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CANTON DU VALAIS. i 

I 
L'année 1843 sera écoulée dans quelques heures . Si nous jetons nos ] 

regards sur les évènemens dont elle a élé le témoin nous ne pouvons 

la considérer que comme un temps de crise , une époque de transi

tion entre les vieilles et les nouvelles idées. Durant celle année la ré

action a prouvé son impuissance, mais la révolution n'a pas montré 

sa force réorganisatrice , une espèce d'équilibre s'est établi entre les 

part is . D'un côté une majorité qui prétend prévaloir par le noini.re 

inerte , de l 'autre une minori té énergique qui la lient en échec. Le 

pouvoir git sans forée entre ces deux puissances dont aucune n'a pris 

encore un avantage définitif. 

Le pavs s'agite dans cet état et cherche vainement à sortir de si 

triste posi t ion, mais un reseau de 1er semble e retenir dans son o r 

nière, une barrière semble arrêter la minori té dans sa marche p r o 

gressive . elle parait reculer devant les movens qui doivent la trans

former eu majoiité. Si elle a compris les abus du passé et paralvsé 

leur action , elle n'a point encore suffisamment mûr i la question de 

savoir eoniim nt elle poussera plus avant ses complètes, et cependant 

un état staliounaire ne peut durer sans prolonger un malaise accablant, 

sans compi omet t re le repos et la dignité du pavs. 

Une espèce d'indilTéreulisine en matière politique décoré du beau 

nom «le prudence , semble s'être emparé d 'une partie de celte m i n o 

ri té, elle voit beaucoup plus les hommes que les principes, et croit 

encore au re tour d'un système dont les résultats ont à jamais démon

tré l ' ineflicacilé.Pour elle, le pouvoir et le jeu des institutions ne pré

sente encore que des idées assez obscures , il n'est pas rare de r e n 

cont rer des hommes qnj croyent que le progrès s 'opère par des re-

viremens que le temps amène naturel lement. — Tel croi t à l 'avenir, 

mais ils est assis au coin du feu quand un prêtre influent parcourt 

les villages pour y égarer et fanatiser les populations; il espère voir 

venir le temps où le peuple aura des convictions pins en harmonie 

avec les besoins de l 'époque, mais il n 'osera proclamer la sienne , 

aussitôt qu'il croira déplaire à ceux qui l 'écoulent; il croit au progrès 

des idées, mais il ne s'inquiétera pas du soin de les répandre . 

Il rend justice aux principes que professent des c i toyens , mais il 

ne se joint point à eux pour les inculquer parmi les masses ; il dé

plore l'influence d 'une cas te , mais il recule devant toute mesure qui 

peut la heu r t e r ; il veut le bien, mais il le veut par tel ou tel h o m m e ; 

il aime la vérité, mais il faut que d'autres la disent. 

Telle opinion vient-elle à prévaloir à force de temps el de pe ine , 

il dira tout haut : c'est la mienne; voit-il s 'accomplir une action utile, 

c'est lui qui l'a inspirée. Parlez lui, quand il lient ce langage, de con 

courir à de nouvelles mesures pour l 'avancement de la cause qui en

traînent après elles quelque responsabi l i té , qui l 'expose à quelque 

prévent ion, alors vous êtes ui\ i m p r u d e n t , suivez ses sages conseils 

el vous ferez beaucoup mieux. Mais où tendent ces conseils? hé las , 

à l ' inaction, à la crainte, à l 'indifférence, à la dissimulation, à l 'égo-

isme , etc . C'en est fait dès lors de celte mora l i t é , de celte énergie 

républicaines qui entraînent les esprits et qui sont indispensables pour 

^opérer une révolution intellectuelle. Au lieu de dominer les évène -

mens, de les faire naître et de les diriger on,est réduit à en suivre le 

cours ou à leur opposer une résistance qui ne peut avoir lieu sans 

perturbation. Alors on attribue le mal qui en résulte à ceux, qui agis

sent, parce qu'on ne lienl pas compte de sa propre nullité en présence 

de l'élément réactionnaire , el loin de favoriser leur action on la c r i 

tique, on l ' en t rave , ou cherche à la paralyser. Est-il étonnant que le. 

mouvement progressif soit lent? Trois ans bientôt se sont écoulés dès 

le jour où la partie intelligente du pavs avait conçu l 'espérance de 

réaliser enfin les améliorations que le pays réclame, de sortir de cet 

état île marasme où il avait été plongé pendant si longtemps. Mais au

jourd 'hui comme à celle époque tout est à créer encore . 

