conformer en public à l'esprit de l'Evangile. Nous n'irons point 

sonder leur vie privée. Qu'ils s'abstiennent dans leurs sermons et dans 

leurs actes publics de ces insinuations qui souillent le feu de la dis

corde politique , de ces démonstrations haineuses contre le nouvel 

ordre de choses , qu'ils rendent à César ce qui est à César , à Dieu ce 

qui est à Dieu, et surtout qu'ils n'oublient pas que la chaire de nos 

églises doit retentir de paroles de paix et d'union , de charité envers 

ses semblables, et jamais de déclamations passionnées où des citoyens 

sont désignés d'une manière ouverte ou déguisée à la haine publique. 

C'est là une édification que les ecclésiastiques doivent au public, dans 

l'intérêt de la religion, dans le leur, dans celui de tous. 

De même que la parole de braves ecclésiastiques est un beaurae 

qui ennoblit les consciences et purifie les mœurs, ' celle qu'inspirent 

les passions et les haines particulières t>u politiques sont un souffle em

poisonné qui démoralise les esprits, offense la religion et sème la 

discorde dans les familles. Oui, il est de la plus haute importance 

pour un pays que le clergé se trouve dans le sentier du devoir à cause 

de son influence sur la vie morale des citoyens dans laquelle après 

tout consiste le bonheur de l'homme. 

Nous voudrions le voir au plus haut degré de considération, mais 

de considération méritée, ce serait là un puissant élément de perfec

tionnement et de bonheur pour notre pays. Malgré le grand nombre 

de braves ecclésiastiques que le Valais possède, il faut convenir qu'il 

en existe aussi sur lesquels il y a beaucoup à redire, j 

Ceux-là devons-nous les craindre cl les épargner ? nous ne le pen-
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sons pas , ce serait les encourager , ce serait les faire croire if leur 

toute puissance; d'autres seraient entraînés sur leurs traces pour creu

ser un tombeau à nos libertés ainsi qu'à nos mœurs. 

Loin de nous la pensée de chercljcr à discréditer le corps du clergé 

en entier, nous désirons voir arriver proebainement une époque où 

il travaillera activement au bien général, entouré de l'estime publique, 

mais nous croyons qu'une publicité servile cl craintive n'est pas un 

bon moyen d'arriver à ce but. 

Le collège électoral composé des députés du clergé do la partie oc

cidentale du Canton s'est réuni à Marligny le -i de ce mois, et a élu 

député au grand-Conseil M. le ebanoine de Rivaz, curé d'Ardon. M. 

le chanoine Blanc, professeur de philosophie et de phvsiquc au col

lège de St.-Maurice, a été nommé suppléant. 

Ces nominations nous paraissent cire de bon augure, en ce que le 

eollége s'est attaché aux capacités. 

M. le prévôt du St. Bernard a refusé d'accepter la-depulalion qui 

lui était offerte ; il a présidé le collège électoral. 

On annonce que les assassins de Love sont connus. Le tribunal du 

dixain de Conthey est saisi de cette affaire. 

Les auteurs de la mort de Franier n'ont point encore été décou

verts. . 

PROMOTIONS MILITAIRES. 

Le conseil d'état vient de faire les promotions militaires suivantes : 

Capitaines. — MM. Pillier, Etienne, de Bagnes ; — Morand, Al

phonse , de Marligny ; ->— Constantin , Romain, de Nax ; — PigiûU, 

«Louis, de Vouvry. 

Aides-major. — MM. Fiirrcr, Chrétien, de Burchon ; —de Courlen, 

Adolphe, de Sierre. 

Lieutenans. — MM. Cléhicnz, Antoine, de Viège; — Ribordv, Da

niel, de St. Brândier, — de Werra, Alfred, de St.-Maurice ; — Sail-

len, Pierre-Joseph, de Dorenaz; — Wolff, Joseph, de Sion ; — Cou-

cliepin, Joseph, de Marligny; — Gav, Jean-Baptiste, de Saillon. 

Premiers sons-licutcnans. — MM. Contard, Nicolas, de St-Brancbpr; 

•— Kunchen. François-Joseph, de Sion; —Mermoud , Séraphin, de 

Saxon. 

