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CANTON DU VALAIS. 

C'est le premier lundi de juillet que doit se réunir la diète fédérale. 

Nous verrons revenir sur le tapis l'éternelle question des couvons 

il'Argovie. Celte fois encore, des discussions irritantes s'élèveront, 

un verra sans doule les députés de quelques cantons se donner une 

peine infinie pour le triomphe d'une cause à jamais perdue , il sera 

curieux de voir les représentais du peuple suisse s'aigrir el se mena

cer pour une question que la force des choses a décidé depuis long

temps. 

Argovie, en attendant , jouit de la paix et ferme tous les jours les 

nl.iies dont la discorde fomentée par les couvens l'avait frappée. 

La cause du mal a disparu et peu à peu ses effets disparaisssent aussi. 

Les magistrats ont su être énergiques à propos , ils on sauvé le 

cauton. Les instructions données précédemment par les états à leurs 

députés sur cette question, ont subi une modification favorable à Ar

govie. Si le parti des couvens a été impuissant jusqu'à ce jour conlre ,' 

ce canton, il le sera à plus forte raison à l'avenir ; ses meuées n'au

ront servi qu'à encourager un bon nombre de conventuels à la r é 

sistance et à leur faire perdre ainsi la pension qu'ils auraient obtenue 

«'ils s'étaient soumis au décret de suppression des couvens ; de plus, 

aucun couvent ne sera rétabli Voila ce qu'on aura gagné , voilà ce 

à quoi le grand conseil du Valais aura contribué pour une part et 

voilà ce qu'on appelle avoir la main heureuse. 

Les initiés aux mystères du clergé ont annoncé que le journal de 

St-Maurice devait paraîtra demain , dimanche , sans faute. Le ré 

dacteur a dû arriver ces jours derniers après avoir été longtemps re 

tenu à Lyon par une maladie. 

Dieu veuille que ce journal paraisse enfin pour enseigner le public, 

puisse sa profession de foi n'en pas retarder encore la publication. 

Le début sera bon, au moins nous le croyons, restera à savoir s'il 

bura autant de peine pour vivre qu'il en a eu pour naître. 

Un accident bien malheureux a eu lieu aux bains de Loueche der- I 
i 

nterement. Un nommé Siiber , travaillant à la roule que les trois i 

communes des Bains, d'Iuden et de Varone poursuivent activement, I 

s'était mis en devoir de dégager un bloc provenant d'un éclat de • 

mine dans le rocher voisin. Une autre pierre sur laquelle il s'étail 

placé céda, et roula avec lui dans une pente rapide jusques vers la ; 

Dala. 

Ce malheureux a été horriblement mutilé^ on conserve peu d'es- i 

poir pour ses jours. 

à quelques toises au-dessus de la route dans la forêt rouge, lo cada

vre d'un jeune homme, qu'où croit anglais ; deux pistolets gissaient 

à côté de lui; l'un était chargé encore , il paraissait s'être servi de 

l'autre pour se donner la mort, car sa tète était traversée d'une o-

reille à l'autre. On trouva sur lui différons objets, cnlr'aulres une 

superbe montre à cylindre, mais aucun papier qui pût faire connaître 

son nom. On se rappelle, à l'hôtel d'Angleterre, que l'automne der

nier un jeune anglais, qui devait prendre la route du Simplon , avait 

demandé au mailre d'hôtel un moule à balles et qu'avant trouvé ce

lui qu'on lui fournil d'une dimension convenable pour ses pistolets , 

il en fondit quelques unes. 

Ce cadavre qui" avait été enseveli pendant tout l'hiver sous les nei

ges était parfaitement conservé , à l'exception de la partie qui avait 

été en contact avec le sol et qui avait été altérée par mis légère putré

faction. . . . . . . 

Ce printemps, à la foute des neiges, il a été trouvé sur le Simplon, 

Nous extrayons de l'admonition adressée par l'évoque aux habilans 

de Saxon le passage suivant qui nous parait fort curieux. > 

« En résistant à votre cvêqttê, vdns résisteriez directement à l'es

prit saint, qui a lui même établi les évoques pour gouverner l'église 

de Dieu, et leur a donné mission et caractère pour administrer aux 

fidèles les moyens de salut que Dieu a établi. Ce n'est pas on vain 

que J. C. dil aux évoques en la personne des apôtres, que comme 

son père l'avait envoyé , il les envoyait ; et que ee que les éveques 

lieraient ou délieraient sur la terre, serait lié ou délié dans le ciel ; 

que celui qui les écoule écoute J. C. lui même, et celui qui les mé

prise le méprise aussi. 