Les trois quarts el demi du peuple Valaisan ne savent ni lire ni 

écrire , el nous n'en sommes pas encore arrivés à l 'organisation des 

écoles. Une caste jouit de privilèges exhorbilans dont elle use pour 

abuser le peuple el uous n'avons pas songé à les lui contester sé r ieu

sement! 

Les besoins matériels de notre canton réclament dès long- t emps 

nos soins et notre activité et nous sommes retenus dans une fausse 

Litte dont nous ne savons sortir . Il en est même dont la concept ion 

ne saurait la franchir. Le temps s'avance el les promesses qui nous 

avaient souri ne se réalisent point. 

Qui ne voit que le Valais parvenu ail 1 e r échelon de sa régénéra

tion, a besoin d'un nouvel effort pour franchir le second ? C'est ef

fort sera facile, pour peu que les citoyens se rappellent que le c o u 

rage de tous les instans est celui qui conduit le plus p romplement an 

but , pourvu qu'il veuillent bien oublier les questions de personnes, 

dont on a malheureusement l 'habitude de se préoccuper si fort dans 

noire canton, pour ne voir que les principes et s'en imposer la p r a 

tique, pourvu qu'ils se mettent eu gaule contre les utopies qui r e v ê 

tent la forme d 'une prudence qui se réduit à l'inaction, et paralysent 

le dévouement des citoyens. 

Que tous les hommes instruits sachent bien que l 'éducation du peu 

pie leur est confiée, qu 'aucun d'eux ne recule devant sa part de cette 

grande et noble t âche , que surtout un fol amour p ropre ne le retienne 

pas quand ie moyen le plus efficace de l 'accomplir se présente à lui. 

Qu'on n 'entende plus dire : que feraient tejs hommes si je me tour

nais contre eux, mais qu 'on s'adresse plutôt ces paroles : pourra is - )* 

m'esl imer m o i - m ê m e , si je trahissais mes propres convictions ? 
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N'est-il pas temps bientôt de réaliser les promesses d'avril , ne de - n o m m é et qu'il a acceptée. Cel ecclésiastique ne peul manquer tl 'étn 

Tons nous pas lous y travailler puisquelles offrent à tous la même ré

compense , l ' indépendance <le notre pa j s , la liberté dans notre foyer, 

le progrès moral cl la richesse matérielle dans notre patrie. 

Nous n 'avons pas appris jusqu'à présent que le gouvernement ait 

o rdonné des enquêtes concernant les auteurs de l 'arrestation de la ili 

l icence près de Sierre , pendant la dernière session du grand conseil. 

Si nous sommes bien informés la découverte des coupables ne serait 

pas difficile, puisque l 'espèce de patrouille qui s'est portée à cet acte 

était sur pied par o rd re de l 'autorité c o m m u n a l e ; au reste il- parait 

exister des témoins oeculaires du fait qui pourraient signaler les a u 

teurs et décliner leur nom. 

Nous avons peine à concevoir que le conseil d'étal n'ait pas songé 

k poursuivre un acte arbitraire qui est de nature à compromet t re là 

réputation de la route du Valais el à en éloigner les voyageurs. Il est 

important que ceux qui pourraient être tentés désormais de se pe r 

met t re de pareils attentats sachent bien qu'ils encour ron t la vindicte 

des lois. 

N'esl- i l pas révoltant de voir des hommes armés venir arrêter 

une diligence el menacer le conducteur , sous le prétexte frivole de 

voir si les dépêches ne contenaient pas ce qu'ils appelaient de 

mauvaiteg Ittlres venant du Ilaut-Valais. 

