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CANTON DU VALAIS. 

Le bruit court que le clergé du Valais se propose d'adresser une pé

tition au grand conseil pour demander le rétablissement de tons les 

couvens. Voilà sans doute une calomnie inventée par quelque faux 

ami du clergé. Nous ne le croyons pas. Les ecclésiastiques éclairés 

sauraient sans doute éviter un faux pas qui pourrait aller de pair avec 

la fameuse Adrese au peuple. C'est peut-être ce que l'on ne comprend 

pas encore, mais c'est ce qu'on comprendrait fort bien quand il s'a

girait de marcher pour rétablir les couvens. 

Qui quœrit periculum peribit in illo. 

On a répandu aussi le bruit qu'on devait faire signer dans certaines 

localités du Valais des pétitions pour le rétablissemeet des couvens: 

il ne faudrait pas oublier de mettre en tête que les signataires seront 

prêts à prendre les armes au premier appel pour les rétablir. Au moyeu 

de celle précaution on fera afficher le nom des héros. • 

l'on fasse ressortir heureusement le jour de son propre tableau , en 

défigurant celui d'autrui. Aussi ai-je désapprouvé , comme je désap

prouve encore toutes les insinuations défavorables et injustes que l'ar

ticle en question renferme contre les collèges. 

Le propre intérêt bien entendu, la charité et l'équité naturelle nous 

font à tous un devoir de ne jamais oublier celte maxime : qui se re

commande au-préjudice des autres se nuit à lui-même. 

J'ai l'honneur , etc. , etc. 

DUMOULIN, curé et président de la commission des écoles. 

Autrefois on faisait faire des sottises au peuple , aujourd'hui on vou

drait qu'il les fit lui même parce qu'il les fait payer un peu cher r -

Si le grand conseil veut prendre une détermination sage relative

ment à l'affaire des couvens d'Argovie, il se demandera combien de 

Valaisans marcheront pour les rétablir. 

11 parait que les Vaudois ne se sont pas aperçus que leur magnifi

que représentant à la diète fédérale, M. Druey, les faisait servir de 

marche-pied pour dégrader le colosse Neuhaus ; quand ils se lèveront 

M. Druey tombera à la renverse. 

Monthey, le S octobre 1841. 

Monsieur le Rédacteur ! 

Le motif qui me porte à vous demander l'insertion de la présente 

dans un de vos plus prochains Nros, est qu'en ma qualité de président 

de la commission des écoles je ne crois pas devoir accepter ce qui n'est 

point son fait. Et si j'ai lardé h \ous adresser celle réclamation c'est 

que j'ai voulu attendre d'être sûrement informé de la source de l'ar

ticle qui lui a été attribué , et que vous avez iuséré dans votre feuille 

du 9 septembre dernjer. 

Cet article , daté du 23 du mois août , et signé : La commission des 

écoles, eslj'œuvre d'une personne qui ne fait pas même partie de 

celte commission , composée de sept membres , mais qui l'a rédigé 

sur 1 aris de deux ou trois au plus de ceux-ci, sans que ni les autres 

membres ni celui qui en est le président en fussent instruits. 

Pour ma part , je rends bien volontiers , et autant que qui que ce 

soit, à l'enseignement de l'institut de la Plantaud toute la justice qu-

lui est due , et personne ne voit arec plus de satisfaction que moi les 

sacrifices que l'honorable conseil fait pour l'instruction de la jeu-

uesse couronnés d'un heureux succès ; mais je n'ai jamais cru que 

' — On lit dans l'Helvétie : 

