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CANTON DU VALAIS. 

i 

Lu membre de la Jeune Suisse, M. Charles Piotaz, r ien t d 'être a d 

mis comme parrain par M. le vicaire de Martigny. 

Les conditions de celte admission sont les suivantes : 

— Elcs-vous catholique? lui demanda cet ecclésiastique. 

— Certainement, Monsieur, lui fut-il répondu. 

• —Reconnaissez-vous le pape comme chef de l'Eglise? reprit XL le 

vicaire. 

— Mais, sans doute, Monsieur, répliqua son interlocuteur, et là se 

bornèrent les déclarations exigées pour l 'admission de M. Charles 

Piotaz comme parrain . 

Comme on le voil, M. le vicaire de Marlignv n'a pas jugé à propos 

de suivre en cet e circonstance la règle de conduite si i m p r u d e m 

ment suivie par quelques uns de ses confrères , ce que nous at tr i

buons à une décision prise par une réunion d'ecclésiastiques, qui a 

en lieu à Martigny. 

On ne peut admet t re que M. le vicaire de Martigny" ait agi de son 

thef contra i rement aux prescriptions précédentes de l 'évêque concer

nant cette mat ière . Nous avons donc lieu de croire que le clergé en

visage le maintien de l 'excommunication de la Jeune Suisse comme 

une impossibilité et une chimère . 

On n'a point demandé à M. Piotai , comme à d 'autres membres de 

l'association dont il fait partie : Renoncez-vous ci la Jeune Suisse? mais 

«amplement, e'tes-vous catholique? reconnaissez-vous le pape comme chef 

de l'Eglise? La réponse à ces questions ne pouvait ê t re douteuse, elle 

fut telle qye l 'eût donnée tout bon catholique, à quelque opinion po

litique qu'il pû t appar teni r . En ce cas particulier donc , aucune suite 

n'a été donnée à l 'excommunication que notre évoque a si inconsidé

rément lancée contre les membres de la Jeune Suisse. 

L'n fait semblable a dû avoir lieu dans la paroisse de Bagnes, nous 

attendons à cet égard des renseignemens ultérieurs pour eu en t r e t e 

nir nos lecteurs. 

Ces indices et divers autres qui nous sont parvenus, nous portent à 

croire que le clergé cherche à revenir d 'une mesure au succès de In

quelle il n 'espère plus. Aussi bien la décision du St.-Siège sur cette 

matière et le silence qu'il a gardé depuis à cet égard, parait leur avoir 

suffisamment fait comprendre qu'ils n 'obtiendraient aucun appui de 

sa part . Nous ne pouvons douter cependant que dans l'état d 'exal ta

tion et d ' irrascibilké où se trouvent certains prêtres du canton , ils 

.ii'nienl*beaucoup de peine à suivre les directions de la cour de R o 

me, que le peu d 'union qui règne dans le clergé par suite de la faus

se direction qui lui a é té impr imée par quelques imprudeus ne se 

traduise en inconséquences dans sa condui te . 

Tel prêtre regardera l 'excommunicat ion comme non a v e n u e , tel 

autre eu fera un usage impi toyable , et c'est ainsi que le pays pourra 

se convaincre de la confusion qui règne dans l 'administration de 

monseigneur l 'évêque. Alors l'injustice et l 'arbitraire d 'une telle m e 

sure paraî tront dans tout leur éebit. 

tyaus le cas où l 'excommunicat ion ne serait pas complètement l e 

vée , comment expliquerai t-on qu 'à Saxon on refuse le président de 

la commune comme parrain el qu 'à Martigny ou admette M. Piotaz 

en cette qualité ? Qu'on exige du premier qu'il déclare par écrit se 

soumet t re à la décision que le St. Siège pourrai t por ter sur la Jeune 

fuisse , cl qu 'on demande au second simplement , reconnaissez-vous le 

pajc pour chef de l'Eglise? — Quoiqu'il en soit les auteurs de l ' ex 

communicat ion ne peuvent manquer d'essuyer une défaite complè t e , 

ils seront pris entre plusieurs feux. 