Second sous-lieutenant. — M. du Fay, Charles-Louis, de Sion. 

ARGOVIE. — La tranquillité continue à régner dans tout le canton; 

mais on n'est pas entièrement rassuré sur les projets de la réaction ; 

îl en est qui craignent qui craignent que ce calme soit suivi d'un nou

vel orage. Ce qu'il y a de certain , c'est que dans les petits cantons 

on fait des préparatifs et on excite de là le Freienam là une guerre 

odieuse qui, nous l'espérons, n'éclatera pas. Voici ce qu'on écrit de 

Zong au Schivcizcr-Botc , journal d'Arau : 

Je me sens obligé de vous avertir que l'événement contre lequel 

vous n'avez peut-être pas négligé de vous prémunir ne pourrait plus 

longtemps se faire attendre : je veux parler d'une nouvelle tentative 

de la part des catholiques du Freienaml pour renverser le gouverne

ment constitutionnel. Les moines et leurs partisans parcourent en ce 

moment notre pays, comme des oiseaux de mauvais augure à l'ap

proche d'un orage; ils tiennent de fréquentes réunions où ils ne crai

gnent pas de manifester l'espoir de conduire, cette fois, à bonne fiu 

leurs plans de réaction. Je puis vous assurer qu'il a été acheté dans 

notre cauton et celui de Zurich une quantité de poudre et de muni

tions, destinées à être expédiées en Argovic Mellez-vous sur vos 

gardes ! 

Cette entreprise rencontre , il est vrai, peu de sympathies dans no

tre pays, car bien que les petits cantons , aides des ultramontains , 

persistent dans leur projet de perdre la Suisse pour quelques couvens, 

en marchant contre leur confédéré l'Etat d'Argovie, il est peu de 

communes chez nous qui fussent disposées à prêter les mains à celte 

mesure ; mais je vous le répèle, soyez sur vos gardes ! 

— Une réunion secrète d'environ 30grands-conseillers et plusieurs . 

chefs du parti réactionnaire a eu lieu à Baden, le dimanche 25 avril 

dernier. Rien de certain n'a encore transpiré sur les projets de celle 

assemblée; on lui en attribue plusieurs, entre autres celui de se reti

rer du grand-conseil et de former un' gouvernement provisoire à Ba

den , en attendant In résultat des délibércfiions qui vont s'ouvrir an 

sein de l'assemblée législative sur laïqueslion diétale. 

BALE-CAMPAGNE. — Ces jours derniers ont dû avoir lieu dans toutes 

les commîmes 1er examens des écoles. La Feuille populaire de Bàlc-

Campagne se montre très-satisfaite de l'organisation acluellc de ces 

écoles qui, celle année, doivent offrir des résultais de beaucoup su

périeurs à ceux, qui ont été obtenus les années précédentes. En géné

ral , l'instruction publique a fait de grands progrès dans la campagne 

bàloise, depuis qu'elle est régie de règlemens salutaires, surtout en 

ce qui concerne la langue française. 

LUCEBE, 2 mat. — La nouvelle constitution a été acceptée hier à 

une assez grand majorité. Elle a été rejelée par G,292 volaus. Si on 

avait laissé le temps aux citoyens d'examiner le superbe travail de la 

constituante, quelques jours seulement, la nouvelle charte eût été re

poussée à une immense majorité. — A l'heure où je vous écris on 

procède à l'éleclion des membres du grand-Conseil qui devront 

remplacer le tiers des membres sorlans. Ces nominations sont vive

ment disputées. 

Une horrible catastrophe vient de jeter l'effroi dans les cantons 

voisins du Sl-Gothard. Une société de voyageurs s'étanl obstinée à 

traverser celle montagne, malgré son état dangereux et se trouvant 

menacés par la cbulc des neiges , avait cherché sa dernière ressource 

dans un petit bâtiment qui s'offrait sur leur roule près d'Airolo. Ces 

malheureux crovaiens y cire à l'abri lorsqu'ils furent enveloppés par 

une énorme avanlanche cl que six d'cnlr'eux y ont perdu la vie ; ce 

sont : une daine Lotz de Bàle ; un voyageur de bclgirate et une fem -

me de chambre , un voyageur de Lubcck et deux domestique. Ce 

n'est qu'avec peine qu'on a pu sauver le resle de la société. 