Ainsi scion l'institution de J. C. les évêques sonl établis pour gou

verner cl juger les fidèles, et non pour être jugés par eux, à qui 

au -contraire il commande la docilité, l'obéissance, la soumission. 

Respectez donc, en votre évéquej qui vous parle à cette heure utie. 

autorité que Dieu lui a conférée ; respectez le pouvoir qu'il a reçu 

de J. C. de lier et délier vos consciences. C'est le'guidV que Dièn 

vous a donné pour vous conduire dans la voie du salut et les sen

tiers de la justice ; c'est le véritable pasteur qui vous mènera nui 

pâturages éternels ; cessez donc de prêter l'oreille à de perfides •in

sinuations, qui ne sonl capables qu'à vous envelopper dans les ténè

bres de l'erreur el vous engager dans la voie de la perdition. Fuyez 

les ennemis de votre salut, qui, connue l'ennemi du Père de famille, 

dont parle l'évangile, cherche.à semer dans sou champ la sizanie de 

l'esprit de désobéissance à l'église , du mépris pour ses sacrements, 

de là résistance à sou autorité divine et à ses lois. Sonl ce là les gui

des que Dieu vous a donnés? Sont-ils les médecins de vos aiiies ? 

Sont-ils vos consolateurs clans votre lit de douleur? Eut-ce cita; <\m 

vous réconcilieront avec votre Dieu au moment suprême de votre 



m o r t ? Non, mille fois non, N. T. C. diocésains. Tout autre voix que sen exécuta la voloulo du moi-, çouuien se creyesson que quant on et 

celle des Pasteurs que Dieu vous a donnés, ne peut que vous t romper j mor lot è inor, cl que sen quon a volu eu si mondo na ren de £onsé-

et vous égarer. 

Touic désobéissance aux lois de l'église est une révolte contre Dieu, 

parcëque les lois de l'église sont plus sacrées que celles des hommes . 

L'église a reçu directement de J. C. le pouvoir de faire des lois elc. 

quensee vcn de suite en Ialro. 

Quant io liézo lévangil'ô (tan pie mo capnblo que io sei) i me sem

ble quonn a bouna parlin di preires fan Iran lo Gpntriro de sen qnc 

devraion fire, se iexamino 1 via du J. C. sela di /apôtres , e sela 

cluQiin grau, nombro de preires de ouei lozo, io veio la differense 

grossa. J. C. e li zapotres leiron charilabloz quoique pouros, umint 

laboricus, sobros e sutot t réchastos , la pie grossa parti.) di preires do 
Voilà, il faut en convenir , une admirable interprétation des p r i n 

cipes de l'évangile. On veut faire croire au peuple que Jésus-Chris t a 

tout bonnement établi les évéques, bons ou mauvais, qu'ils se t r o m - ! T O r a l ' a n J u s l a r a e " >» T icbos en pposichon a stes vertus. J. C. e li zi-

peut ou qu'ils ne se t rompent pas, comme les arbitres suprêmes des , ?oU'cs k'"'on P e r s e c l u ° ;l cosn que l 'oxercivon, professavon e prechi-

nalions. Or J. C. n'a jamais parlé d 'évèques; il n'en existait point de j v ° ' ' 1 1;l r e l i S i o u s u i l l c » l»"'-' e divina, insi qua cosa que conbaltan li 

son t emps ; il a laissé des successeurs pour répandre sa doctrine par j zabus , la lirra'nnïe s li subtilités invenlaies por ram is'sa fortuna i de-

la douceur, par la persuasion , par les bonnes œuvres , mais il n'a j P e n i l s ' 'C ' " c l ' w , u l i L o ( l i h ' '«T ' ' s «siis; ouei lozo, son li preires que 

point établi de despotes, de prélats à fortune colossale pour prêcher ! P e r * e c « l ° n " personnes que veulon professa la rel igion, la morale e 

leur propre supr init ie, à coups d 'excommunicat ion. 