L'association de la Jeune Suisse, les citoyens dévoués aux libertés 

publiques, les ecclésiastiques qui n 'ont pas abandonné la ligue du 

devoir, forment de formidables adversaires qui agissent de divers 

côtés ; cont re eux , point d 'appui à Rome, point d 'appui dans les p o 

pulations. 

L'évêque a dénoncé , il y a quelques temps, le baptême qui a eu à 

Saxon sans la participation du curé , comme un acte at tentatoire à la 

religion cathol ique, et a demandé que ses auteurs fussent traduits de 

vant les t r ibunaux. 

S'il ne l'a pas déjà fail , le conseil d'élat doit t ransmettre p r o 

chainement cette plainte au rappor teur près le tribunal du dixain de 

Marlignv. 

Le mal fondé de cette plainte nous fait présumer qu'il n 'y sera pas 

donné suite par la commission d 'enquête . La preuve que les auteurs 

de ce baptême n'avaient aucune intention d 'a t tenter aux droits de 

l'église , au respect dû à la religion et m ê m e aux usages reçus , est 

qu'i ls ont vivement et instamment prié M. le curé de vouloir bien 

baptiser lu i -même cet enfant. Ce qui se passe aujourd 'hui prouve as 

sez que les conditions qu'il avait faites étaient inacceptables puisqu'on 

ne les exige plus et puisque le 8t . -Siège lui même les a défendues. 

Comment est-il possible, après cela, qu 'on ose encore faire une d é 

nonciation, lorsque so i -même on méri terai t d 'ê t re dénoncé et sévè

rement puni . On veut changer les rôles et cela aux dépens de la 

baisse de l'état. L'opinion publique fera justice d 'une pareille condui te . 

, Si nous sommes bien informés , l 'évêque de Sion a fait ces jours 

derniers une autre dénonciation au conseil d'élat contre le rédacteur 

de l 'Echo des Alpes, au sujet d 'un article inséré dans son journal sous 

le litre : de l'Eglise universelle et de l'Eglise latine. 

Messieurs de l 'évéché ont cru v t rouver un nouveau moyen de met

t re à contribution la caisse de l'état nui leur parait sans doute b e a u 

coup trop garnie pour l 'accomplissement de leurs projets. 
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Nous ne savons si la commission d'enquête du tribunal du disait? 

de Sion donnera suite à celle plainte, que la mauvaise foi seule a pu 

formuler, l'article incriminé pouvant être justifie sous toutes ses faces 

et sous tous les rapports, sans avoir aucun besoin de recourir à la 

palinodie, comme on l'a vu dans le procès de la Gazette dn Simplon, 

où 1 on voit l'accusé excuser nn gouvernement qu'il voulait écraser 

quelques jours auparavant. 

S'il est donné suite à celte plainte, nous auions une belle occasion 

de prouver combien nous avons ménagé le clergé, eu égard à ce que 

nous savons, à ce que nous prouverons sur sa conduite. 
• . — î 

L'agitation qui règne parmi le clergé, les accens de colère que 

font entendre, même en chaire, quelques u n s d'eutr'eux, leurs cour

ses continuelles et leurs intrigues infatigables doivent prouver aux 

veux des gens sensés une cbose, c'est qu'ils croient en très mauvais; 

étal la cause qu'ils ont si étrangement embrassée , c'est qu'ils sont à 

la recherche dn fanatisme armé qu'ils ne trouvent pas. A la vérité, 

les plus maladroits du parti se bercent de l'espoir de soulever les 

masses pour défendre la religion , ils vont même dans les villages 

avertir les 'paysans de se tenir prêts à marcher, attendant pour se 

mettre en routé les ordres qui doivent venir de l'abbave de St.-Mair-

nice; mille propos insensés sonl tenus par des curés de village qu; 

s'imaginent disposer des populations pour un coup de main,; parce 

4M 'ils parviennent à endoctriner un certain nombre d'ignorans qui 

auraient pluf peur de la guerre que de l'enfer. •' ' • \ 

Celle vérité pavait ne pas avoir échappé aux plu* clairvoyans ec

clésiastiques.. • . . ' . ' : 