Grâces coient rendues au Nouvelliste Vaudois et au Courrier Suisse; 

nous avons enfin de quoi il s'agit. Nous avions cru jusqu'ici que ces 

journaux, dont la miraculeuse alliance a été remarquée par le public, 

plaidaient réellement pour le rétablissement des couvens dans l'inté

rêt des moines et des. catholiques des bailliages-libres. C'est là, di

sions-nous, une erreur bien grave du jugement dont ces journaux 

reviendront lorsqu'ils verront, comme nous, que la majorité des ca

tholiques suisses regarde comme un bienfait la supression des mo

nastères argoviens. Eh bien ! nous y avons été trompé nous même : 

il u'élait question ni des couvens ni des catholiqus. Le Courrier Suis

se du 1 e r octobre vous le dit tout haut et »vec moins de réserve que 

le Notivelliste. La question, dit-il , est entre Berne et Id Suisse ; là se 

trouve pour le canton de Vaud SA RAISON D'ÉTAT.D'OÙ le Courrier Suisse 

conclut que la politique de Vaud consiste à faire pièce à Berne , à 

résister à son prétendu patronage. Le journal de M. Monnard ose 

même parler de guerre i L'auteur présumé de l'article dont nous 

parlons avait sans doute oublié que lorsque la députation deJZurich 

vint apporter à Lausanne la médaille de 1838, un nom y était en

tièrement oublié. 

Voilà donc à quoi tiennent les couvens d'Argovie et où en sont ces 

pauvres catholiques pour lesquels le Courrier Suisse et le Nouvelliste 

font tant de brait ! On craint de donner trop d'influence au canton 

de Berne en adoptant la proposition Neuhaus ! Quelle découverte ! 

Quelle puérilité ! 

Au point maral, on trouvera sans doute que rappeler aujourd'hui 

des inimitiés et des torts que nos dernières révolutions ont complè

tement effacés, c'est une entreprise coupable, antifédérale et même 

ridicule. Esl-on de bonne foi quand on suppose que Berne actuelle 

aspire à faires des couquétes ? Et n'est-ce pas la majorité de la po

pulation suisse, plutôt que Berne, qui demande à la Confédération de 

se déclarer satisfaite des concessions de l'Argovie ? Quel honneur et 

quels avantages y aura-t-il pour Vaud de suivre de préférence la po

litique des conservateurs de Zurich ? La population vaudoise et ses 

représeutans sont trop éclairés pour ne pas voir le piège. 

Du reste, un citoyen distingué du canton de Vaud, M. E. de La-



Harpe a dignement répondu au Courrier Suisse qui, par une confu

sion étrange des idées et des choses, prétendait que le grand-conseil 

se mettrait à la suite de l'avoyer de Berne, s'il adoptait l'avis de la 

4 e minorité : 

« Je n'ai pas l'habitude, dit-il, depuis 25 ans que je m'occupe des 

affaires de la Suisse, de mettre à la suite de qui que ce soit par pur 

instinct moutonnier : je ne suis pas de la race des hommes qui veu

lent décorer notre devise d'un emblème rappelant nos anciens temps 

de servitude. Cependant je soutiens l'opinion de l'avoyer de Berne. 

Défendue par moi au conseil d'étal, qui vient de voter des instruc

tions parfaitement semblables aux précédentes, je la reproduirai de

vant le grand-conseil. » 

Que le Nouvelliste Vaudois et le Courrier Suisse ne viennent plus 

se constituer les défenseurs des catholiques. Nous leur prouverons 

qu'ils en sont les ennemis les plus acharnés, lorsqu'ils s'efforcent de 

perpétuer parmi eux des corporations que sont mapifesteiïientiînos-

tiles aux aux lumières et à tout progrès social. ' > 

On écrit de Berne : 

On sait que M. le comte Mortier'Vient de faire un voyage dans la 

Suisse allemande. Les renseignemens que l'on a obtenus sur les visi

tes qu'il a faites aux principaux fonctionnaires des cantons qu'il a par

courus ne laissent aucun doute sur le but de son excursion, destinée, 

dit-on, a préparer la décision des grands-conseils cantonnaux sur les 

affaires d'Argovie, dans un sens qui se ressentirait de la politique ac

tuelle du cabinet français. On se rappelle à cette occasion que, lors 

de l'affaire de Conseil, clans l'intervalle qui s'écoula entre la diète or

dinaire et la diète extraordinaire de 1836, M. de Monlebello fit dans 

le jnéme but une tournée dans plusieurs caillons, mais qu'elle n'a

boutit qu'à lui faire entendre d'essez dures vérités. Les> envoyés étran

gers que la Suisse voit avec le plus de plaisir, sont ceux qui n'ont pas 

la prétention de vouloir à tout propos imposer à notre pays une ligue 

politique où les inspirations étrangères se laissent trop aisément en

trevoir. 

