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CANTON DU VALAIS. 

Sion, le ô mai 1842. 

A Monsieur le Rédacteur de l'Echo des Alpes, à Sion. 

Monsieur le Rédacteur ! 

Eu insérant, huit jours après l'avoir reçue, dans votre journal la 

lettre que le département de l'Intérieur vous arait adressée le 22 avril, 

vous avez cru devoir l'accompagner d'observations dont quelques 

mies sont relatives aux termes mêmes de la lettre et dont d'autres ont 

Irait à l'entretien verbal que j'ai eu avec vous. 

Je ne veux pas préjuger si le pouvoir exécutif dont le département 

de l'Intérieur a été l'organe, jugera à propos de relever celles de vos 

observations qui portent sur la lettre même : toutefois je ne crois pas 

qu'il entre dans ses vues, ainsi que je vous l'ai fait connaître verba-

lernenl, d'entamer uue polémique avec vous, sou but était de rendre 

publique son opinion sur quelques articles de votre journal : ce but 

est atteint : le public Valaisan est là pour juger entre l'autorité qui les 

désapprouve et le journaliste qui en fait l'apologie. 

Mais je dois seul assumer la responsabilité de ce qui s'est dit dans 

notre entretien verbal et vu qu'il est, sur plus d'un point, défiguré 

dm-; votre réponse, j'attends de votre impartialité que vous voudrez 

-bien admettre dans vos colonnes les rectifications qui suivent. 

D'abord, Monsieur le Rédacteur, vous dites que je vous ai cité le 

passage « on ne peut faire un pas dans l'église sans paver » comme 

étant un de ceux qui ne me paraissaient pas conformes aux principes 

qu'un catholique doit professer. 

11 est vrai, Monsieur, que je vous ai rappelé ce passage, mais je 

n'ai point entendu l'isoler comme vous le faites, en le citant c'était 

1 article entier que je vous sigualais ; ce serait une étrange prétention 

que d'exiger de quelqu'un la citation complète d'un article de journal 

que l'on trouve blâmable. 

Je dois vous faire observer en outre que je ne vous ai point pré

senté cet article dans le sens que vous lui attribuez. Si je vous l'ai 

cité c'était pour justifier le reproche fait à la presse par le départe

ment de l'Intérieur de chercher à déverser le ridicule sur les choses les 

plus respectables. Que vos lecteurs veuillent bien relire l'article inséré 

dans le nro. 51 de votre journal et daté clePort-Valais, le 10 avril 

°t qu'ils jugent si ce reproche est mérité ou non. 

Si votre|correspondanl se fut borné à émettre les vues exposées 

dans votre réponse sur la convenance qu'il y aurait à ce que le prê

tre fut à même de donner au lieu de recevoir, il aurait certainement 

trouvé de l'écho dans tous tous les cœurs généreux au lieu d'encou-

nr un blâme que je crois mérité : moi aussi, Monsieur le Rédacteur,' 

J appelle de tous mes vœux le moment où les ministres de la religion 

seront placés dans une position à pouvoir en pratiquer une des plus 

belles vertus, celle des bonnes œuvres, an lieu de devoir attendre 

leurs modiques moyens d'existence des rétributions attachées à cer

taines fouctions de leur ministère, ( car il est inexact d'avancer qu'il 

n'existe aucune fonction sacerdotale gratuite) mais en attendant que 

ce vœu se réalise, il me parait que le simple bon sens veut que l'on 

ne cherche pas à jeter du ridicule sur un usage admis dans tous les 

pays catholiques et qui en Valais est indispensable au modeste entre

lien du prêtre. 

J'arrive actuellement à la seconde citation que vous me prêtez. 

L'une des premières observations que vous m'avez faite dans no

tre entretien portait sur ce que dans votre opiuion votre journal ne 

contenait rien d'anli-riligieux ni de contraire au dogme. 