^e. fanatisme ne bougera pas, l'ignorance est stalionnaire, par elle-

même elle ne crée rien. Il n'eu est pas ainsi du libéralisme , il tra

vaille et crée sans cesse, il se développe-peu à peu parmi la jeunesse^ 

il répand chaque jour une vérité dans les esprits. • >•'•:.':• 

Si elle irrite uu certain nombre de personnes, elle fait réfléchiWun 

beaucoup plus grand nombre d'autres personnes. Peu à peu l'édifice 

du mensonge s'ébranle. ••''.• • "• - . - i-

Une telle marche est indépendante des petits événemens politiques 

ï|ui peuvent survenir , elle se fonde sur celle de l'esprit humain!, et 

dans le cas particulier du Valais, ses effets ne seraient-ils pas obtenus 

alors même que les. élections ne tourneraient pas à l'avantage du pro

grès. Les convictions ne changeraient pas avec les intrigues des r é 

actionnaires, seulement il y aurait un pouvoir impopulaire, complè

tement privé de l'appui de la partie intelligente du canton , dout les 

efforts réunis au dégoût qu'inspire au peuple le maintien en place de 

magistrats inhabiles, le renverserait infailliblement. 

Des lettres du camp de Tboune annoncent que les troupes de divers 

cantons s'y sonl installées le dimanche 14 courant. L'état sanitaire 

des troupes n'est pas très satisfaisant. Deux soldats, l'un de Berne, 

l'autre de Zurich, sont morts à la suite des fatigues de la marche. — 

La dysenterie règne parmi la troupe. Le bataillon du Valais fournit 

'beaucoup de malades. Une chaleur ardente se fait sentir pendant la 

jonrnée et le soir une forte rosée pénètre jusque dans les lentes et 

répand l'humidité sur les lits et tous les objets qui s'y trouvent. 

Le service, parait-il, est extrêmement actif et laisse à peine uu mo

ment de loisir au soldat. M.Rilliet, commandant en chef, déploie 

beaucoup d'activité et d'énergie. 

•—- Le 17 un accident est arrivé à M., le lieutenant-colonel fédéral 

Etger ; son cheval s'est renversé , le cavalier s'est jeté à terre et s'est 

«jossé un bras, mais on croit sa guérison facile. .<> 

'-. -:i r.r.j, ' 

Ub officier valaisan, transmet des détails itttéressans sur la marche 

et l'arrivée de notre bataillon an camp de Thonne. Nous les repro

duisons dans nos colonnes, en prévenant les lecteurs qu'ils peuvent 

le» envisager comme authentiques. 

Thoune, le 18 août 1842. 

La route de Sierre aux Bains de Loé'che, quoique assez pénible, A 

été franchie avec assez de facilité et de bonne volonté ; nous som

mes partis de grand malin de cet endroit, de sorte que la partie la 

plus difficile de la route a été faite par la fraîcheur du malin. 

Le plus beau lems a favorisé notre passage de la Gemini, aussi la 

troupe était elle gaie, bien disposée ; aucun murmure ne se laissait 

entendre. Nous partîmes à trois heures et demi de ce village; dans un 

heure nous eûmes atteiul le pied des rochers de la Gemmi, une heure 

et demi nous ont suffi pour atteindre le lac Thaubensée, à sept heu

res, nous étions à Schvarbach , à dix heures et quart à Kanderslee 

et à quatre heures du soir nous entrâmes à Fruliguen où il ne resta 

que deux cents vingt huit hommes ; le restant de la troupe a été 

cantonné dans les villages plus ou moins distants, de ce lieu; il y en 

a même qui ont été dans le cas de faire près d'une lieue. Mais le hou 

accueil fait oublier la faligue, et je n'ai qu'à me louer des bons ha-

bilans de celte vallée et des soins qu'ils ont eus pour nos jeunes mi

litaires. 