EXTÉRIEUR. 

ORIENT. — Toutes les correspondances sont d'accord sur ce point, 

c'est que les affaires d'Orient sont p.his embrouillées que jamais. Des 

renseignemens d'une haute gravité sont parvenus à Triesle et à Ve

nise , et la Gazette privilégiée de cette dernière ville contient-un ar

ticle alarmant , ayant pour litre : Insurrection de la Mésopotamie. 

Les courriers qui se succèdent sans interruption , dit la Gazette 

privilégiée de Venise , annoncent qu'à Riarbokir et vers les sources 

du Tigre , sur les montagnes comme dans la plaine , la population 

soulevée désarme la milice (relif), égorge les magistrats et semble 

considérer comme imminente la ruine de l'empire des Osmanlis. Les 

révoltés paraissent croire que les Russes ont mission de ravager 

par le fer et par le feu , le sérail , la ville et les environs de Cous-

lanlinoplc, la flotte, le sultan, l'armée et le divan. L'affaire est sé

rieuse , et les partisans et les amis d'Abd-ul-Medjid sont dans la con

sternation. Au premier signal d'épouvante , les serviteurs les plus fi

dèles et les plus dévoués du sultan désespéraient du salut de l'empire. 

On disait que Méhémet-Ali se donnait beaucoup de mouvement c t 

avait au moins tacitement retiré sa parole. Dans le pays de Dan , ver 

Bir-Sheba (Bersabea) , Jérusalem et le lac de Génésarelh , on veut 

un gouvernement indépendant et chrétien. L'Arabie se considère 

comme affranchie , et le Kurdistan est en pleine insurrection, ainsi 

(lue les populations de Mossul , Bagdad , Urfa , Van , et Bilis ; les 

diverses religions sont sur le point de se heurter. 

Enfin , au dire du journal vénitien , un nouveau monde surgit da, 

l'ancien. Si. un peu d'ambition animait le pacha de Bagdad , quelle 

immense région , plus près que le vaste cimetière africain , serait 

perdue pour la Porte! Le soulèvement de Diarkebir ouvre la route de 

Conslantinople. On est curieux de savoir quels conseils seront don-



nés à la Porte clans cotte nouvelle et inattendue péripétie. 

En Egypte , ce ne fut pas le peuple qui se souleva , mais bien les 

représentaus du sultan ; cl mainenant ce sont les peuples qui se r é 

voltent parce que personne i)e croit plus à la stabilité de l'empire ot

toman. Les Kurdes veulent cire libres ; or , sans argent ni armée , 

personne ne pourra les• empêcher d'arriver à leurs fins. 

Ont voil que notre correspondant d'Alexandrie n'a pas exagéré en 

ammocaiit que de grandes complications étaient à craindre. 

FRANCE. Le 'baptême du comte de Paris a été célébré aujourd'hui 

k Notre-Dame , avec pompe. Tout s'est passé dons le plus-grand or

dre. 

Le roi , à l'occasion de sa fêle et du baptême du coiiite de Paris , 

sur le rapport de M. le garde-des-sceaux, minisire de In justice, a 

étendu sa clémence sur 1S7 individus condamnés par les tribunaux 

ordinaires. 

Ils ont obtenu, savoir : 159, remise du reste de leur peine ; 28 , 

des commutations ou des réductions ; remise de la peine accessoire 

•de l'exposition. 

Le roi a également étendu sa clémence sur 520 militaires condam

nés à diverses peines par les conseils de guerre. 

401 nominations ou promotions dans la Légion-d'Honneur ont été 

signées par le roi le 28 avril. 