Je vous ai répondu, Monsieur, qu'une accusatiou pareille ne se 

trouvait point dans la lettre du département de l'intérieur : elle si

gnalait des opinions qu'un catholique doit repousser, et à l'appui de cette 

assertion je vous ai cité, non pas le passage que vous avez reproduit 

dans votre réponse, mais celui qui le suit immédiatement et dont 

voici les termes : « La liberté religieuse rendrait le prêtre catholique 

K moins audacieux parce qu'il saurait que le chrétien repoussé par 

« lui, trouverait dans une autre croyance un refuge assuré contre ses 

« persécutions. » (Voyez le n. 28 de votre journal, article daté de 

Monlhey le 4 avril et signé L. B. ) 

Il me semble que cela veut dire en termes assez clairs que le ca

tholique qui serait repoussé par le prêtre, n'a rien de mieux à faire 

qu'à abondouner sa croyance pour en embrasser une autre.Je ne sau

rais admettre qu'un catholique attaché à sa religion, éprouva-t-il même 

des persécutions, puisse faire aussi bon marché de sa croyance : quant 

à moi, Monsieur le Rédacteur, je ne pourrais jamais entendre la li

berté religieuse dans ce sens et si je suis en dissentiment avec vous 

sur ce point, cela ne pouvait vous autoriser à me prêter sur la liberté 

des cultes les idées que vous m'attribuez dans votre dernier numéro : 

qu'il me soit permis de vous rappeler qu'il n'a pas été dit un mot de 

la liberté des adtes dans notre conversation ; d'ailleurs ce qui ticut 

à cette matière est réglé par l'article 2 de notre constitution et il ne 

vous appartient pas plus qu'à moi do l'étendre ou de le restreindre. 

J'admets au reste comme vous, Monsieur, que la liberté des cultes 

n'est autre chose que la facullé laissée à chacun de suivre sa religion, 

mais cette définition ne comprend ni explicitement ni implicitement la 

facullé pour le catholique de renoncer à sa croyance pour en adop

ter une autre, car il cesserait alors d'être catholique, je suis persuadé 

que quand vous y aurez réfléchi, Monsieur, vous reconnaît) cz que le 

département de l'Intérieur était bien fondé à signaler l'opinion mani

festée par votre correspondant comme ne pouvant être avouée par 

un boii catholique et j'ai la conviction q'auucun de YOS lecteurs ne 
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verra clans mes principes sur la liberté religieuse une attaque contre 

celles des constitutions de nos confédérés qui la consacrent, ni un 

blâme contre le saint siège qui , di tes-vous , la reconnaît dans une 

foule de traités. 

Je veux aussi comme vous, Monsieur, que le catholique puisse 

chercher clés consolations et la pr ix de l 'âme dans la religion , mais 

' en tends que ce soit dans sa religion; celui qui y serait asssez indif

férent pour chercher ailleurs ces consolations pourrai t- i l encore se 

dire catholique? S'il est repoussé d'un côté qu'il sonde sa conscience, 

si son cœur est droit et pur , il t rouvera facilement des ministres de 

la religion prêts à lui ouvrir leurs bras pour le consoler et le sou te 

n i r dans la foi. La providence a placé partout des prêtres lolérans et 

le Valais, grâces à Dieu, a le bonheur d'en posséder. 

Vous croyez, Monsieur, avoir complètement justifié vos correspon

d a i s des accusations dirigées contre les articles qu'ils ont livrés à la 

publicité par la voie de votre journal , parce que vous vous êtes atta

ché à la justification de deux passages qui auraient été plus spéciale

ment l'objet de notre entretien ; mais je dois vous faire observer que 

celte justification , fut-elle aussi solidement établie que vous paraissez 

le croire, c'est dans leur ensemble et non pas dans des phrases isolées 

que des articles de journaux doivent être appréciés et je me vois 

obligé de vous répéter qu'il m'était impossible,de vous citer de m é 

moire tout ce qui pouvait avoir motivé les reproches faits à la presse 

par la lettre du 22 avril, au reste vos lecteurs savent à quoi s'en tenir 

à cet égard. 