Il est curieux sur tout d 'entendre des prêtres tels que celui qui a 

rédigé celte pièce, s'afficher comme es consolateur , au lit de mort , 

c o m m e des réconcilialeurs avec Dieu. Ne vous en déplaise, Messieurs, 

ou vous voit rarement au chevet du lit des malades, à moins que quel

que intérêt ou quelque intrigue ne vous y amène ; o'n v voit au con 

traire bien souvent des personnes laiques dont ' la charité désintéres

sée ne fait pas tant d'étalage ; et puis sachez-le bien, ce sont les œ u 

vres de l 'homme qui le reconcilient avec Dieu et il n'est pas difficile 

de vous égaler en fait de bons conseils. 

Quant aux sacremens, le prêtre a l'obligation de les administrer à 

tous ceux qui les réclament^ si vous les refusez c'est vous alors qui 

vous excommuniez vous-mêmes du nombre des disciples de Jésus-

Christ. Comprenez-vous que dvs lors on puisse se passer.de vos ser

vices 1 et qu 'on ne fasse pa s grand cas de vos prétentions à la supré

matie ? oui, vous le comprenez très bien. Les moyens auxquels vous 

avez recours en sont la preuve ; s'ils réussissent, vous en rirez, s'ils ne 

réussissent pas vous en rirez enco re , pourvu toutefois qu 'on n 'enta-

me pas la question des revenus . 

Nour recevons de Saxon la lettre suivante dont nous ne crovons 

! soltenir li zinslituchous que lo bon Dieu leu za légo, pe son ché lis 

Mafeiga sen ne peu pa montra don la litaz que le bon Dieu appro 

vesse e recompensesse daflires-dinse. Quant io liezo listuaire de lin-

qtiisicbon dEspague, e que io penso a sen (pie se passe ver n o , i nie 

semble que zerzon a en venir inque. Ah mi lan pa le zi ! Me sei vieil 

prevei, mi i de garsons que leileraion pa ilevau la porta quan Ireuyo-

raion omi par de sola i zézelleis. 

Iari bin dalres zouzes a dere ren men drôles et asse olhen tiques 

raconta a mi zamis, se io ne crenzeso pa dabusa de voulra bonto c ils 

la pacheuse di bravos payesar.s a co io madresso. 

Ver no i ni en a que dou que l 'approvesson la conduite di preires 

den sleuxaftiroz, lo vequiro e t o u n homino bien por ten . 

Jespciro que lo gouvernement que namen tant, uvrèrè li zueis et 

qiie ne se lasser pas mettre livoue déso li pias. 

Oua vieillard que tant lame cl estime li bon 

preires, tant déleste li movis. 

S T . - G A L L . La discussion sur les couverts d'Argovie a offert, dans le' 

grand conseil de St . -Gal l , un spectacle da plus animés. On eût dit 

que la question était toute neuve, il est vrai que la position de M. 

Bâumgartner la rajeunissait pour les St. Gallois. Le polit conseil pro

posait de se contenter du rétablissement des trois couvens de femmes 

pas-devoir refuser [[insertion, h en qu'elle soit écrite en patois. Nous 1 offert par Argovie, de s'abstenir de toute intervention dans les allai-

pensons qu'il n'est pas inutile de faire connaître à nos lecteurs le juge

ment que porte notre correspondant populaire sur la conduite actuelle 

d 'une partie du clergé. Lui aussi a droi t de publier sa pensée , et 

nous ne saurions admet t re que la langue de la majorité du peuple 

valaisan dût être proscri te à tout jamais des colonnes d'un journal 

patr iote. 

Saxon, lo 20 juin 1842. 