Du 30 avril. Aujourd'hui itu grand déploiement de forces se fait 

observer dans le postes et les casernes qui gardent la capitale. Des 

précautions encore plus imposantes que celles d'hier , avaient été 

prises autour et dans l'intérieur du palais des Tuileries , dont, à 8 

heures et demie , la garnison s'est renforcée d'un délacbemeul de 

troupes d'infanterie. A la caserne de l'Assomption , tout ce qu'elle 

contient du 50e de. ligne reste sous les armes dans les cours cl dans 

les galeries. Joules les portes du quai d'Orsay sont gardées par des 

postes que commandent des officiers. Sur les quais , les boulevards 

les places de la Bastille et du Chàlclcl, la foule é.ail considérable; 

mais son calme ne laissait rien à craindre sur la conservation de l'or

dre. Ou ne sait encore rien de positif sur là causa de ces moiivemens. 

11 parait cependant que le parti légitimiste , ranimé par quelques es

pérances, se prépare à quelque grande équipée. Dans tous les cas , 

on doit approuver l'autorité de décourager , par le déploiement pré

ventif de la force publique , ceux qui pourraient vouloir spéculer sur 

le désordre ou la gravité des circonstances. 

Ce soir on remarquait aussi un li-ès-graud-mouveinent dans la plu

part des hôtels des ministres. On allait jusqu'à dire qu'il étaient ques

tion d'un remaniement dans Le cabinet. Nous ignorons ce que ce bruit 

peut avoir d'exactitude ; mais il est certain que dans les circonstan

ces actuelles le ministère doit être fortement ébranlé. 

— La Gazelle de Fra»ce annonce qu'elle a reçu une citation pour 

comparaître vendredi prochain 30 avril, devant la cour d'assises de 

la Seine, sous la prévention d'infidélité de comple-rendu des débats du 

procès du journal la France, au sujet des lettres attribuées à Louis-

Philippe. 

— La cour d'assises de la Seine, jugeant sans le concours du jury, 

a condamné aujourd'hui par défaut et après trois heures de délibéra-

lion, Je géranl de la Gazelle de France à 5000 fr. d'amende cl ù l'af

fiche du jugcmeul à 3000 exemplaires, pour compte-rendu infidèle 

du procès du journal la France. 

— Sur la nouvelle de la mort du président des Etals-Unis , les 

•bâtiments américains amarrés dans le port du Havre oui tous , eu si-

£>ie de deuil, mis leurs vergues eu croix el leur pavillon eu berne. 

Besançon. — Strabisme ou yeux louches. — Le trabisme est depuis 

l'arrivée de 51. Furnari dans notre ville, un sujet fahiilier de conver

sation. Le globe de l'œil) comme on sait, est mis en mouvement par 

des cordes musculaires ; quand ces cordes fonctionnent avec harmo

nie, l'œil est droit; la puissance de l'une de ces cordes l'emporte-t-

elle sur celle des autres, il y a déviation, strabisme en un mot. 

Les personnes louches ne voient habituellement que d'unseul œil; 

elles sont de plus myopes. Mais après une opération très simple et 

très ingénieuse, quand le globe de l'œil qui était attiré en arrière se 

porte comme par enchantement dans le centre de l'orbite, la vue de

vient longue el se perfectionne graduellement, une compresse d'eau 

froide pendant Irois ou quatre jours constitue pour ainsi dire tout le 

j traitement. 

M. Furnari a notablement simplifié et perfectionné l'opération du 

strabisme et il est le premier qui l'ait pratiquée avec succès dans no-

I Ire ville. Hier el avant-hier, plusieurs personnes ont élé opérées par 

ce chirurgien à l'hôtel national. 

OMENT. Le sultan a adressé au gouVerneiir de Damas , Reschid-

Pascha , ainsi qu'au cadi et au mulsellin de Jérusalem , un fîrman 

ainsi conçu :- , / 

« L ambassadeur de France , comte de Pontois, a , par une noie , 

annoncé à ma Sublime-Porte que les populations grecque et armé

nienne inquiètent quelquefois les églises el les couvents que les 

moines francs possèdent à Jérusalem et dans d'autres lieux de mes 

états. 