Le respect pour lé secret de la poste est si peu avancé dans certaine 

partie du pays', qu'il nest pas rare de voir arr iver un curé à la poste 

pour y exercer la censure el soustraire les journaux et autres écrits 

qui n 'ont pas l 'avantage d 'être de sou goût , li arrive aussi que d'au 

ti'es personnes se permet tent d 'exercer cette censure afin, sans doute , 

de réaliser dans celle partie du pays cette l iberté que ses députés sonl 

venus vanter au grand conseil. 

Un bruit se répand de nouveau d 'après lequel lé parti prêtre s 'oc 

cuperait de la création d'un nouveau journal pour faire suite à la Ga

zette du Simplon. Les assertions qui sonl faites à ce sujet sonl toute 

fois va lues el incertaines. On ne dit point quel serait le lieu choisi 

ir l 'émission de nouveau défenseur de 

fort bien vu dans cette paroisse, si , comme ou l 'espère , il ne s 'oc

cupe que de ses fonctions pastorales. 

L'édition du Bulletin officiel pour 1844 a élé mise au concours le 

2 3 courant . Les trois imprimeurs de Sion el M. le châtelain Alovs de 

ItiedmattvMi ont fait des soumissions ; celle de 1 éditeur actuel avant 

élé la plus avantageuse à l'état a élé acceptée. 

Le publie est prévenu qu 'aucune insertion n'aura lieu désormais au 

Bulletin officiel, si elle ne pam'Fni à l 'éditeur par la voie de la posle. 

pour 

• ' • : 

la religion. 

M. le secrétaire d'état Rausis es! en proie depuis quelques jours à 

une maladie violente. 

Deux chanoines du chapitre de Sion sont partis il y a quelques 

jours pour Luceine où ils ont dû se rendre auprès du n o n c e ; ce sonl 

MM. Rey el Alphonse de Kalbernialtcn. Il est d 'usage , di t -on, ' qu ' a 

près l 'élection de chaque évèque des chanoines se présentent à la 

nonciature pour y répo .dre à toules les questions qui leur sont adres

sées concernant le nouvel élu. Les réponses ne seront sans doute pas 

difficiles, s'il est vrai , comme on l'a préfendu, que le nonce lui-même 

ait fait travaille! pour l'élection de M. P reux , el que M. «lever de Lu-

cerne ait élé chargé d 'une mission à cet égard dans son dernier voya-

ge en Valais. 

Il parait que M. Dunoyer Sera conservé comme chancelier auprès 

du nouvel évèque qui , pa r a î t - i l , ne s'est point effrayé de la grande 

impopularité dans laquelle cel h o m m e esl tombé par suite des fausses 

démarches dans lesquelles il a èiHrainé Y évèque défunt. Un tel pré

cédent est de nalure à nous présager de nouvelles éditions des .'anciens 

procédés. 

M. Henzen , jusqu'à ce jour aumônier épiscopal , est parti pour 

Mônlhey où il va p rendre possession de la cure à laquelle il a élé 

Nous avons appris que l 'apparition d'un certain nombre de person

nes de St .Maurice 'au Bourg de Marligny, n'avait pas trait à In pol i 

t ique. 

• 

La pairie à ses en fans. 

Quand l 'ombre de la nuit nous invile au repos, 

Qu'il esl doux, disait l 'homme, au temple de Morphée, 

De venir déposer au milieu des pavots 

Le triste souvenir d 'une peine éloufTée. 

Trompé par l'illusion dont se nourr i t son âme 

11 veut fuir du présent, les sinistres tableaux. 

Mais quelle est, devant lui, celle timide femme 

Qui semble sommeiller el pousser des sanglots? 

De ses cheveux épars il voil les boucles blondes 

Descendre sur son sein par ses pleurs inondé . 

Sa face offre l 'aspect , par ses rides profondes , 

D'un être qu 'un chagrin mortel a travaillé. 