Mouseu Io redaleu 

res de ce canton, et enfin de laisser tomber la différence établie en

tre les mesures d'administration et les mesures de liquidation îles 

biens des couvens. La commission du grand conseil s'est divisée, si 

minori té s'est rangée au préavis du gouvernement ; -i membres ont 

proposé en première ligne le rétablissement ' de tous les couvons, 

sauf à en sacrifier quelques-uns si l'on voyait quelque chance de réu

nir une majorité d'états par une transaction ; ces quatre membres 

proposent de plus de s'abstenir de toute intervention dans les aflui-

To payesan que seio, yespeiro que vo mépriserei pa ma bouna foi. res politiques de i 'Argovie , cependant trois d 'ent r 'eux demandent 

Io sei agea, i possu vère bin de tzouscs, mi coumen sen que se passe qu 'on fasse des démarches pour une amnistie. Luc foule de nuances 

vora , jami ; ô que de nové ! ' lui li zoz de drolo de zafiros. interrnidiai aires sont venues s'établir entre le préavis du petit conseil 

Ouei, li preires refuson l 'absoluchon i braves zens ; deman, l ' évé- et celui de la majorité de la commission. Dans la discussion, toutes 

que ordonne à caques preires descommunia leus par.ruzins ; un atro 

zo, i refuson de maria davoues persones que sàmon b i en , e t p i e veu-

drayon vivre senlemeii den lo mariazp; mi sen ne peu pa convenir i 

zeneonraz , i fo que vivesson i]cn lo concubinazo; pie lar refuson de 

battoir li m innôz , de demenze calnmnion e injurion publicamen en 

lilieizo li personnes li pie respectable et li pie çonsideris di coimion-

ces opinions mitoyennes ont été écartées ; l 'une d'elles cependant j 

qui voulait le rétablissement de tous les couvens de la manière la 

plus absolue et sans clause restrictive, a réuni 40 voix. 

Le préavis du petit conseil, fortement défendu par MM. Lulz , 

Sleiger, Curti , Kaiiffuiami, Hungcrbuhler , W.eder, elc, n'a réuni que 

01 voix. C'est en vain que ces orateurs ont demandé qu 'on adoptât 

nés , e sen se fi !i demenzes que. l 'encoura a prozo de la chère d a - , au moins une instruction mitoyenne, dans le genre de l'avis de MM. 

davoues a trei bracbè de baz de pan b l anc , e t ' l re i zannes de pots eu ] Murait et Druev qui n'allait pas jusqu'au rétablissement de tous les 

eten plenes de vin ; dé iazo,' : pé mépr i por oun sen ( tel que sen i coovens et qui maintenait au moins la suppression de Mûri, ces çfi 

Fili) refuson de respecta la • darre i re volonto dpun rnpr ibbn , regar- i forts ont été inutiles. Après cinq heures de lutte, dans laquelle In 

don sa voloulo coumen superstitieusa , a cosa que la bailla por ouna j discussion a souvent dégénéré en personnalités, l'avis île la majorité 

grand messa, a dere dcvan telia enta , à lel zo, a lonneu de tel sen de la commission, défendu par MM. Bâumgartner , Breni, Goiue»-

que lavei tpta sa coufianee, c se fan pa de scrupulo de recevei larzen bach , Saylern , Wegplin , e t c , l'a empor té par 78 voix contre (il-
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Ainsi Si. Call demandera le rétablissement de Ions les couvons, sauf 

ii faire quelques concessions, sans qu'on puisse dire précisément jus 

qu'où elles i ront . 

— Sur le préavis du petit conseil, le grand conseil a décidé de 

laisser tomber la question de la lévision du pacte, vu qu'elle ne fai

sait qu'entraîner en pure perle une consommation de temps. Le pe

tit conseil proposait de ne pas garanti!- la constitution de Lucerne 

avant d'avoir obtenu de ce canton des explications sur le refus ab

solu de bourgeoisies a u r protestons. La majorité du grand conseil a 

déridé d 'accorder la garantie nonosblaal cela. 

TIURGOVIE. '.es députés à la Diète, MAI. Kern et Kreis, sont a u t o 

risés à concéder le rétablissement d Iternielscliyvvl, en sus des offres 

de l'Argovie, si cela peut faciliter une conclusion de l'affaire a rgo-

vienne. Ils devront seulement insister sur la nécessité de restreindre 

la liberté île recevoir des novices, accordée, aux couvens . 

EXTÉRIEUR. 