« Comme ces pays , par l'assistance divine, sont de nouveau sou

mis à ma puissance , l'ambassadeur précité a exprimé le désir qu'en 

conformité de la capitulation impériale, si de pareilles offenses se 

renouvelaient , il y fui mis ordre, et qu'une entière protection fut 

accordée au moitiés francs; 

. « Mou divan impérial, consulté, a répondu ce qui suit : 

« Lès traités conclus entre la Sublime-Porte et la cour de France 

portent que l'on ne doit ni tourmenter, ni inquiéter les églises fran

çaises deSuiyrne, deSaïda, d'Alexandrie, etc. ; que le pèlerins fran

çais se rendant à Jérusalem , ainsi que les mornes de l'église Camana , 

ne doivent être inquiétés eu aucune manière. 

« Considérant la parfaite amitié qui règne entre les deux cours et 

i la lettre des traités , il serait convenable d'accorder les firmaus d'a

près la manière de voir de l'ambassadeur. En conséqueuce, il dé

pend de la volonté du souverain de donner des ordres , afin que les 

populations grecque et arménienne ne tourmentent pas tes établisse

ments , les lieux saints, les églises , ni les couvents de Jérusalem et 

d'autres endroits , que ces moines jouissent d'une complète protec

tion ; que les uns n'attaquent pas les droits des autres , et que des 

mesures soient prises dans le but d'empêcher toute voie de fait pou

vant amener de la mésintelligence. 

« Ma volonté étant qu'il soit ainsi fait, j'ai octroyé le présent ordre. 

« Un lirman semhlabie est adressé'à Zacharie , pacha de Sainl-

Jean-d'Acrc : 

« Vous fonctionnaires ci-dessus dénommés , vous aurez à obéira 

ces prescriptions , vous gardant bien de ne pas vous y conformer. 

« Fin du zilhidscha 1250 (février 1841). » 

En même temps il a été adressé au gouveruour de; Saint - Jean-

d'Acre un autre lirman qui confirme les moines francs contre les 

prélentious des Grecs dans la possession d'une église el de terrains 

suffisans sur le Mont-Carmel. 

— Le sultan a tant de plaisir de voir sa flotte revenue , que pres

que chaque jour il déjeune sur un vaisseau de ligne , au bruit dès 

salves d'artillerie. 

ALGÉRIE. Dans la matinée du 2 avril , le général Négrier a fait dé

capiter huit Arabes , condamnés à la peine capitale pour crime d'as

sassinat commis sur des soldats français. Ils régnait uue grande ter

reur en ville. Les Arabes ont été condamnés et exécutés, nous écrit-

on , dans les 24 heures. 

ESPAGNE. Madrid, 19 avril. La régence provisoire vient d'ordon

ner ce qui suit. 

1» La société de la propagation de la foi ne sera point tolérée en 

Espagne; 2° les autorités civiles et ecclésiastiques empêcheront les 

membres de cette société de se réunir ; 3° elles arrêteront la circula--
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tion de ses écrits ; 4° les juges el alcades devront saisir les fonds ap

partenant à la société, en quelque lieu qu'ils puissent se trouver. 

Vous l'aurez pour entendu. Dieu vous garde. 

Madrid, 19 avril 1841. ALVABDO GOHEZ. 

— Les journaux de Madrid regardent l'entrée de Cabrera sur le 

territoire espagnol à la tète de 200 hommes et de 50 chevaux comme 

un fait certain. L'EcodclCommercio , à la vieille de la crise qui se pré

pare et des complications si graves que peut amener la réapparition 

du monstre, du tigre, sur le sol de la Péninsule, fait un énergique et 

patriotique appel à l'union de tous les amis de la liberté et de l'in

dépendance nationale, qui plus que jamais doivent oublier leurs dis

sensions intestines , pour serrer leurs sangs et ne plus présenter 

qu'une poitrine aux éternels et infatigables ennemis de la cause du 

peuple. 

ITALIE. On dit que par l'entremise de la cour autrichienne , don 

Miguel aurait consenti à renoncer à ses prétendus droits au trône de 

""Portugal. Il lui serait assuré 40,000 scudi, .partie sur les revenus de 

ses domaines .particuliers , partie sur le trésor du Portugal. 

— Pendant la semaine sainte, sa Sainteté a rempli en personne 

toutes les fonctions pontificales. -

VARIÉTÉS. 