Silence ! elle se lève : « Où sonl mes (ils chéris * 

Se sonl ils dispersés dans mes jours de souffrance t 

Trompant L'ardent amour dont mon cœur esl épri* 

Ont-ils voulu fermer mon cœur à l 'espérance? 

0 vous , consolateurs d'une mère ép lo i ée , . 

Pourquoi vous as oti'pir dans lin fatal repos ! 

Venez calmer le mal dônl je suis dévorée, 

N'ai-je p is parmi vous déployé mes drapeaux ? 

Voire cœur esl a rden t , je suis à voire tête. 

Accourez lous, venez, parcourons lous les lienx 

t\.\ec moi , vous saurez éviter la l empè le , 

Aux malheurs du passé dire un derninr adieu. 

Des ingrats, vos aines, ont t rompé ma p r i è r e , 

Méconnaissant le s^in qui leur donna le jour, 

Ma voix a retenti jusqu'en leur sanctuaire , 

Mais un sourire amer accueillit mon amour . 

Sans cesse abandonnés à des rêves perfides 

Ils ont loul oub l i é , si ce n'csl leur fierté; 

Mais vous, pour repousser leurs plans liberticides, 

Vous, mes chers fils , jetez un seul cri : vé r i t é , 

Vérité , vérité ! Que ce mot esl terrible ; 

C'esl le poigna.id plongé dans le cœur du méchant ; 

Oui , vérité , c'est là la blessure sensible 

Qui lui fera pousser le soupir du mouran t . 

Vos frères dès longtemps dans l 'obscur endormi» •:-•• 

Déchirant le bandeau qui cachait la lumière 

A leurs yeux abusés, vous crieront : amis, 

Nous marchons comme vous dans la même car r iè re . 

Alors l 'humanité réiablissanl son t rône 

Qu'avaient fait chanceler des hommes trop puissant). . 

Reprendra d 'une main sa brillante couronne , 

De faill ie ralliera les cœurs de mes enfans. 

Alors pour moi , mes (i!s , plus de pleins, plus de laiuv«s, 



Et je déposerai cel horrible linceuil 

Qui nie couvre et m'accable en tons ces temps d'allarmes , 

Alors je quitterai mes vieux habits de deuil. 

C o u r a g e , mes l'ufans, l'avenir vous appelle. 

Laissez vous entrai .er par un dernier transport . 

Le veut est favorable et de voire nacelle 

Voyez non loin surgir les rivages dit port . 

Il n'a point été donné suite à l 'ordre signifié à MM. Hulinol et Mpn-

iheillet, français d 'origine, de quitter le canton. 

Le premier , à la d.sgrace duquel une pétition injurieuse adressée 

au grand conseil parail avoii servi de prétexte , l'a réfutée d une ma • 

nière victorieuse , comme on va le voir par la pièce suivante: . 

Séance du 27 décembre 1843. 

Par devant le tribunal de conciliation de la commune de Collrmi-

bev -Muraz, composé du président Frédéric Vuilloud, de l'ancien pré

sident Norbert Parvex et du secrétaire soussigné, au domicile de M. 

le châtelain Pa rvex , au dit lieu, ont compam : M. Victor Hutliiiot, 

domibilié à St. Maurice et le sieur Xavier Wuil loud, de Collombev, 

d 'une part, et le siein François Xavier Borgeaud, ancien président, 

domicilié à Colonibey, d 'autre par t ; lesquels ont dit que celui ci a u 

rait adressé au grand conseil du canton, siégeant en session ordinaire 

du mois de novembre dernier , une pétition écrite et signée de sa main 

Bous date du 2 5 novembre dernier, par laquelle, demandant justice 

d'un acte de spoliation, dont il se disait avoir élé victime pendant les 

premiers jours du mois de septembre dernier , il exposait que plu 

sieurs mauvais sujets, dirigés sans ordre par les prénommés Hultinot 

et Wui l loud , se sont permis d 'entrer et fouiller sa maison, que plu 

«ieurs se sont introdui ts dans son bureau des sels et tabacs, où ils lui 

auraient pris, il ne sait au juste combien, en disant que la Vieille 

Suisse, paierait. 