J'oubliais de vous dire qu'à Kaudersteg la troupe a été rafraîchie 

avec une ebopine de vin et qu'elle y a reçu une petite ration de pain 

et de fromage, sous la surveillance d'un capitaine fédéral. 

Nous avons laissé à Fruliguen quatre malades de la dysenterie, 

aucun n'a encore rejoint, l'on nous dit que deux sont assez mal. Ou 

a écrit au maire de cet endroit pour en demander des nouvelles et 

lui dire de les faire rejoindre dès qu'ils le pourront. 

Le quilorze, nousfimes notre entrée au camp vers les onze licurcs 

du matin avec les cérémonies d'usage, et nous nous trouvâmes les 

premiers de la seconde brigade au camp. Successivement les trois 

autres bataillons arrivèrent cl complétèrent la brigade sous les ordres 

du colonel Van Flotten. 

Nous avons quelques malades en ce moment, c'est notre bataillon 

qui eu fournit le plus à l'hôpital, il y sont au nombre de neuf ; un 

en est sorti aujourd'hui. Ils sont à peu pi es tous atteiuts de la dvsen-

terie. Je crois que nos hommes ont apporté le germe de celte mala

die depuis le Valais. 

L'on nous a annoncé que la haute diète fédérale, réunie en ce mo

ment à Berne, se rendrait au camp dimanche prochain. Tons les 

chefs de bataillon ont reçu une invitation à un diuer qui aura lieu 

au Freyeuhof, le dimanche vingt-deux, donné par le directoire ià-

déral. • , 

Autre correspondance. 

Thoune, le 21 août 1812. 

La diète toute entière a passé devant les rangs de la troupe et a élé 

très satisfaite de l'air vraiment militaire et de la bonne tenue de ces 

nombreux soldats. 

Tous les corps ont ensuite défilé devant la diète placée sur un 

monticule et entourée de l'état-major; la marche a été bien exécutée. 

Nos Valaisans ne l'ont cédé en "rien aux autres confédérés. Seule

ment la différence de couleur des pantalons a offert une bigaruve 

choquante. 

Un dîner, offert par le Vorort, a ensuite réuni la diète, l'état-major 

fédéral et les commandants de bataillon. Jamais plus de familiarité, 

de cordialité et d'union n'a animé des hommes. Les mêmes sentimens 

dominent au camp. Nos Valaisans de loules les parties du canton vi

vent si bien eutr'eux qu'on les dirait tous élevés par le même père de 

famille. 

La dysenterie a iuquiété nos gens, mais elle diminue. 

La Gazette du Simplon annonce, dans le n r o . 17, qu'une bande 

de quelques mauvais sujets a tenu les propos les plus injurieux, les 

plus incendiaires contre uu bon citoyen qui jouit l'estime générale. 

I M. Débonnaire. 
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Nous croyons que M. le gérant a voulu parler de M. lé conseiller 

r'rançois Débounaire de Si. Maurice, homme vraiment estimable, 

qui s'est attiré la rage de tous les partisans de la Gazette du Simplôn, 

par son vole du 19 juillet dernier, relativement à l'expulsion d< g ré

dacteurs français. 

Une bande de malveillans a vraiment continué à rôder, de nuit, les 

rues de St. Maurice , depuis le u courant inclusivement, et la prin

cipale escouade était campée derrière les capucins, commandée par le 

beau frère d'un chanoine. 

Nous avons cru difficilement comme vous, M. le gérant, à un parei] 

excès d'audace et de mauvais procédés, et nous avons du nous rendre 

à l'évidence île ces faits par l'aveu même du chef de la bande. 