— Les travaux pour l'éclairage au gaz de la ville de Berne, se pour

suivent activement ; 24 énormes pieux en chêne, enfoncés dans le sol 

argileux de Marzili, forment les fondement de la cheminée en forme 

d'obélisque de dOO pieds de haut, dont la construction est commen

cée. " 

Le pont de la Nydeck s'élève plus lentement ; c'est qu'il s'agit d'as

seoir pour une longue suite de siècles les bases d'une arche de 180 

pieds d'ouverture. 

EXTÉRIEUR. 

ANGLETERRE. 11 résulte d'une notice statistique que sur une popula

tion de 250 millions que contient l 'Europe, il y 14 milions d'indivi

dus qui ne vivent que d,'aumônes. L'Angleterre en compte un sur six 

habilans ; la France un sur dix-huit ; l'Allemagne un sur vingt. L'I

talie un 3ur vingt-deux ; l'Espagne et le Portugal un sur vingt-cinq. 

ALLEMAGNE. Le roi de Wurtemberg a, le 2d septembre, accordé 

amnistie pleine et entière en faveur de tous les condamnés politiques 

qui, pour ces mêmes crimes, se trouvent sous le coup d'une enquête 

judiciaire. Les condamnés à des peines infamantes ont été complète

ment réhabilités. 

Breslau, 23 septembre. — On annonce qu'aux dernières manœu

vres, le prince de Prusse a été atteint à la cuisse, près de Kunenberg, 

d'un coup de feu dans lequel se trouvaient de petites pierres. Le 

prince était auprès des chasseurs qui s'étaient formés en tirailleurs. 

Il parait que le fusil du chasseur avait effleuré la terre et qu'ilétàït 

entré un peu de sable dans le canon. Plusieurs officiers prétendent 

que des accidens de ce genre ne sont pas rares dans les manœuvres. 

Heureusement la blessure n'a pas été grave, car le prince, après y 

avoir fait mettre uii léger appareil, a assisté aux manœuvres jusqu'à 

In fin. 
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PARIS, 2 octobre. Le jury de la Seine a déclaré hier le National 

coupable du délit d'excitation à la haine et au mépris du gouverne

ment. Le verdict n'a été rendu qu'à la simple majorité.D'après la loi 

telle qu'elle existait avant que la législation de septempre ne vint la 

modifier, le National eût été acquitté. Par suite de ce verdict, le gé

rant a été condamné à 4 mois de prison et à 5,000 fr. d'amende, 

maximum de la peine. 

— On lit dans le Constitutionnel : 

Le ministère, qui se montre si menaçant pour la presse, et à qui la 
répression ne coûte pas de ce côté, devrait bien s'enquérir de cer
tains écarts qui viennent d'ailleurs et sur lesquels on passe condamna
tion assez volontiers. 

Il y a quelques jours, les fidèles de l'église Notre-Dame-de-Lorette 

ont été édifiés d'un sermon dont le langage rappelait, à peu de choses 

près, les traditions de Fennrdent et de Boucher, les célèbres prédi

cateurs de la Ligue. Il s'agissait de l'Université. On se figure à peine 

la violence de l'attaque dont cette institution a été l'objet ce la part 

de l'orateur. L'Université, selon son langage, lie travaillerait qu'à 

pervertir les esprits, gâter le cœurs, empoisonner chaque génération 

de ses détestables doctrines. L'Université, disait-il , ne compte à sa 

tète que des panthéistes, des sceptiques, des athées, ce que le prédica

teur cherchait à établir par une série de portraits. Il était assez facile 

en effet de nommer les chefs actuels de l'Université, que l'orateur 

se proposait de peindre. La passion et l'inconvenance de celle sortie 

ont été poussées au point qu'un certain nombre d'assitaus se sont levés 

et ont quitté ïéglise en manifestant leur désapprobation. 