Qu'il crovail de pr ime abord que leurs déprédations s'étaient bor 

nées à cela ; mais en vériliaul la caisse de son débit, il aurait trouvé 

un déficit réel de cent vingt fr. Suisse, qui certainement lui ont élé 

enlevés frauduleusement. 

Le pétit ionnaire concluait à re qui: les 120 fr. qui lui ont élé enle

vés soient rembourses par la caisse de l'état, comme juste, soit du 

reste rapport à celle pétition dont une copie certifiée par la chancelle

rie d'étal a été ici exhibée. 

Les parties avant comparu en conciliation le 15 du courant en vertu 

de mandat du 7 même mois, le sieur Borgeaud déclara n'avoir point 

eu I intention, dans sa pétition au grand conseil de comprendre les 

deux réclamans, que ïi la pétition pouvait être interprétée à leur d é 

savantage il la désavouai!, ce qu'il promenai t de s 'empresser de met

tre à la connaissance du public au moyen des journaux du canton, il 

souscrit aux frais de la comparution et à ceux faits par M. Hultinot 

dans l ' intérêt de s'assurer des fails dont s'agit, ers derniers dans le 

cas seulement que la pétition le condamne, et finalement il fut c o u -

venu que la rétractation aurait 'ieu en dues formes. 

A cel effet, la copie authentique d e la pétition étant ici exhibée et 

étant pleinement reconnu que les faits qu'elle con t i en t , relatifs aux 

instants Hultinot et Wuilloud sont calomnieux et faux, il a été con

venu entre les parties de ce qui suit : 

1) Le sieur François Xavier Borgeaud , autorise et donne pleins-

pouvoirs à M. Hutliiiot et Xavier Wuilloud de relirer au conseil d'état 

la' pétition prémeui ionu e. 

2) 11 consent ù ce que la présente convention soit insérée à ses frais 

dans les deux journaux du canton comme moyen de satisfaction qui 

leur est due . . 

3) Il se soumet aux frais de ce jour et payera à M. Hultinot le m o n 

tant de quarante francs de France pour ses déboursés fails dans le 

3 -

but c i -devant é n o n c é , an moven de quoi tout procès cnl r ' eux est 

terminé. 

(L. S.) WUILLOUD, président. 

WUILLOUD , secrétaire. 

AUTRES CANTONS. 

ARGOVIK. — Une motion de M. Schleuniger, tendant à accorder 

une amnistie à tous les cilovens impliqués dans les événenieus de 

janvier 1841 , a été renvoyée à l 'examen du petit conseil. 

— A v a l e r du nouvel an, la Voix de lu l.iinmal, journal rédigé par 

ce champion du parti ca tho l ique , ne pai ailra plus qu 'une fois par 

^semaine. 

J— A la .suite du refus du gouvernement de reconnaître comme a b -

besse du couvent de Hcrnietschwvl la mère Marie-Joséphine Huber, 

élue par les religieuses de ce couvent avant leur départ de Sarnen, 

elles ont p r o c é d é , dans le monasière île l lermelschwyl même à la 

réélection île leur supérieure ; le choix est tombé sur la même p e r 

sonne et le gouvernement v a donné son approbat ion. 

SOLEURE. — L'Kvèque de Baie a jiorlé plainte contre une parodie 

du l'ater illustrée de vignettes politiques par le peintre Disteli. La 

Gazelle nationale de Baie annonce que cette p ainle a élé mise ad acla 

par le gouvernement 

— D'après un rapport fait par M. Beyel au comilé central de l ' a s 

sociation de l 'industrie suisse, réunie récemment à Berne, il se t rou

ve en Suisse à peu près 1,000 péages rapportant environ 1 ,709,234 

fr. De celle somme Zurich louche 20 ,500 l'r. ; Berne, 160,042 fr. ; 