Comme vous êtes plus initié dans les Secrets que tout autre, vous 

neferiez pas mal, M. le gérant, de les signaler à l'autorité compétente; 

vous donneriez une preuve d'impartialité digne d'éloges et certes 

il vous en sera tenu bon compte. 

Oui , il est vraiment déplorable de voir des individus faire des 

orgies "continuelles, surtout dans des jours consacrés à la prière, tel 

que le jour Je l'A9sompliôn et la fêle de St. Théodule, recruter jus

que dans les lieux les plus dévoués à la sainte religion, dans les com

munes d'Evionnaz , sans épargner la Rasse r ce peuple indomptable 

jusqu'ici; on n'a pas craint même d'envahir l'endroit natal de M. le 

clianoiiv de Chervat le jour de St. Théodule et oserait-on le Croire, 

on force les cabaretiers et pinliers, avec une audace inouïe, de 

livrer à des heures indues du vin, au nom de la religion; on a même 

osé se vanter d'avoir bu du viu dans la maiso» abbatiale. 0 temporal 

ô nacres ! 

H paraît que le mot d'ordre est donné entre les prêtres; M. le Curé 

Gallay de St. Maurice, jusqu'ici pacifique, a osé dans son sermon du 

21 courant attaquer l'association de la J. S. , mais d'une manière 

moins violente que les curé et vicaire de Moalhcy. 

Le curé de Massongcx, par contre,' se déchaîne d'mie manière épou

vantable et contre l'association de la J. S. , celle de l'arc-eu-ciel, el 

les francs-maçons. 

Il a assufé qu'il trouverait" moyen de les dissoudre dans sa com 

inune. 

Le grand conseil s'est réuni en session extraordinaire le 29 juillet 

dernier pour vérifier les insLructious'donnécs aux députés à la diète 

fédérale concernant les couvens d'Argovie ; mais il ne s'en est occu

pé que secondairement. 

Un fail qui a motivé une convocation extraordinaire du grand con

seil, mérite cependant un examen plus sérieux. Nous allons donc 

essayer de le présenter sous les différentes faces que la discussion 

publique n'a pas alxadées. 

Il importail avant tout dé s'assurer en quoi diffèrent des instruc

tions transmises aux députés les diverses nuances de rédaction pro

posées par les membres dissidens du grand conseil. 

Ces nuances se résument aux propositions suivantes : 

Première proposition. A défaut d'une majorité pour le rétablisse

ment intégral la députation votera pour réintégrer le plus grand nom

bre possible, mais elle déclarera que le Valais n'est pas satisfait d'un 

rétablissement partiel. 

Seconde proposition. La députation votera pour le rétablissement 

du plus grand nombre possible sans toutefois faire nombre avec les 

étals qui se déclarent satisfaits d'un rétablissement partiel. 

Dans la session extraordinaire de juillet, la première de ces nuan

ces n'a eu aucun organe, personne n'en a fail mention. Pour la pre

mière et dernière fois elle s'est clairement dessinée lors dé la censure 

du protocole de la session de mai. Dans la discussion sur la rédaction 

des tractanda, deux membres, dont l'un de la commission, l'autre du-

bureau avaient commencé par douner la préférence à celle nuance I 

mais ils finirent par se joindre aux antres h,f>mb>e- pour la rlklae-

lion qtii a été.transmise aux députés. 

La seconde proposition fut faite par Mi le déjiuté Gross^ qui ex

prima en juillet le regret de ce que le bureau ne lavait pas adoptée 

comme l'expression de la majorité. 

Après avoir exposé ces propositions, il ne Sera pas difficile de s'as

surer si elles Contiennent des vues divergentes et quelle serait, dan» 

' les résultats, la différence; si l'on avait donné aux députés pour ins

tructions, l'une ou l'autre de ces rédactions. 