— La correspondance d'Alger, du Toulonnais, contient les détails 

Stiivans sur les cruautés que nos prisonniers ont eu à souffrir des 

Arabes 

« Une pauvre femme, qui se trouvait parmi les prisonniers d 'Abd

el Kader, raconte ainsi son histoire, qui est bien triste et bien tou

chante. Je laisse parler celle malheureuse. » 

« Il y a près de neuf mois, ]e faisais du bois dans les environs de 

Douera, avec ma petite fille âgée de treize à quartorze ans; quelques 

colons travaillaient également près de nous, quand l 'un d'eux s'écria 

avec lerreur:« les Arabes!» Chacun cherha u s e sauver, mais , hé las ! 

il n'était plus temps, nous fumes cernés et pris. Quelques h o m m e s 

fini tentèrent de se défendre furent tués sur place, et ceux qui r e s 

taient furent attachés par le cou, traînés au grand galop et maltraités 

afin de bâter leur course. Ma lille et moi ne fûmes pas attachées, mais 

de vigoureux coups de bâton nous forcèrent à su ivre j ios malheu

reux compalri 

it A la nuit nous atteignîmes un polit bois où s 'arrêtèrent les Ara

bes, qui débridèrent leur chevaux, leur donnèrent de l 'orge cl a t t a 

chèrent aux arbres leurs prisonniers, les mains liées derr ière le dos. 

Mais, comment décrire ce qui alors allait se passer?. . . Ne me crovez 

pas insensible si , e n e pleure pas, mais j 'ai tant versé qe larmes que 

la source en est tarie, et ie n'altents que u n o r t "»our a l e r rejoindre 

nia pauvre fille 

« Les Bédouins qui vinrent se o indre à l o i s a aient cinq p r i 

sonniers, parmi lesquels étaient trois femmes encore jeunes; j 'étais la 

plus âgée, ils saisirent ces malheureuses , et se l ivrèrent sur elles à 

(les excès atroces; mais mon enfant, ma petite fille : Tuez -moi . 

an! tuez-moi, « criait-elle eu fonda t i larmes; cl (1 é m'appelait il 

son secours. Que pouvais-jc faire ? hélas! je ne pus que m'allacher 

aux vêlements de ces monstres , je les mord i s ; mais resque aussitôt ]e 

dis reuversée d'un coup de poing et étendue sur le sol presque sans 

connaissance. Les cris de ma fille me rappelèrent a la vie. Pourrais-

je vous exprimer mon désespoir et celui de mes compagnons d ' in 

fortune en voyant les atroces tortures de ma pauvre l i l le, sur l a 

quelle quatre do ces misérables assouvissaient leur brutalité ? Enfin ma 

lille cessa de crier; !a pauvre petile était comme morte; je crus que 

son àme était montée au ciel, cl cependant ces monstres ne ces

saient pas; je tombai à genoux,- et je suis presque certaine d'avoir 

remercié Dieu de la m o n d e mon enfant. 

« Uu jeune Espagnol, âgé de dix neuf à vingt ans, qui était a t 

taché comme ses camarades, fut délié, devint aussi la victime de 

leur brutalité et fut presque assommé par le bàlon. 

« Quelle 'nuit! Oh! quelle nui t ! . . . Quand le jour vint, ci au m o 

ment de nous mettre en route, je me traînai vers le corps de ma fille 

pour l 'embrasser; elle respirait encore la fraiebeur de la terre avait 

ranimé en elle quelques restes d'existence; les Bédouins la secouèrent 

et la couchèrent sur un cheval, mais, il mie petite dislance, voyant 

qu'elle était mor te , ils jetèrent son corps dans un buisson, après 

1 avoir dépouillée de tous ses vêtements. 

a Je serais bien longue, si je vous racontais mes souffrances p e n 

dant ma captivité: traitée avec une incroyable dureté par les femmes, 

je travaillais aux plus rudes travaux, qu'elles font d'ailleurs pour les 

hommes; mais, comme chacune voulait se soulager, toutes p r é t en 

daient m 'oceuper ii la fois, et j 'élais cruellement battue. Je n'avais 

que quelques lambeaux pour me couvrir et je recevais une poignée 

d'orge ou de blé que je ne pouvais manger tranquille. Quelquefois, 

poussées par une salanique gailé, ces horribles femmes provoquaient 

des Bédouins il m'insulter, ce qu'il fallait souffrir même en recevant 

des coups. 