Lucerue , 19,251 fr. ! Un", 4 ,000 fr. ; Schv, vis, 8 ,386 l'r. ; Uii tcr-

waldeu, 11 ,072 fr. ; Zug, 3 .054 fr. ; Claris, 1,382 fr. ; Fr ibourg, 

33 ,000 f r . * S o l e u r e , 33 ,400 f r . ; Baie- Ville, 100,000 fr. ; Baie-

Campagne, 42 ,300 fr. ; Schafrhouse, 41 ,141 fr. ; Appenzell, 8 ,000 

ï r . ; Saint Giill, 1 I 1,1)00 I':-. ; Grisons, 200 ,000 fr. ; Argovie, 70 .000 

ir. ; T h u r g n u e , 3 0 , 7 0 0 (r. ; Tcs.sin, 2 7 5 , 6 5 3 fr. ; Vaud, 151 ,207 

Ir. ; Valais, 7 ,77ti . fr . ; Neuchàlel, 12,474 l'r. ; Genève, 6 3 , 9 1 4 fr. 

A cette somme ii faut ajouter 250 ,000 fr. pour droit d 'entrée fédé

ral. 11 a été décidé dans cette réunion de (aire un recueil d'actes avant 

rapport à l'affaire de.; péages , du commerce et de l'industrie.- M. 

Beyel, libraire à Zurich, a élé chargé de rassembler ces actes et de 

rédiger le jounal mensuel ; il lui a élé ouvert à cet effet un crédit 

préalable de 1,000 (V. Le prix de l 'abonnement a été fixé à 6-bats. 

Le landammaun Blôsch a exhibé une carte de la Suisse sur laquelle 

ne sonl indiquées que les limites cantonales, les rivières, les roules 

et les maisons de péage. Le président a été autorisé d 'adresser une 

invitation à tous les cantons qui n 'ont pas encore formé de ces réu

nions. La prochaine assemblée aura lieu à Araa . 

LXTË1UEUB. 

FRANCE. — L'affaire du prince Louis Napoléon, qui plaide cont re 

le trésor public , a élé appelée à l 'audience du tribunal de la Seine. 

L s'agit de la propriété de dix huit cent mille francs de rentes sur 

l'élut. Le litre sur lequel le prince Napoléon-Louis Bonaparte fonde 

sa demande , et un séuatus consulte de 1810 , par lequel l 'empereur 

constitua l 'apanage du roi Louis et de la reine Horlence. Il invoque 

aussi à l'appui de ses prétentions une ordonnance du roi Louis.XVIII, 

qui érige la terre de Sainl-Leu en duché, au profit.de la reine H o r -

leuse, qui, en effet, depuis celte époque, à toujours porté le titre de 

duchesse de Sainl-Lcu. Le trésor oppose à la demande du prince 

Napoléon Bonaparte une exception d ' incompétence . L'affaire a été 

remise à la huitaine. 

— On lit dans les journaux de Paris que M. Léon Pillet, directeur 

du grand opéra, vient de partir pour l'Italie, avec son directeur du 

chant, à la recherche d'un ténor qu'on dit merveille et qu'i l veut en 

gager à tout pr ix . Ceci donnerai t à penser que M. Mcngis n'a pa 

l̂ eriu tout ce qu 'on en attendait , [Nouvelliste.) 
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VARIÉTÉS. 
'' 

CH110NIQUE RELIGIEUSE. 

Plaidoyer en faveur du mariage des prêtres. 

Pierre Jérôme Billet, âgé de 51 ans, né à Si.-Nizicr-ie-Bouchoux, 

Successivement vicaire à Girevod, à Alliyn.it, à St.-Martin du Mont, 

à Veizial, à Geovressel et à Gex, a été condamné, en novembre der

nier, a 10 années de réclusion, comme convaincu d'avoir, étant v i 

caire à Gex, enlrainé, détourné et déplacé, par fraude , de la maison 

paternelle, nue jeune lille mineure qu' i l avait séduite par un mariage 

secret. 