Cependant, Monsieur, je me rappelle vous avoir fait encore une 

observation que vous passez sous silence dans votre réponse : je vous 

ai parlé du sentiment pénible qu'excitaient généralement les injures 

et les railleries prodiguées clans votre journal au Révérendissime 

évèque ; je vous ai demandé comment il serait possible de justifier un 

pareil oubli des convenances ainsi que du respect et de la vénération 

dûs au premier pasteur du diocèse? Vous n'avez pas cru devoir e n 

t reprendre de disculper vos cor respondais sur ce reproche , j 'a ime à 

croire que par votre silence vous avez voulu protester contre toute 

participation à leurs tor ts . 

Je vois avec regret que ma let t re dépasse de beaucoup les bornes 

dans lesquelles j 'avais espéré pouvoir la circonscrire. J 'ose toutefois 

compter sur l ' indulgence de vos lecteurs ainsi que sur votre e m p r e s 

sement à accueillir des explications que je devais an public et que je 

soumets avec confiance au jugement des citoyens éclairés. 

Recevez, Monsieur le Rédacteur, l 'assurance de ma considération 

part iculière, D E RIVAZ. 

A Monsieur le conseiller d'état CISARI.ES D E RIVAZ, 

C'est avec une vive satisfaction que j 'ai accueilli les observations 

que vous venez de livrer à la publ ici té , en réponse à celles que j 'aj 

publiées concernant la let tre qui m'a été adressée par le dépar tement , 

de l ' Intérieur, sous date du 22 avril . 

Je remarque en premier lieu une différence de style entre ces deux 

lettres qui me fait c ro i re que mes observations ne sont pas restées 

stériles ; les termes dans lesquels vous venez de vous exprimer sont 

tels que je les désirais lorsque j 'eus l 'honneur de vous prier de m o 

difier ceux que contenait la lettre du déparlement de l ' Intérieur; ils 

seront auprès de mes lecteurs une preuve que vous avez reconnu le 

bien-fondé de mes observations concernant leur' inconvenance. 

Celte prière que je ne fis point dans mon intérêt p rop re , car ma 

réponse eût été plus difficile et les observations du conseil d'étal eus

sent eu plus de poids si elle avail été exaucée, n 'obtint aucun résul

tat. Aujourd'hui toutefois il est obtenu. 

Naguères la publicité était traitée cavalièrement, aujourd'hui on se 

sert de termes convenables à son égard. Naguères elle était régentée , 

aujourd'hui on reconnaît son indépendance. Naguères elle retentis

sait d'aigres accusations qui ont fail place aujourd'hui à une discus

sion plus modérée . 

Vous vous plaignez, M. le conseiller d'état, que j 'aie sur plus d'un 

point défiguré ce qui s'est dit dans notre entretien verbal ; il eût fa

cilement pu arriver que je n'eusse pas bien saisi vos idées et 

leur connexion, ce qui n 'est pas toujours facile en pareil cas, mais il 

peut arr iver aussi que votre mémoi re ne vous serve pas parfaitement. 

Ma première question a été naturel lement celle de vous demander 

sur quoi le conseil d'état fondait son accusation , que mon journal 

contenait des opinions qu'un catholiquéjittaché à sa religion doit repous

ser. C'était là l 'accusation la plus grave et c'était par là que je devais 

commencer . A'cet te occasion vous m'avez cité l'article inséré dans le 

numéro 31 de mon journal , sous date de Port-Valais 10 avril . 

Il est fort possible, que pressé par ma question, cet article se soit 

présenté le premier à votre mémoire , sans que vous eussiez eu le 

lemps d'en peser la valeur'; n 'étant pas juge des intentions intimes, je 

n'ai pu m'en prendre qu'aux paroles. 

Que vous ayez entendu que l'article entier ou ce passage seulement 

contint des principes qu 'un catholique attaché à sa religion doit re

pousser, il n 'en résulte pas moins que dans l'.un et l 'autre cas votre 

assertion n'ait été dénuée de fondement. C'est ce que je vous fis ob 

server en vous disant : Mais, 31. le conseiller d'état, je ne vois rien 

dans cet article qui soit contraire aux principes qu'un catholique doit 

professer. 