Aiusi le ministère n'épargne pas, on le sait de reste, des avances de 

toute sorte au clergé ; l'Université, de son côté, ne néglige pas de fai

re une assez belle part aux ecclésiastiques placés dans son giron, s'en 

monlre-t on reconnaissant ? Aujourd hui, comme toujours, le clergé 

considère l'éducation publique comme sa chose propre, combat à ou

trance l'institution dont il ne désespère pas d'avoir raison à la fin. 

— Paris se trouve maintenant divisé en deux partis bien distincts, 

bien tranchés , mais d'une façon peu dangereuse , peu inquiétante 

pour la sûreté publique, car il ne s'agit que de cigarres. Les uns sont 

pour le nouvel envoi de Manille, les autres, — et jusqu'ici ce sont les 

plus nombreux , — sont contre. Suivant les premiers on a enfin nu 

tabac naturel, suivant les antres , on a des cigarres détestables , sans 

grâce , saus forme et qui pis est d'un goût dur ri sauvage. La dis

cussion dure toujours : on parle , on plaide , on fume surtout , et ce 

qu'il y a de plus positif, c'est que la querelle s'en va chaque jour en 

fumée. 

— Au sujet de la nouvelle pièce du Vaudeville , on raconte un fait 

assez plaisant. Pour mettre le gros Lepeintre à même de représen

ter à peu près convenablement la belle Hcrsilie dans l'Enlèvement des 

Sabincs, on lui a fait confectionner un corset ! ! ! Celle indispensable 

partie du vêtement de la fausse Sabine a demandé plusieurs jours de . 

travail et a coûté 85 fr. Trois jeunes filles y tiendraient à l'aise. 

— Le tribunal correctionnel de Vesoul vient de condamner à 

8000 fr. d'amende et aux dépens un usurier émérile , le nommé 

François Galelet , qui ne variait son taux que de 8 à 24 p . 100. C'é

tait un véritable fléau pour la classe ouvrière que ce Calelet. Aussi 

avait-il bien bien mérité de la corporation des usuriers de qui il 

avait reçu, sous forme de patente trouvée en son domicile , soigneu

sement pliée Pt enveloppée, un diplôme en rgèle imprimé avec vi

gnette , représentant le dieu Mercure, et dont nos lecteurs, ne seront 

pas fâchés d'avoir la teneur. 

PATENTE D'USURIER. 

Nous, descendans da l'illustre saint Mathieu, patron du sublime du 

corps des usuriers et prêteurs sur gages , voulant récompenser d'une 

manière éclatante les services rendus à notre ordre respectable par 

M. Galelet. 

En notre qualité de grand maître, le nommons inspecteur au chef-



lieu du département de la Haute-Saône, à charge par lui de ne prêter 

d'argent , suivant ses louables habitudes , qua un intérêt exorbitant 

et capable de décupler ses fonds en moins de six mois ; de ne ja

mais accorder un écu sans être garanti par un dépôt représentant au 

moins dix fois cette valeur ; d'être sourd aux larmes des malheureux 

que le besoin aura fait recourir à lui ; et enfin de faire propager et 

faire adopter , par les moyens qu'il croira les plus propres , l'inap

préciable méthode qui l'a guidé dans toutes ses actions , méthode à 

laquelle il doit d'immenses capitaux, ainsi que le brevet que nous lui 

accordons aujourd'hui. 

Ordonnons à tous les usuriers , tant de première que de seconde 

classe, de le reconnaître pour leur chef et de lui rendre les honneurs 

dus à l'éminenl emploi dont il est chargé. 

Délivré à notre palais de Juiverie à Jérusalem , sous notre conlre-

scel (représentant un vautour). 