Chacun se rappellera que les instructions subsidiaires transmises 

aux députés sont conçues eu ces terme» ; 

A ce défaut, la députation votera pour le rétablissement du- plu» 

grand nombre possible, sans toutefois se déclarer satisfaits 

l̂ es termes : se déclarer satisfait, expriment une pensée claire, un 

sens pôsitifje.tibjen défini, surtout depujs que la question des couvens 

d'Argovie est venue troubler la Suisse, car dès celle époque ces ter

mes, comme techniques, se trouvent dans les actes officiels des «Jui-

lons el de là diète fédérale , et.sont dans toutes les bouches. 

Ne pas se déclarer satisfait signifie dans le cas qui nous occupe: 

ne pas consentir a ce qtre la qWStrûTJ des Co"tivens sorte du recès ; 

en d'autres termes ue pas abandonner le droit de réclamer le réta

blissement du dernier couvent qui resterait supprimé. 

Cela posé, . tïous demandons si nite députation, qui ne peut se àé^ 

clar'er satisfaite d o n rétablissement partiel, peut faire nombre avee 

les états qui se déclareront satisfaits d'une réintégration partielle ? si 

dans les termes : ne pas se déclarer satisfait, ne »e trouve pas la dé

fense de faire nombre avec les états qu'on vient de désigner ; ef eéla 

d'une manière très explicite. Oui, nous .l'affirmons, il n'y a dans iâ 

rédaction de M. Gross, aucune nuancé d'idée ou de disposition! qui 

ne se trouve, déjà dans la rédaction censurée. On a donné la préfé-A 

rence à celle-ci, parce qu'elle est conçue en termes précis, techni

ques et adoptés à la diète fédérale, taudis que la rédaction Gross à 

dû recourir <i des périphrases ef enfin parce que cette dernière ré

daction »'a jamais élé soumise à lavotution du grand eonseil. .', 

Les termes impératifs de la première proposition- qui dit : lit 

députation déclarera que le Valais n'est pas satisfait, n'assurent pat 

mieux le concours du Valais dans l'intérêt des couvens, que! lé l'exJC 

du protocole, Sans' toutefois se déclarer iUtisfàit, 

Le Valais est appelé à se déclarer satisfait ou non. 

S'il n'est pas appelé à se prononcer â quoi sert une déclaration 

sur une matière qui n'est pas en délibération ? 

Si par contre, il doit se prononcer, alors, ne pouvant pas se décla

rer satisfait,- la députation vole nécessairement pour le maintien au 

recès. 

Ces deux rédactions produisent donc pour le fond el dans l'inté

rêt des couvens le même effet. 

Ou a donné la préférence à la rédaction protocoléé, parce qu'elle 

est plus conforme au rapport de la commission des tractanda et parce 

que le grand conseil voulait tracer aux députés Une ligne de condui-

t e ; mais non leur imposer une déclaration formulée que des cir

constances pouvaient rendre oiseuse, inopportune. 

Au reste, l'obligation positive de faire une pareille déclaration au

rait les caractères d'une réserve ou d'une proteste ; or, il est de fait 

que le grand conseil n'a pas voulu charger la dépulalion d'en formu

ler une; car la proposition faite par M. de Rivaz d'exprimer une 

proteste n'A pas élé accueillie.L'assemblée a écarté toutes les motions 

individuelles en adoptant à une immense majorité les conclusions de 

la commission. 

lies délibérations de la diète fédérale sont venues justifier les obser

vations que nous venons de faire. 

La députation a vu dans ses instructions sa règle do conduite bien 

tracée. Elle ne s'est pas jointe aux cantons qui réclamaient le réta

blissement du couvent d'Hermelsdnvil outre les trois autres offerts. 
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par Argovie. Pourquoi ? parce qu'au moyen de la réintégration de 

ces 4 couvens ces états entendaient retirer la garantie fédérale aux 

autres , soit se déclarer satisfaits ; tandis que la députalion valaisanne 

né pouvait se déclarer satisfaite si ce n'est pour autant que tous les 

.couvens auraient été réintégrés. 