Vous me r é p o n d u e s : par exemple il y est dit qu'on ne peut faire un 

pas dans l'église sans argent. 

Je vous demandai si c'était là un principe anli ca thol ique , si ce 

n'était pas plutôt un abus dont un catholique devait désirer la 

suppression, et c'est alors, M. le conseiller d ' é ta t , que vous me dites 

que c'était déverser du ridicule sur les choses les plus respectables, 

passant ainsi d 'une question tà une autre sans t rop peul-é l re vous en 

douter . Si le résultat a prouvé que mon éloquence n'était pas grande, 

mou sang froid néanmoins l'a été assez pour- que je n'aie pas laisse'' 

passer cette circonstance inaperçue. J 'acquis par là une première con-

conviclion que vous n'aviez, ainsi que le conseil d'état, que des idées 

fort vagues sur les accusations que vous m'adressiez. Ayant mo i -mê

me dn censurer les articles de mes cor responda i s avant de les insé

rer j 'en connaissais la portée ; en voyant venir vos observations in

certaines, j 'en conclus bientôt que le conseil d'état voulait à loul 

prix faire croire à la majorité du peuple valaisan qu'il désapprouvait 

la tendance des articles publiés depuis quelque temps dans mon jour

nal. 

Voila, M. le conseiler d 'é ta t , ce que ma mémoire me fournit au 

sujet de ce qui s'est dit entre nous concernant celte citation. 

Si maintenant vous prétendez n'en avoir fail usage que pour justi

fier le reproche qui m'avait été adressé par le département de l 'inté

rieur de chercher à déverser le ridicule sur les choses les plus respectables, 

je vous ferai observer que j 'ai déjà repondu à ce reproche dans mon 

précédent numéro , en rendant le public attentif sur celte c i rcons

tance que le ridicule a clé dirigé sur les h o m m e s , sur les coupables 

s'il en fut jamais, sur les abus, mais non sur' la religion cpii n 'en se

rait que plus belle et plus utile quand elle en serait débarrassée. 

Si j 'ai permis que l'on dit au peuple en ne peut faire un pas dans 

l'église sans argent, c'est afin de lui faire comprendre l'utilité et la 

convenance d'y porter remède. Vous les reconnaissez vous même, 

M. le conseiller- d'élat, vos expressions le prouvent . Entre nous existe 

donc celle différence, que l'un dit au peuple les vérités qu'il croit lui 

être utiles et que l 'autre veut les taire; que l'un en voyant le mal veut 

y porter remède et que l 'autre le respecte , que l 'un veut l'action et 

que l 'autre la redoute A ce prix , les vœux que vous formez pour 

que le prê t re soit dans une position à donner au lieu de recevoir, ne 

se réaliseraient guères, au moins en généra l , si vos principes politi-
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nues à cet égard (levaient prévaloir. Le prêtre utile et indigent al tcu-

ilrait longtemps d'enhailt un soulagement à ses besoins et le p e u 

ple un bienfait. 

Du moment où vous prétendez n'avoir cité ce passage, on ne peut 

faire un pas dans l'église sans argent, que pour prouver que mes cor

respondais avaient cherche à déverser le ridicule sur les clioses les plus 

respectables, mais non point pour justifier l 'accusation que mou jour 

nal contenait des principes qu'un catholique doit repousser, il s 'ensui t , 

d'après votre propre aveu, que vous n'avez à l 'appui de cette asser

tion que le seul passage suivant que vous citez : 

« La liberté religieuse rouirait le prêtre catholique moins audacieux 

parce qu'il saurait, que le chrétien repousse par lui trouverait dans une 

autre croyance un refuge assuré contre ses persécutions. » 

Le sens du passage que j 'ai cité dans mon précédent numéro , ne 

diffère point de celui que vous citez, tout en étant plus vébément et 

plus énergique, ce qui prouve que si je me suis t rompé sur vos c i -

talions ce n'était pas à mon avantage. 