ISAÀC VOLEFORT, grand usurier. 

(Ici un vautour.) Par le grand usurier , 

PREXDTROP, secrétaire. 

— Un forçat nommé Lemoine, détenu provisoirement dans la pri -

son de Saintes, s'est évadé la nuit du 23 septembre avec une audace 

et un bonheur incroyables. Il avait les fers aux pieds, il est parvenu 

à les briser. Dégagé de cette première entrave, il a pratiqué dans la 

porte du cachot une ouverture assez large pour que son corps v pas

sât. Il est arrivé ainsi à l'une des cours environnées de murailles dont 

la hauteur semblait rendre l'évasion impossible. Un banc en bois se 

trouvait là : Lemoine s'en sert comme d'une échelle ; il attache une 

corde tressée avec des bandes découpées provenant de sa couverture; 

il arrive sur la toit où il se traîne pour n'être pas aperçu des senti

nelles ; il'parvient au chemain de ronde, par dessus lequel il lance 

le banc dont il ne s'était pas dessaisi ; il fixe sa corde à l'un des ' 

tuyaux qui reçoivent les eaux delà pluie , cl il franchit ainsi le chemin 

de ronde et le mur extérieur , sans être entendu par l'un des soldats 

qui veille constamment dans la nuit. 

La gendarmerie a poursuivi Lemoine dans toutes les directions et 
fouillé les retraites les plus cachées sans pouvoir le découvrir. Cet 
homme avait été condamné par la cour d'assises de Rennes à vingt 
ans de travaux forcés pour tentative d'empoisonnement. 

NÉCBOLOGIE. N 

Les sciences naturelles viennent de faire une perte bien sensible 

dans la personne de M. le professeur Auguste Pvrame de Candolle de 

Genève. La plupart des journaux de l'Europe ont déjà reproduit son 

histoire et nos regrets ; mais il restait encore un tribut à payer à sa 

mémoire, il était un autre regret à manifester : c'est celui de ne pas 

lui avoir vu terminer l'immense ouvrage auquel il travaillait depuis 

long-temps. Je parle ici de son Prodrome , ou, histoire universelle des 

plantes de notre globe. Déjà huit volumes avaient paru , déjà la nature 

s'enorgueillissait d'avoir produit uu génie qui savait si bien l'interprè 

ter, quand un trépas jaloux est venu l'enlever à nos affections. C'est 

dans la nuit du 10 au 11 septembre qu'il a quitté la terre et que son 

génie s'est envolé avec son âme vers le ciel ! 

M. de Candolle avait dès sa plus tendre jeunesse un penchant i r 

résistible qui l'entraînait comme par enchantement vers l'étude des 

sciences naturelles, De Saussure, Pidet, Bonwt, et tant d'autres per

sonnages dont Genève s'honore , lui avaient frayé une route à tra

vers les épines de la science , et lui , armé de courage et de patience 

a dépassé ses professeurs , surmonté tous les obstacles et a pu ve

nir s'installer sur le trône de la botanique à côté de Linné et de 

Jussieu. 

La plupart des sociétés savantes du continent l'admirent dans leur 

sein, personne avant lui n'avait formé de collection plus complelte des 

plantes de la terre. — Son herbier, possède 63,000 espèces. 

Grand ami du travail , M. de Candolle occupait jeune encore la 

chaire de botanique de Montpellier , qui était alors la faculté de mé

decine la plus renommée. Broussonet et Gouan furent ses collègues, 

la science les connaît depuis long-temps . . . . Ils sont maintenant 

réunis ! ! ! Oh ! des personuages pareils ne devraient jamais mou

rir ! ! ! 

De nombreux traits de sagesse , de bonté , ainsi que de désintéres

sement signaleront saus cesse à la postérité l'homme qui faisait con

sister son unique bonheur dans l'étude des sciences et la pratique des 

vertus les plus pures. 