D'autres journaux, en rendant compte de celle condamnation juste 

et bien sévère, ont dit que ce n'était pas le prêtre mais 1 homme que 

la loi avait frappé. I l fallait dire que ce n'est pas le sacerdoce qui est 

en question, car le sacerdoce est dans l'église comme l'autorité dans 

l'état, une arche sainte au-dessus des faiblesses de ses ministres et I 

toujours digne de respect. Mais c'est bien véritablement le prêtre et 

non point l'homme que la justice avait en vue. 

E l en effet, s'il ne se fut agi (pie d'un homme du monde, séducteur 

d'une jeune fille de vingt ans, l'avant même entraînée à sa suite hors 

du fover paternel, nous douions qu'une telle faute, quelque répré-

hénsiblc qu'elle soi t , eût rencontré dans le jury et dans la cour une 

appréciation aussi rigoureuse. Les Don Juan, les Lovelace, les Faublas 

héros trop communs parmi nous, n'v sont guères considérés comme 

des cr iminels, quoiqu'ils v soient vus avec raison comme des l iber

tins. C'est donc assurément le prêtre, le prêtre prévaricateur et sacri

lège que l'indignation du jurv a marqué de son stigmate et que la jus 

tice a frappé. C'est le ministre du culte abusant d'une fonction inves 

tie de la plus haute confiance pour introduire sa passion dans le coeur 

d'une simple jeune fille, après y avoir détruit, par un art emprunte à 

l'autorité sacrée elle-même, les notions de la morale et de la vertu. 

C'est de ce point de vue selon nous, qu'il convient d'interpréter la 

sévérité du jurv et île la coin dans celte affaire. Celle sévérité'a été 

grande, mais la sollicitude de la justice doit cire grailde là où In so

ciété est menacée de tels abus de confiance, sans avoir les moveas 

immédiats de s'en préserver. 

C'est là un côté de la question, mais non point la question tout en

tière, et ne voyons aucun intérêt social à ce qu'on l'environne île dé

tours. Quand i l s'agit de guérir une plaie, l'habile médecin la décou

vre tout entière et la sonde à fond dès le début pour ne pas travailler 

en aveugle. Comment ne pas demander à l'autorité ecclésiastique 

pourquoi elle n'avait pas retiré à Bil et les fonctions sacerdotales après 

sa première faute; pourquoi i l a fallu que ce prêtre , âgé de 51 ans à 

peine, eut déjà porté ses dé.-oidres de paroisse en paroisse jusqu'à la 

sixième, sans répression? Jusqu'où serait-elle allée cette coupable 

tolérance, si la partie civile ne fut intervenue pour en arrêter les dé 

plorables effets ? 

Ici la société est en droit de se plaindre hautement et avec amer-

luels, par lesquels des ecclésiastiques viennent à rassurer la conscien

ce alaimée d'une pénitente, et peut être i se faire illusion à eux-mê

mes dans leur passion. 

Et dans un tel acte, dans une erreur de celte nature, n'est-il pas 

permis de voir un âme opprimée rompant ses (haine, dans un accès 

d'exaspération , et s'élançant vers une honnête liberté ? Le mariage 

n'est i l pas en lui-même la loi de Dieu el de la société, la loi des 

êtres créés ? 

Mais elle n'i si pas la loi i\n prêtre. Pour le prêtre, les flambeaux 

de l 'hunen seront sans lumière el sans chaleur. Son cœur ne doit 

jamais se sentir ému sous les regards d'une femme. Le premier mou

vement de ce cœur le précipite dans la prévarication, dans le cri mê

la loi du prêtre, c'est cela. 

Eh bien ! nous nous sentons émus jusqu'au fond du cœur, par 

cette triste condition imposée au sacerdoce. Qu'est ce donc qu'un 

prêtre? Est-ce un être dégénéré et muti lé? Est-ce un esclave ind i 

gne de la plus précieuse faveur de la liberté et des plus nobles sen-

limens de I homme ? El si le prêtre était tout le contraire ; si, par 

sa vocation même ; si par la nature élevée des ses éludes el de ses 

contemplations , i l se trouvait plus près que tout autre de la source 

divine des seutiniens affectueux ? plus propre à produire l 'entraîn*-

nienl el à en ressentir les effets ! ("est là précisément le prêtre. L'ex

cellence à la foi* de sa nature et le développement supérieur de ses 

facultés le mettent en opposition avec la loi qui le régit, lui pure- ' 

ment disciplinaire qui l'expose fatalement à séduire ei à être plus 

souvent encore séduit même ; foi qui a fait plus de mal à la religion 

(pie toutes les hérésies inscrites dans l'histoire. 