Puisque le sens de ces deux passages est le même, la réponse à 

l'accusation faite à l'un doit servir à celle portée contre l 'autre , et 

pourquoi faut-il que je répète qu'il faut à l 'homme une religion, 

qu'elle lui est nécessaire à sa naissance, dans sa vie comme à sa mort ; 

quand un prêtre cathol ique, indignement soutenu par un supérieur 

abusé et cor rompu, vous condamne à vivre sans baptême, sans con

solation, à mour i r sans prières et sans sépul ture , faudra-t-il, courbé 

sous le joug des passions humaines, que l 'homme naisse, vive et m e u 

re comme la brute, comme si la religion n'était pas la mère de l ' hu 

manité, le refuge du pauvre et du persécuté contre le r iche, l 'orgueil

leux et le puissant , corifme 'si elle refusait à la créature un coin de 

terre bénie, une consolation au mourant , une pr ière sur sa tombe , 

une place au séjour que le ciel a préparé pour ses enfans ! ! ! 

Libre à vous, M. le conseiller d'état, de vous familiariser avec une 

telle idée, à moi jamais ! Donnez le baptême, m'écrierais-je, donnez la 

• sépulture, ensevelissez le cadavre de mon semblable, dites une prière sur 

cette tombe, et si le prêtre catholique s'y refuse, vous concitoyen, qui que 

vous soyez, fussiez-rous ministre protestant, je vous en supplie, rempla

cez-le, ne vous y refusez pas. 

Vous voulez qu'un catholique repoussé du sein de l'église, ne puisse 

chercher ailleurs une consolation, vous pensez qu'il existe partout 

des prêtres lolérans et que le Valais n 'en manque pas. 

Mais l 'expérience n 'a - t -e l le pas prouvé que des prêtres lo lé 

rans n 'ont pu suivre leur penchant par suite d 'ordres supérieurs, qu'ils 

ont dû refuser 1rs larmes aux yeux l 'administration des sacremens; 

ne sont-i ls |pas soumis à la hiérarchie ecclésiastique et un mauvais 

prêtre haut placé: ne peut- i l poursuivre par tout sa victime ! 

Quelle serait au reste la position du citoyen qui serait réduit a cou

rir le pavs pour mendier près d'un prêtre une consolation. Que fe

rait-il à la naissance d'un enfant , elle ne serait pas enregistrée , il 

faudrait recourir à un acte civil qui dans beaucoup de localités serait 

refusé, il faudrait administrer le baptême sans prêtre et sans église, 

il faudrait faire un scandale dans la commune et dans le pavs. 

Que ferait-il pour son éducation ? L'enfant devrait cire élevé sans 

aucun secours de la religion , il apprendrait à n'en avoir aucune , il 

serait privé de tous les bienfaits que procure l 'éducation religieuse, 

à laquelle tous les peuples ont ajouté une si grande importance. 

Que ferait il pour son mariage? un nouveau scandale, ou il vivrait 

dans le concubinage, ce qui en serait un plus grand encore. 

Que ferait le citoyen qui devenant dangereusement malade dé

sirerait les secours de la religion, pourrait-il alors battre le pays pour 

trouver un prêtre tolérant, à sa mort faudra l-il cru'il attende la sé 

pulture , qu'on ne refuse pas aux animaux , de la pitié des hommes. 

Quelle est la famille qui pourrait longtemps supporter une si af-

.freuse condition ? 

Il faut à l'homme un culte régulier, et Dfcs ODE CE CULTE NE PEUT PLUS 

ÊTRE LE CATHOLIQUE la force des choses et la moralité veulent qu'un autre 

le remplace. 

Vous croyez, M. le conseiller d 'é tat , n 'avoir fait aucune mention 

dans notre entretien de la liberté de culle, j 'ai la conviction contrai

re et vos propres paroles déposent d 'une manière frappante en faveur 

de ma mémoire ; vous dites vous même m'avoir cité ce passage : LA. 

-LIBERTÉ nELiGiEisE rendrait le prêtre catholique moins audacieux etc. je 

vous fis à ce sujet des observations qui nous amenèrent à parler de la 

liberté de culte, de la liberté religieuse à la liberté de culte il n 'y a 

qu'un pas. 