Itécit d'un voyage à Aoslepar le St. Bernard en hiver. ( Suite.) 
Voilà quatre jours que j'ai quitté mes foyers et me voici dans le 

sanctuaire de la charité , dans le temple auguste de la philanlropie 
chrétienne ; c'est ici qu'entre le ciel et la terre tous les souvenirs des 
siècles vinrent assaillir nia pensée. Je croyais voir encore emprein
tes sur ces rochers les traces de ces Gaulois , de ces Carthaginois, de 
ces Romains qui, les premiers , ont osé dompter ces monts dont la 
cime orgueilleuse et menaçante semblait défier la puissance de l'hom
me ; ces peuples dont les formidables phalanges ont enchaîné le 
monde à leur char triomphal, n'existent plus!! C'est ici que le 24 
mai 1800 Napoléon en personne que le courage el l'audace placent 
au premier rang des conquérants de la terre , lit défiler sous ces mê
mes fenêtres une armée de C0,000 hommes , traîner à travers ces 
rochers escarpés une nombreuse artillerie. Je croyais voir ces batail
lons qui comptaient leur marche par des triomphes , ces drapeaux 
qui allaient flotter victorieux dans les plaines de l Italie el ces canons 
qui allaient vomir la mort dans les rangs ennemis ; quels glorieux 
souvenirs ! C'est ici qu'en portant la vue sur la morgue doiit les murs 
renferment les restes des malheureux qui ont péri dans les avalan
ches sur le lieu où. fut autrefois le temple de Jupiter, sur le tombeau 
où reposent les cendres de Désaix dont l'épée décida la vicloir de 
Marengo, sur ces rochers déchirés par le marteau des temps, on peut 
voir réunis sur un même point les ossements des humains, les dé
combres du temple des Dieux, la cendre des héros et les ruines du 
monde, ô destinée des hommes et des choses ! El toi , cher Al
phonse , dont les restes mortels reposent dans un coin obscur du c i 
metière de Sion , toi aussi, - comme les Romains , tu n'est plus ! 
Amitié ! c'est là un mot triste el doux à la fois comme le nom d'une 
illusion perdue, d'une espérance envolée , d'un beau jour qui ne re
viendra plus ! c'est là un mot que j'ai répété tour à tour avec amour, 
avec amertume , avec douleur : avec amour en saluant les belles au
rores qui promettaient à nia tendresse une longue suite de joies tou
jours nouvelles ; avec amertume en voyant combien vite ces joies ont 
perdu leur frais et pur éclat ; avec douleur quand la mort glaçait les 
îoues de 20 ans et que ton nom venait tristement s'inscrire sur la 
pierre froide d'une tombe ! oui, pour moi qui ai entendu la terre 
tomber sur la bierre, c'est, je le répèle , un mot triste et doux à la 
fois comme le nom d'une illusion perdue , d'une espérance envolée , 
d'un beau jour qui ne reviendra plus! Pauvre Alphonse, qu'il y a 
déjà longtemps , mon Dieu! que tu m'as quitté! Que de jours, 
d'événements, de tempêtes ont passé sur la tombe, effeuillant ton 
jeune laurier , couvrant le bruit harmonieux qui s'exhalait de ses ra
meaux , emportant , dispersant la feuille des couronnes que ma main 
v avait suspendues ! Ces belles pensées furent un instant interrom
pues par le son de la cloche qui appelait les religieux à la messe de la 
fête , là nouveau spectacle et nouvelles émotions. Les cloches mises 
en branle pour annoncer celte fêle, leurs lugubres hurlements dans 
le sein de cette solitude, les pompes que l'église déploie pour so-
lenniser les jours du Seigneur , la majesté du lieu saint, les jolies 
et coquettes décorations qui en tapissaient les murs , la beauté et la 
richesse des ornements des pontifes, les soupirs mugissants d'un 
orgue habilement touché , les voix mâles et gracieuses qui lui repon
daient , les prières des fidèles montant an ciel parmi des nuages d'en
cens , lont semblait conspirer à dégager mon âiiie de son enveloppe 
mortelle et à lui faire respirer l'air de l'infini. Que la religion rne 