« Dieu nous a donné des forces pour revenir; l 'espérance a remis 

sur pied des malados qui se laissaient mour i r volontairement, n'av -

ant aucun moi en de suicide, contre lequel les Arabes veillent sans 

cesse. Beaucoup de nos infortunés compagnons ne se rétabliront pas 

sans doute; mais ils sout heureux d'avoir embrassé un père, une 

mère , des paronls. Moi, je n'aspire qu'au moment de rejoindre ma 

petite fille. » 

VARIÉTÉS. 

Dans un moment où la conduite du clergé est si propre it lui faire 

perdre la confiance dti peuple, on ne lira pas sans intérêt le récit sui

vant où les ecclésiastiques trouveront un miroir de ce qu'ils devraient' 

être et où nos lecteurs reconnaîtront l 'esprit de l 'évangile, bêlas 

proscrit d 'un si grand nombre de nos presbytères. Les premiers d é 

tails paraîtront longs peut être , mais lé dénouement satisfera le coeur. 

LE DIMANCHE DES HAMEAUX. 

Ceux qui ont co loré la Wye ont remarqué , sans d o u t e , la haute 

colline sur laquelle s'élève le village de Sellack. Le sentier qui V4Con-

d u i t , du côté des p ra i r i e s , est si e s c a r p é , qu'il semble monter aux 

nuages, cl que le magisler de l 'endroit l'a su rnommé VEcIwlle de Ja

cob. Au sommet du coteau se montre l'église qui, de loin, sert de 

guide aux voyageurs fourvoyés ; autour se mollirent les maisons des 

babilans, étagéos sur les différons plateaux de la verte colline, com

me des nids sur les rameaux d'un cèdre gigant sque. 

Au pied, non loin de VEckelle de Jacvb, apparaisscu deux pelilos 

fermes séparées par des haies de sureaux, et dont les champs s ' é 

tendent jusqu'à la Wye ; à voir leurs toits de chaume semblables , 

leurs croisées pareilles et leurs murailles (Furie blancheur égale, ou 

dirait deux sœurs nées le même jour, et dont les habits ont été c o u 

pés dans la m ê m e étoffe. 

Tonles deux, en effet, furent bàlies à la même époque par Jones 

et par Ti m Basham. Aucune haie ne les séparait mémo d 'abord ; le 

chemin était libre entre les maisons comme entre les cours des deux 

frères ; mais le voisinage ne tarda pas à engendrer des querelles, et, 

au moment où commence notre récit , les Basham avaient depuis 

long temps cesse1 de se voir. 

P e u t - ê t r e même avaient-ils cessé de s'aimer, Car les cœurs qui -se 

sont séparés contons s'aigrissent en silence ; nous remplissons avec! 

des reproches et des récriminations le vide qu 'une affection ret irée 

a laissé dans no t re ame ; et à force de nous plaindre à nous -mêmes 

de ceux que nous avons aimés, nous arrivons à t rouver juste de les 

ha ï r . 

Aucun des deux frères pourtant n 'eû t pu dire la cause première de 

leur brouilicrie. Cela i t quelque contrariété de peu d ' impor tance e n 

venimée par la bouder ie , puis par des reproches mal adressés et mal 

reçus . Plus tard, des tiers étaient venus lenler une réconciliation, cl 

alors la brouilicrie avait abouti à une rupture ouver te . Pour comble 

4i 
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oie malheur, un partage de terrain, sur lequel les deux frères n'a-

•vaient pu s'entendre, les amena devant le juge de paix ; celui-ci re

jeta les droit de chacun d'après le texte des lois, et les renvoya en 

lenr pvèokant ta concorde ; mais tous deux étaient revenus du tribu

nal plus irrités ; car ce n'est pas la justice, c'est l'amour qui guérit 

les cœurs aigris. 