Genève porte le deuil, parce qu'elle a perdu un grand homme. Ge

nève en lui élevant une statue, pourrait la placer dignement à côté des 

de Saussure , des Bonet et surtout de l'immortel et malheureux Jean 

Jacques Rousseau ! 
Reposes en paix , ô mon professeur ! Les regrets de la science ac

compagnèrent ta froide dépouille à la dernière de les demeures ! ! ! ! 
Moi , j'irai seul après eux déposer une larme sur ta tombe et jelter 
quelques (leurs d'immortelle sur ton mausolée, FÉLIX BONNAZ. 
". i • : i ! ' — i ^ — — — n m. 

Du 30 septembre 18-iI.. 

Monsieur le Rédacteur! 

Vous aviez annoncé dans votre feuille du 2 courant que , dans vo

tre opinion , les affaires des couvens d'Argovie sont déjà finies ; il est 

vrai que vous admettiez que les discussions et les récriminations pour

raient durer encore au moins environ 25. ans pour le plaisir de la 

faconde de nos orateurs suisses. Je crois avoir partagé votre opinion 

dans un tenis qui n'est pas bien éloigné , mais , permettez-moi, mon

sieur , de vous avouer que si nous nous sommes presque rencontrés 

cette fois là, c'est , je pense , un peu par élourderie. Les efforts r e 

doublés que vous avez faits pour prouver que le grand conseil avait 

violé le pacte au moment même oîr il croyait donner les instructions 

pour le faire respecter me semblent prouver , avant tout , que vous 

n'êtes-pas très-bien convaincu que toutsoit finipour l'Argovie.[Quant 

à moi, je reconnais que je n'avais pas réfléchi que les couvens avaient 

jusqu'à présent manqué un de leur* principaux moyens de réussite. 

En vérité, potir des hommes' supérieurs , je ne saisine rendre raison 

de leur gaucherie tellement inexplicable que je crois que les plus idiots 

de leurs c.onveis ne l'auraient pas commise. — Lorsque le gouverne

ment d'Argovie eut envoyé non seulement Su Vorort et à la Diète , 

mais encore à tous les états de la confédération son mémoire dit jus

tificatif sur la suppression des couvens, qu'il aurait intitulé avec plus 

de justesse : accusation de faits atroces contre les couvens d'Argovie ; 

lorsque ce mémoire peu édifiant pour les âmes timorées fut traduit 

en français et répandu à profusion dans tous les cantons do la Suisse, 

pourquoi les couvens accusés n'ont-ils pas suivi les mêmes procédés 

pour donner de la publicité à leurs actes de défense ? Le bon sens 

semblait le leur montrer du doigt et l'exécution en était aussi simple 

et facile que leur oubli pouvait en être dangereux. 

AussiJ'opinion publique qui dans le principe paraissait si favora

ble aux couvens, qu'à peine leurs adversaires trouvaient-ils quelques 

rares échos dans la confédération, semble se pervertir et leur devenir 

généralement hostile, au point que, «si la nation Suisse, pour se servir 

« des termes d'un Suisse homme d'épée et de lettres , est celle des 

« hommes d'épée , des propriétaires , des cultivateurs , des hommes 

« d'industrie , des ouvriers , des hommes de science, » ce ne serait 

pas trop hasarder que d'avancer que la nation Suisse ,' si elle avait 

clé représentée dans notre concile calholico-protestant dernièrement 

réuni à Berne , elle aurait émis uu vote assez prompt et décisif en 

faveur des mesures prises par Argovie à l'égard de ces corporations 

dites religieuses. 

Mais il reste encore, un motif de consolation , c'est de penser que 

ce qui est différé n'est pas perdu ; rira bien qui rira le dernier. Cro

yez vous , monsieur , que nos illustrations suisses , telles que MM. 