Nous avons dit que la justice avait frappé le prêtre, un paevre 

prêtre enchainé comme une victime à l'autel ; elle a de pins dévoilé 

vue d une institution. {Le Récnl. 

MOIU.NI>, Rédacteur. 
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'ANNONCE 
d'un nouvel écrit populaire 
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1844. 

PAU M. DISTELI. 
Orné d'un grand nombre de figures. Contenant environ GG planches 

gravées sur bois , 15 lithographies, 10 feuilles de texte. 
La faveur toute particulière avec laquelle , depuis son origine en ' 

1859 , l'Alnianach suisse de M. Disleli a été accueilli est tellement 
allée en croissant que l'année dernière le débit s'en est ('levé a vingt 
mille exemplaires. — L'écoulement rapide qu'i l a trouvé, même dans 
la Suisse française, nous a suggéré l'idée d'en faire paraître une t ra
duction dans cette langue, afin d'en faciliter l'intelligence à un plus : 
grand nombre de lecteurs. Outre le contenu de l'Almanach de l'année , 
prochaine, nous v avons insère '.es morceaux les plus intéressants de 

tume. Les intrigues amoureuses des piètres ont d'autres conséquen- j cens des années précédentes , entre autres toute la guerre de Bour-
, n i i •• i l - - i i goene (lui , iii(!éi)ciiilaii;i!irin de l'intérêt qu'elle a pour nous autres 

ces morales nue celles des Luîmes ; les laïciwes pochent sans doute I g • ' . . ' , . . i- • . • ' . . î i 1 ' i i i t3,||SS,.s pu geneial , en a encore un tout part cul ier, un intérêt local 
par la séduction, mais dans des mesures générales en quelque sorte j p;,tir nos compatriotes de lu Suisse française'. — Nous nous flattons 
prévues, souvent réparables , et qui, tout en blessant la morale, en . d'aiiLint pins d'un accueil favorable que celle partie de la Suisse n'a, 
• . , i • i • • • . , .. - i ,. ., r r . . , i à noue connaissance, aucun écrit <ic ce cenre, et que malgré la pro-
lausenl du moins le principe intact. Mais le prêtre, il forfait a des .1 . . . . . ' - > t i ' ° • . . 

• ' . 'i fusion des gravures, nous serons en él i t de le donner au prix exlre-
promesses dont le gage a été la confiance la plus absolue des famil

les. Sa séduction porte atteinte . dès le premier mot, à la doctrine 

qu'i l prêche ; i l ne trouble les sens d'une honnête femme qu'après 

avoir bouleversé en elle les fondemensde la pudeur, de la vertu, de 

la foi même. I l y a de l'athéisme au fond de toute séduction d'un 

prêtre ; la femme qui se livre à lui se plonge dans la subversion la 

plus entière des notions fondamentales de la religion. 

Ce n'est pas chose da nouvelle date, ni peut-être rare, que ces 

menient modique de sept bâches. Il paraîtra au Commencement de j an 
vier, en même temps (pic l'édition allemande. 

Les personnes qui eu désireraient sont priées de s'adresser dès à 
présent à toutes les librairies principales ou bien à l'éditeur 

Soleure le 23 décembre 1845. X. AM1ET. 

A vendre environ 800 plantes de mélèze , 400 dites sapin , le tout 
bois de service, el 200 toises bois de flottage. 

Ces bois, d'une facile exploitation , sont encore sur pied dans la 
montagne du Planaud, de M. Philippe Morand , de Marligny, qui fera 

sortes de mariages secrets ou mystiques, autrement appelés spiri- j connaître les conditions. 
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