La députalion, remplissant son mandat avec zèle, a donc tout fait; 

elle a même abandonné le riche couvent d'Hermelschvril pour em

pêcher que la question argovienne sorte du recès, et cependant elle 

ne s'est jamais trouvée en position de faire la déclaration explicite : 

qu'elle n'est pas satisfaite. 

Ces observations suffisent pour convaincre quiconque ne se refuse 

pas à l'évidence : 1°. que les instructions transmises aux députés ne 

sont ni obscures, ni équivoques , ni élastiques, qu'elles sont au con

traires claires et précises ; 2°, qu'en résultat, on y trouve en faveur 

des couvens rigoureusement les mêmes dispositions mie 'renferment 

les rédactions proposées par MM. les dissidens. 

Peut-on ne pas demeurer stupéfait de l'étrange légèreté avec la

quelle les signataires ont provoqué une réunion du grand-conseil. 

Un membre du grand-conseil. 

Suite des pensées chrétiennes d'un citoyen. 

L'amour-propre se cramponne avec d'autant plus de force sur une 

opinion, que pour la conserver il en a coûté des tourniens de tous 

genres. En brûlant les Albigeois ont fit plus des sectateurs à Manès 

que sa doctrine ne lui en avait acquis. Ces observations de faits ap

plicables à l'erreur le sont également à la vérité. L'expérience véri

fia l'assertion de Terlulien, que le sang des martyrs était une semence 

de chrétiens, et l'heureux effet de la persécution qu'exerce le clergé 

au nom de la religion dont elle n'en est que le manteau, contre des 

catholiques valaisans sera de leur rendre plus chers les principes pour 

lesquels il voudrait les immoler. 

Si on appelle en témoignage les écrits des pères, ils déposent una

nimement que l'esprit de l'église était de ne forcer personne dans 

l'asile de sa conscience. 

• Le môme Tertulien déclare que le droit naturel assure à chacun la 

faculté d'adorer ce qu'il veut, et que forcer les cœurs est une ac

tion contraire à l'évangile. ( Tertulien ad scapul. ) 

Athénagore insiste sur la liberté de conscience établie par les lois 

impériales, en réclamant la même faculté pour les chrétiens. (Athé-
' . . ï ' 

nagor. Legatio pro christwms.) 
- St. Hilaire apostrophant Constance et parlant des persécutions 
qu'exerçaient les Ariens contre les catholiques, leur démontre com
bien il est injuste d'employer la force au lieu de la raison. Voyez ses 

. . . . . . . »•" ' 
discoxtrs à Constance. 

St. Athanase pose en principe que la religion doit être établie par 

la persuasion, à l'imitation de notre sauveur, qui ne contraignait per

sonne à le suivre. La violence employée atteste l'erreur de son sujet. | 

fhist. Arianorum ad monachos etc T. 1. p. 384. 

St. Chrvsostùrue déclare qu'il n'est pas permis aux chrétiens d'u

ser de rigueur, même pour détruire l'erreur ; les armes avec lesquel

les on doit travailler au salut des hommes, sont la douceur et la per

suasion : ces maximes se trouvent fréquemment répétées dans ses 

écrits ( De sancto Babil, contra Jidianum et gentes. T. i 1 p, 540. et T. 

VIII. f. 281. Homil. Al..in Joan. ) 

St. Augustin apostrophe les Manichéens, et leur di l^ pour moi je 

ne puis vous maltraiter ; je dois avoir pour vous la même condescen

dance dont ou usait à mon égard, lorsque mon aveuglement me par

tait à soutenir vos erreurs : ( T. XI. Contra Epistolam Manicluci.) 