Schmidt, Kuttiniann, Maillardoz, Baumgartner, Druey et tout d'autre 
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hommes d'état , protecteurs déclarés ou déguisés des couyens , vou

dront se laisser facilement évincer dans leur réputation justement ac

quise d'infaillibilité ? Non , monsieur , ne vous y trompez pas ; ces 

grands hommes sauront, quand le moment propice sera venu, souffler 

le mol d'ordre à leurs protégés. Dans ce moment redoutable poul

ies ennemis acharnés de la religion , vous verrez pulvériser les griefs 

odieux que des médians n'ont pas craint d'avancer contre les bons 

cénobites d'Argovie. Vos yeux étonnés seront éblouis -de l'éclat de 

leur justification ; vous regretterez de n'avoir pas connu plutôt leur 

innocence et la sainteté de leur vie exemplaire. 

Voyez déjà M. Druey prendre les devants dans son Nouvelliste.qui 

ne vous croit pas bon prophète; comme il est consolant de voir cet 

excellent radical se donner tant de peines pour soutenir les couvens 

et son enjeu 3 L'opinion de ce grand casuiste (il était temps que le 

protestantisme eut enfin les siens) repose tout entière sur une colon

ne inébranlable. Quoique son adversaire politique dans celle affaire, 

n'avez-vous pas admiré, Monsieur, l'art avec lequel tous les argumens 

de sa philippique contre le petit avoyer de Berne sont aussi heureuse

ment que modestement amenés pour former cette solide conclusion, 

que nul sinon lui" n'a exactement connu les différens degrés d'inno

cence des couvens, les torts du gouvernement d'Argovie, les be

soins, les vœux des catholiques, les concessions nécessaires que doi

vent faire les pioteslans pour rétablir la paix et la concorde en Hel-

vélie. Quand un pays a le bonheur de posséder un tel homme que 

peut-il craindre pour sa destinée ? Ce bon voyant , dans une bien

heureuse extase , a déjà vu le grand conseil du Valais défiler la para

de à la suite de celui de Fribourg et peut-être de celui de Zug ou de 

St. Gall ou (les Grisons. Ah ! puisse ce rêve flatteur se réaliser ! 

Mais depuis la session de mars , le mal a pénétré le corps social du 

Valais jusqu'à la moelle des os ; votre journal et la malheureuse pro

position Neuhaus ont tourné la cervelle à bien des gens ; je ne fais pas 

attention aux hommes de plume , ils sont tous gaugrenés; mais par

lez aux laboureurs des couvens d'Argovie , ils vous repondront qu'il 

v eu a bien assez des nôtres ; qu'il ne faut pas faire à Argovie ce qu'on 

ne voudrait qu'on nous fit en pareil cas ; puis ils ajouteront hardi

ment que l'excès de zèle tout nouveau desprolestaus pour la conser

vation des couvens n'est pas sans arrière-pensée : les protestans sa

vent , disent-ils , que les couvens appauvrissent le sol sur lequel ils 

reposent, qu'ils y desséchent les sources de la prospérité ; ils ne sont 

donc pas fâchés de nous les imposer en quelque sorte afin de mainte

nir les catholiques dans un élat d'infériorité et de pouvoir toujours 

établir une comparaison favorable au protestantisme. .Ces considéra

tions sont sans doute toutes matérielles , mais combien n'oul- elles, 

pas servi à retenir nos frères dans l'erreur. 

Il n'y a que le Nouvelliste Vaudois qui puisse ôter la cataracte à nos 

gens, mais malheureusement nos moines ont tant décrié cetle feuille 

à sa naissance qu'elle est très peu répandue en Valais; ils subissent 

maintenant le contre-coup de leurs attaques inconsidérées contre ce 

journal qui , à la vérité, n'a pas été toujours bon. Il faut cependant 

espérer qu'avec l'aide des amis des couvens il parviendra à atteindre 

son but et au-delà. 