Aussi l'impossibilité d'un rapprochement entre les Basham était-

elle devenu,? pour ainsi dire de notoriété publique ; tous ceux qui 

avaient échoué, en l'essayant, déclaraient qu'il fallait y renoncer. Le 

inqgister ne leur avait-il point parlé latin inutilement ? Le fermier 

Loker ne s'était-il pas cuivré trois fois en essayant de les faire trin

quer ensemble ? Enfin miss Bosin elle-même n'avait-elle pas attiré 

chez elle les deux femmes, sous prétexte de leur apprendre à faire 

le vin de groseilles, sans pourvoir les décider à s'embrasser ? A la 

vérité, aucun d'eux ne s'était souvenu que les réconciliations deman

dent du mystère, comme tout ce qui relève du cœur, et qu'on y ar

rive par l'attendrissement, non par des raisons ; pour que des âmes 

séparées se rapprochent, il ne faut pas les repousser l'une vers l'au 

Ire, mais leur préparer secrètement u n e émotion commune qui soit 

pour elles comme un lieu de rendez-vous. 

Les choses eu étaient là, lorsque le curé arriva un jour chez Jones 

Çaslianj,, 

C'était un bon jeune homme qui avait pour famille sa paroisse, et 

que l'on aimait à voir entrer chez soi comme on aime en hiver un 

rayon de soleil. Sa parole était grave et douce ; quand il s'en allait, 

on, se sentait le cœur réchauffé, 1 esprit plus libre, et l'ame plus pa

tiente. Ses reproches n'avaient jamais l'air que de bons conseils, sa 

morale pénétrait, doucement ceux qui l'approchaient sans qu'ils pus

sent s'en apercevoir ; c'était comme l'action d'un air pur. En le quit

tant, plein de dévouement et de charité, on pouvait dire, comme 

l'argile des fables persanes : <t Je n'étais qu'un vil morceau de terre, 

mais maintenant je parfume, parce que j'ai habile avec la rose. » 

Jones Basliam reçut le jeune curé comme il était reçu partout, le 

bonnet à la main et le sourire sur les lèvres. On lui amena les en-

fans, qui levaient vers lui leurs têtes blondes avec des regards à la 

fois craintifs et amoureux ; il les interrogea en souriant, leur fit de 

tendres recommandations, comme Jésus pouvait en faire aux enfans 

qu'il disait de laisser venir vers lui ; pais, les ayant baisés au front, 

il prit l'ainé par la main : 

— Je viens le demander un service, Georges, dit-il. 

Le petit le regarda étonné. 

— C'est demain le dimanche des Rameaux ; je l'ai choisi pour 
' • . v .af

faire la distribution du gâteau. 
— Moi ! s'écria l'enfant , qui devint rouge de plaisir. 
— Toi; viens de bonne heure, afin que je le donne mes instructions. 

Georges, tout ému et la tète baissée, voulut remercier ; mais il ne 

put pue tourner son bonnet et grattant la terre du pied. Ce fut Jones 

qui se chargea de témoigner au prêtre sa reconnaissance. Celui-ci de

manda à voir la ferme, qu'il examina en détail, faisant des questions 

à Basham. sur ses projets et lui montrant plusieurs améliorations dé

sirables. Jones eu tomba d'accord, mais se rejeta sur le manque d'ar

gent. 

, _ H me-suffirait d'une avance do ceut gninées, dit-il, pour aug

menter de moitié In revenu de ma terre ; malheureusement, les ré

coltes ont été mauvaises, les ventes se font diilicilemeu^etloiu de 

vouloir emprunter , j'aurai peine à faire honneur aux eùgngeuieus 

que j'ai déjà. —; Du moins, Dieu vons donne la saule, dit le curé ; 

vous êtes en cela plus heureux que votre frère Tom qui languit de

puis près d'un mois. — Est-il plus souffrant ? demanda Jones em-

barassé. — Je ne sais : il m'a fait appeler aujourd'hui. Je crains qu'il 

ne veille pas assez à son mal, il travaille comme par le passé. L'ex

périence pourtant aurait dû le rendre sage; car, si je ne rnc trompa, 

c'est une imprudence de ce genre qui a tué votre père. — Cela est 

vrai, dit Jones un peu ému ; pourquoi Basham ne consulte t-il pnj 

un médecin ? — Je l'y ai engagé ; mais nous n'en avons pas au vil

lage ; et il trouve que sa maladie est Irop pcul de chose pour aller 

en chercher un jusqu'à la ville voisine ; il faudrait qu'un médecin 

passât ici par hasard , ou y fût appelé pour quelque autre. Malheu

reusement, il se peut qu'une pareille occasion se fusse attendre long

temps, et que le mal de Tom s'aggrave. J'espère toutefois que sa jeu

nesse et sa bonne constitution le tireront cle là. — En parlant ainsi, 

le curé était arrivé à la porte du jardin. 11 prit congé de Joncs Ba

sham, et se rendit chez son frère. 