Vous prétendez que ce qui touche, à cette, matière est réglé par l'article 

2 de la constitution, et qu'il ne m'appartient qias plus qu'à vous de l'éten

dre ou de le restreindre. 

Je ne puis revenir de ma surprise en voyant citer la constitution 

comme une règle des opinions. Ne suffit-il pas d'obéir à une const i 

tution? faudrait-il encore s'interdire toute manifestation qui tendrait 

à en signaler les défauts. Vous auriez, à ce l i tre, bien des reproches à 

adresser, à Monseigneur surtout, qui l'a déclaré contraire à la r e 

ligion. 

Il est très vrai, Monsieur le conseiller d'état, que vous m'avez fait 

des observations dont je n'ai pas parlé, concernant le style dont mon 

correspondant s'est servi en parlant de ce prélat. Je les croyais de 

peu d ' importance, il est temps encore de le faire. 

Si le style de mon correspondant a été un peu caustique , combien 

était-i l encore éloigné de caractériser les actes inqualifiables que l ' é -

vèque, abusé ou non, s'est permis. Une persécution si odieuse , une 

profanation si déplorable de la religion et de ses sacremens eussent 

dû être signalés en.lettres de feu et l'on s'est contenté de rire un peu 

aux dépens des persécuteurs. 

La conduite de l 'évèquc est d'autant plus coupable qu'il a condamné 

la Jeune Suisse sans avoir lu ses statuts , ainsi qu'il l'a déclaré lui-

m ê m e en ajoutant qu'il avait agi d'après sa conscience.'. Suffil-il donc 

d'èlre évoque pour être au-dessus du ridicule quand on l'affiche so i -

même , et pour se permet t re les actes publics les plus blâmables sans 

que la presse puisse, bien faiblement encore , les critiquer? Sans doute 

il est à désirer qu 'un pasteur jouisse de la considération de ses ouail-

ouaillcs, mais c'est dans sa conduite qu'il doil la chercher et non dans 

l'abjection des populations et dans leur soumission passive aux p e r 

sécutions qu'il leur fait souffrir. 

Voilà, M. le conseiller d'état, les réflexions que j 'ai l 'honneur d 'op

poser aux vôtres, je les livre comme vous, avec confiance, au juge

ment des citoyens éclairés tout en prenant la liberté de vous rappeler 

encore que dans notre entretien , je vous avais prié d'insister auprès 

du conseil d'état afin qu'il évitât de donner lieu à celte discussion. Je 

me plais à croire que vous reconnaîtrez au moins que cette démar 

che était désintéressée. 

Je suis avec le plus profond respect votre très humble serviteur, 

ALPHONSE MORAND. 

Monsieur le Rédacteur ! 

L'esprit, le ton et les expressions que renferme la let tre que le d é -

parlement de 1 intér ieur vous a adressée en dale du 22 avril dernier , 

ont surpris et profondément étonné les bons citovens, oui, ces c i -

lovens même qui étaient les plus dévoués au gouvernement . 

Pouvait-on s 'attendre que 2 ans et 21 jours après le mémorable et 

glorieux 1 e r avril, le pouvoir chercherai t à museler la presse, par co 

q u ' e l l e décèle des abus scandaleux de ceux là même qui devraient 

marcher en tèle tenant l 'é tendard des vertus évangéliques et socia

les ? 

Qui aurait pu croire que le gouvernement serait venu incriminer 

la dénonciation des abus dans le temps même qu'il devait demander 
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raison d 'une excommunicat ion aussi étendue qu'attentatoire aux. droits 

des citoyens ? 

Nous savons autant que le pouvoir aimer et honnorer la religion 

sainte de nos pères; autant que lui nous désirons vivre sons son gi

ron . 

Nous savons aussi que nous avons le bonheur de posséder dans le 

V. clergé un certain nombre d'ecclésiastiques qui font honneur au 

sacerdoce ; nous les comblons d'affections et do respect. Mais par 

con t re nous n ' ignorons pas , que malheureusement , il se trouve de 

ces prêtres tels, qu 'un seul d 'eux fait plus de mal à la religion, que 

n o m b r e de bons ne peuvent faire de bien. Alors devrions-nous les 

peser à la m ê m e balance, c'en est pourtant la conclusion en imposant 

le silence eu faveur du vice. 