Lactance, tient le même langage en disant que la religion ne petit 

être forcée, et que les mauvais trailemens ne peuvent rien sur les 

volontés. (Instit. T. \.p. M5.) 
St. Grégoire le grand indique dans quel esprit de mansuétude on 

doit travailler à la réunion des frères séparés de l'église. ( Epistol. L. 

i. T. M. p. S00. 

Le vénérable Bède observe que les moines envovés en Angleterre 

par le Saint Pontife, inculquaient au roi Ethelberl des maximes dp 

tolérance, et que ce prince s'étant converti, il ne contraignit aucun 

de ses sujets à l'imiter, parce qu'il avait appris de ces docteurs que le 

service de J. C. est volontaire. ( L. 2. ch. 20. ) 

L'Evèque Fénélou écrivait à Louis XIV : « Accorde/, à tous la to

lérance civile, non en approuvant tout, comme indifférent, maison 

souffrant avec patience tout ce que Dieu soufl're, et en tâchent de ra

mener les hommes par une douce persuasion.» (Vie de Fénélon par 

Ramsav. p. 17i>. ) 

Nous devons regarder les Turcs comme nos frères, disait Fitz-

Jaines, évoque de Soissons, dans son mandement, en il OÙ. 

St. Martin .évoque de Tours, avec une foule de prélats parmi les

quels on compte Saint Ambroise, se sépara de la communion dei 

évèques Itaco et Idace, provocateurs des actes de persécution exer

cés contre Priscillien. 

Voilà la doctrine de ces pères, non moins saints, non moins sages 

et non moins doctes que nos prêtres d'aujourd'hui, avec laquelle ils 

usaient envers les hérétiques de toute espèce, nous pourrions citer 

un plus grand nombre des maximes pareilles, mais nous nous arrê

tons à celles-ci ; elles sont assez nombreuses et assez authentiques 

pour ne pouvoir être controversées, ne voulant pas d'ailleurs nom 

faire un mérite de copier ce que tout le monde peut lire dans une 

foule d'écrits imprimés. 

Que l'on mette maintenant en parallèle la conduite de tant de prê

tres furibonds avec ces préceptes, et nous nous convaincrons que 

que ceux qui viennent se poser en héros et en martyrs de la reli

gions, sont précisément ceux qui en abusent scandaleusement, parce 

qu'ils en font un instrument de persécution, de haine, de vengean

ce, d'intérêt et d'orgueil. Croit-on que les folles et virulentes décla

mations expriment l'esprit et la parole de Dieu ? il n'y a que les im

béciles qui eu sont frappés, car toute autre personne sensée ne peut 

y voir que la passion, profanant la chaire et le ministère du prêtre. 

Que ces prêtres commencent donc eux mômes à chercher le ro-yan-

me de Dieu, dont ils sont plus éloignés que ceux qu'ils voudraient 

livrer à la fureur du fanatisme, alors' seulement nous les suivrons 

dans le sentier céleste. 

(La suite à un autre No.) 

MORAND , Rédacteur. 

AVIS 

Un prix franc au jeu de quilles de la valeur de 80 francs aura lieu 

le dimanche 28 août, ehez M. Ammd Moret, à Martigny. 

Troisième voyage de M. TIIEFNADEY, chinirgien-occuliste de Lyon, 

et de la faculté de médecine de Strasbourg, dans le canton du Valais. 

M, THENAUEYJ autorisé par le conseil d'état à exercer temporaire

ment dans le canton du Valais, est arrivé à Sion, pour y offrir les se

cours de son art aux personnes aveugles, louches ou affectées des 

yeux. , ; — . 

11 est descendu à Sion, hôtel du Lion-d'Or. 

Comme par le passé, M. Thenadev s'empressera d'accueillir et 

opérer gratuitement les aveugles pauvres, dont l'indigence devra être 

confirmée par une attestation de MM. les curés et des autorités loca-

Sion. — Imprimerie de k. Morand et Cotnpc. 