En attendant l'apologie des couvens, je vais essayer de répondre à 

l'un des principaux reproches qui leur ont été adressés. Les couvens 

ne répondent plus,, dit-on, au but de leur institution; combien n'a-t

on pasdivagué sur cetle question qui me parait si claire et si nette î 

Le but d'une institution monasliquc se connaît par les VOJUX que 

doit faire le novice pour être reçu dans l'ordre. L'observance des 

vœux est la tendance vers le but de l'institution. — Les principaux 

vœux des moines 6ont ceux d'obéissance, de chasteté et de pureté : 

or quel est celui qui, je ne crains pas de le demander, pourrait prou

ver que les moines d'Argovie ont abandonné ces saintes promesses ? 

Serait-ce le vœu d'obéissance? oui , me dira-t-on, les moines ont 

excité à la haine des institutions nationales et du gonveruement, con-

piré contre l'état et machiné la guerre civile, etc. 

Les accusateurs des couvens se sont bornés à constater ces faits. 

Qui n'a pas vu dans cette conduite l'ineptie et l'impuissance des en

nemis des défenseurs de la religion ; la question principale ne con

sistait pas seulement à montrer la réalité de ces entreprises séditieu

ses , il fallait encore prouver que ces actions commises par des moi

nes soient entachées de criminalité , car tous les casuistes diront 

qu'un leligieux , par sa profession , étant mort civilement 

à l'état, le souverain, en autorisant l'établissement du couvent , 

a transféré au prélat régulier le domaine qu'il avait transféré sur les 

moines , qui par leurs vœux, cessent, de fait, d'être membres de l'E

tat et citoyens de la république. Ainsi un bénédictin, un franciscain, 

un capucin, un augustin, un jacobin ou un jésuite ne sont plus Suis

ses , mais seulement bénédictin, franciscain, capuciu, augustin, jaco -

hin ou jésuite. 

Un moine, après sa profession , est obligé de se conformer aux lois 

de la nouvelle république monastique dans laquelle il s'est fait natura

liser, en renonçant à celles de l'état qui l'a vu naître. Voilà pourquoi 

le droit de surveillance de la police vient expirer à la porte des cloî

tres. : , 

Le moine doit obéissance à son supérieur et le supérieur au pape. 

Voilà toute la loi qu'il doiteonriaîtré, et il u'euest pas d'autrepourlui. 

Je ne sache pas encore que l'on ail seulement allégué que les moines 

d'Argovie aient violé cetle loi dans ces derniers temps. Si les moines 

avaient désobéi à leurs supérieurs ou ceux-ci au pape en se condui

sant comme ils l'ont fait, la cour de Rome n'aurait pas fait intercéder 

pour eux par la nonciature. Cependant telle était l'unique preuve de 

culpabilité des moines que MM. Schmidt, Rultimann, Baumgartner, 

Maillardoz et compe attendaient de l'Argovie pour lui donner avec 

empressement gain de cause. POTTIER. 

— Nous ferons une seule observation sur l'article précédent. Lors

que nous avons dit que les affaires des couvens d'Argovie ne finiraient 

pas ou plutôt qu'elles étaient déjà finies, notre pensée a été que les cou

vens resteraient abolis, mais que les récriminations dureraient long

temps encore; nous ne crovons pas au rétablissement des couvens , 

c'est dans ce sens que nous considérons l'affaire comme terminée. 

Nous ne sommes nullement inquiets sur l'issue de la lutte si elle de

vait s'engager. C'est pour l'éviter que nous nous sommes efforcés d'é-

claircir cette question. 

MORAND , Rédacteur. 

ANNONCES. 

Les personnes qui désirent s'abonner au Musée des Familles et au 

Magasin pittoresque, pour l'année 18-42, sont priées de s'adresser à la 

librairie Schmidt, à Sinn. V 

La commune de Bramois expose à l'enchère la forge de la commu
ne avec ses outils sous inventaire, boutique, chambre, cabinet, cave, 
galeliis. 

Le soufflet delà forgea lieu par le moyen de trombes. 

Cetle forge sera disponible dès le I I novembre. 

L'enchère aura lieu chez M. le président Brutlin à Bramois , le di

manche 10 octobre, à 5 après midi. 
BnuTTiN , président. 

IMPRIMERIE DE A. MORAND ET COMPe . 