parut belle clans le silence du désert ! jamais mon esprit n'avait été 

plus recueilli et mon âme plus émue. Avec quelle faveur, agenouil

lé sur les parvis sacré, je priais pour mon aimable Alphonse et pour 

ces camarades de collège, qui ont déjà quitté la "terre , pour me pré

céder dans l'éternité. A Géronde je ne pouvais assez admirer les 

merveilles dont je vous ai-parlé, mais il manquait quelque chose à 

la pureté des impressions qu'elles me procuraient, je sentais que j ' é 

tais encore au milieu du monde quoique dans la solitude du cloître ; 

ici j'étais dans une région hors du globe , pour ainsi dire , terre sans 

soleil et sans fleur, mais toutu embaumée de parfums célestes. Je 

promenais mes pensées philosophiques sur la foule des humains qui 

aùdelà de Ces gigantesques montagnes, se débattant dans les choses 

d'ici bas , me paraissaient digne de pitié, tandis que ces hommes qui 

étaient là , agenouillés aux stalles du chœur de leur jolie petite église , 

abrégeant leur existence dans cette atmosphère glacial, étaient à mes 

yeux comme les anciens solitaires de l'Egypte qui , dégagés des liens 

terrestres , entendaient sans pâlir sonner les heures de la vie. Com

bien dans ce désert ta grande voix de l'éternité parle haut, parle haut 

à l'âme des cénobites et au cœur des passagers qui sont assez heu

reux pour y oublier, un instant, le bruit du monde! Quelle Thé-

baïde pourrait être mieux choisie pour mener une vie ascétique ! Je 

ne me sens pas une bien vive sympathie pour les institutions mona

cales , mais malheureux selon moi celui qui , après avoir visité r é 

tablissement du St. Bernard , en observateur judicieux et impartial , 

après avoir été l'objet de la touchante hospitalité de ces Messieurs , 

pourrait quitter ces rochers , témoins silencieux des bienfaits de la 

charité, sans répandre une larme , sans en emporter une r.oble pen

sée ! Le reste de ma journée fut consacré à' des entretiens fort inté

ressants que j'eus avec les religieux dont la conversation est toujours 

agréable surtout pour celui qui les voit pour la première fois. Je ré 

servai aussi quelques heures à mon maronier qui , de retour de srf 

tournée, me ' f i t , comme il me l'avait promis , l'interminable énu-

mération des périls qu'il avait courus et des hauts faits de son chien. 

Il me fit un brillante étalage des charmes de sa Dulcinée qu'il aimait 

passionnément, dont il était aimé, il me convia aux noces qu'il vou

lait célébrer dès que des circonstances fâcheuses dans lesquels il se 

trouvait momentanément lui permettraient d'épouser celle qui devait 

être pour lui une source intarissable de joie et de bonheur. Je pris 

avec plaisir l'engagement de me rendre chez lui au jour qu'il devait 

m'indiquer pour être l'heureux témoin de la félicité de celui que je 

considérais comme le sauveur de ma vie, mais je dois avouer ici qne 

j'ignore encore à l'heure qu'il est à quoi les choses en sont à cet é-

gard ; je n'ai point encore reçu le billet d'invitation. J'éprouve 

malgré moi de funestes pressentiments. 

MORAND. Rédacteur. 

Le service d'été des diligences du Canton commence dès ce jour, 

9 courant. Le départ de Brigue , pour Genève et Lausanne, aura lieu 

journellement à midi ; celui de Sion à 7 heures du soir ; de St-Mau-

rice, à 1 heure du matin ; L'on arrivera à Lausanne à 7 heures du 

matin ; à Genève, à midi. 

Le courrier montant continue d'avoir lieu aux mêmes heures que 

jusqu'à présent. ' • 

Les retardataires au versement du 50 p r 100 de leurs souscriptions 

au Tir cantonal sont invites à s'acquitter dans les 8 jours dès l'inser

tion du présent. Passé ce terme, la rentrée en sera remise à recouvre. 

Sion, le 8 mai 1841» " La Commission. 

Dans sa séance du 6 mai courant, le Conseil d'Etat a autorisé la 

commune de Salvan de tenir deux fois annuellement, l'une le 13 mai 

e\ l'autre le 8 octobre. Elles auront lieu à Vernayaz. 

IMPRIMERIE PB A. MORAND ET COMFe. 