(La Cm au prochain numéro.) 
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P. S. Le nouveau journal ecclésiastique de St.- Maurice vient enfin 

de paraître, le samedi 25 courant, sous le litre de Gazelle du Sin -

pion. 11 contient, à très peu de choses près, un dixième de matières 

plus que notre journal et coule -10 f\\ d'abonnement par année pour 

le Valais, et 14 fr. pour les autres cantons. 

11 débute par une profession de foi un peu courte et assez vague.', 

dont nous ne saurions toutefois , à peu d'exceptions près, blâmer les 

expressions ; il se prononce en faveur des améliorations que l'état 

acluel du pavs réclame et affirme qu'il ne sera l'organe d'aucun par

ti , d'aucune cotterie ; puisse cette promesse èlre tenue et nous ne 

serons pas éloignés de tendre au même but. 11 proteste de son atta

chement à la religion, en cela nous sommes d'accord, il faut au peu

ple une religion, mais une religion vraie, conforme aux principes do 

Jésus-Christ, qui les a fondés sur les sentimens que la providence 

a posés dans le cœur de l'homme. 

Cr; journal dit ensuite quelques mots des quatre lois élaborées par 

le grand conseil dans sa dernière session. Il les envisage comme uti

les au pavs, voire même la loi sur la répartition des charges militai

res dans laquelle la réserve du clergé, tendant à s'en exempter, n'a 

pas été admise. Nous tenons bon comple au nouvel organe de la pu

blicité en Valais cle ce sacrifice, et nous faisons des vœux pour qu'il 

soit sincère. 
Puis ce journal donne le texte de la loi sur l'organisation des tribu

naux et te fait suivre de quelques réflexions tendant à en conseiller 
l'acceptation. 

Quelques nouvelles étrangères extraites de journaux appartenant à 
l'opinion monarchique sont données, puis ce journaKerniine par un 
article de variétés emprunté aux œuvres de; Cbarles Sle. Foi, concer
nant l'influencé de la religion catholique sur la condition des femme». 

Nous n'avons pas été surpris que la religion galante du gérant du 
nouveau journal valaisan lui ait inspiré l'idée de s'adresser au beau 
sexe pour lui recommander son nouveau-né. 

C'est une belle chose que la dignité de la femme, mais elle suit 
celle de l'homme, et celle-ci n'esl pas compatible avec la flatterie ou 
l'exagération. 

Le peuple du monde qui respecte le plus les femmes est le peuple 
anglais; or les Anglais ne sont pas catholiques.-Pour être vrai il eût 
fallu attribuer l'amélioration cle la condition des femmes, à la religion 
chrétienne et à la civilisation. 

En somme il y a bien de la dislance entre le premier numéro de 
ce journal et l'excomniunicaliou lancée par I evèque contre une partie 
des citovens valaisans. 

Toutefois, le nouvel organe de la publicité en Valais nous à paru 
faible,"timide et inoerlain, ses moyens matériels n'ont pas répondu 
à l'attente qu'avaient inspirée les ressources pécuniaires qu'on lui à at
tribuées. Un dixième de matières seulement de plus que dans notre 
journal et les deux tiers de plus dans le prix de l'abonnement nous 
paraissent contraster singulièrement avec la richesse du clergé el la 
pauvreté du réda.cleur cle l'Echo des Alpes. 

Quoiqu'il "en soit nous faisons des1 vœux sincères pour la réussite 
de nôtre nouveau confrère et si la tendance qu'il à manifestée dans 
son premier jet devait se soutenir, le public n'aurait point la satis
faction cle voir une gueire cle plume s'élever entre nous. Puisse l'a
venir réaliser celle pensée. 

MORAND , Rédacteur. 

MM. les compositeurs ayant fêlé ta Si-.Jean-Baptiste, le journal n'a 
pas pu être expédié Samedi soir. 