Qu'a-t-el le donc fait la publicité de repréensible? elle a consigné 

des abus et leurs auteurs, et r ien de plus. 

Mais ne veut-on pas comprendre qu'on admet avec une étonnante 

facilité des individus au sacerdoce sans vocation, que la discipline 

ecclésiastique est très relâchée, que les mauvais comme les bons p r ê 

tres se re t ranchent ri ère les immunité ou l 'on ne peut les atteindre 

jur idiquement , tandis qu'ils nous atteignent partout ; quel corres-

pectif nous res te- t - i l en face de leurs immuni tés , si ce n'est là p u 

blicité et le droi t d'en user pour signaler les actes coupables et leurs 

auteurs. Qu'on bâillonne en leur faveur la publicité et l ' impunité 

sera à son comble, et les mauvais sujets indistinctement confondus 

parmi les bons et ils auront tous droit aux mêmes mérites : Livraie 

sera payée au prix du froment ! ! 

L'on ne saurait songer que le fauteuil gouvernemental se soit t r ans 

formé en un t rône qui dût reposer sur l 'autel, ne devant avoir pour 

piédestal que l'affection et la confiance bien méritées des adminis 

t rés , comme l'autel ne doit reposer que sur l 'esprit pu r du chr is t ia

n isme, car l'un appartient au monde et l 'autre au ciel. 

Que doit-on at tendre de l 'avenir, si déjà aujourd'hui il y a ten

dance à étouffer la publicité des faits violons et condamnables de cer

tains prêtres qui font gémir ceux de leurs confrères qui sont à la hau

teur de leur auguste ministère, avant d'avoir fait une démarche effi

cace, dont le pouvoir est en main, pour réintégrer des centaines d 'hon-

norables citoyens mis violemment au ban des sacremens sans forme 

et sans mot i f : des citoyens dévoués de corps et des cilovens qu'on 

condamne sans les entendre : des citovens livrés à la barbarie du fa

nat isme, insultés et calomniés par l ' ignorance et la mauvaise foi. 

Mais au mili°u du 19 e siècle, aura i t -on la pensée de jeter des raci

nes de l ' inquisition de Rome ? la lettre du dépar tement de l 'Intérieur 

combinée avec les coups d'état de certains ecclésiastiques, sont loin 

de nous rassurer contre de pareilles tendances. 

Le temps est gros d'un journal théocrat ique, menaçant le progrès 

qui doit découler de nos institutions sociales, et on frappe l 'Echo 

des Alpes qui les soutient et les développe. Où en sommes nous ? ! ! 

veillons donc attentivement afin de ne pas nous laisser lucerniser. 

Nous ne nous étendrons pas d'avantage sur ce sujet, nous laissons 

à nos concitoyens de pénét rer le mystère, de former leurs convic

tions cl de se mettre en garde ; mais il nous reste à vous dire, que 

votre let tre en réponse à celle du département de l ' Intérieur a eu un 

immense retentissement et un concours inat tendu d'applaudissemens. 

Quoiqu'i l eu soit, nous at tendons, Monsieur le Rédacteur, de votre 

amour pour les libertés publiques et de votre indépendance que vous 

ne quitterez pas la brèche , sur laquelle de nombreux citoyens rallie

ront leurs travaux aux vôtres . 

Un citoyen Valaisan. 

BERNE. — La circulaire instruclionnelle aux états pour la p r o 

chaine diète, é laborée comme de coutume à la chancellerie fédérale, 

ne présente r ie» de remarquab le . On trouve sur le tableau l 'é ternel

le question de la révision du pacte, et les affaires toujours pleines 

d ' intérêt du commerce intérieur. La question des couvens argoviens 

restée dans le statu quo, occupe également une place dans ce tableau. 

L'état d'Argovie ayant donné divers éclaircissemens en réponse aux 

protestations de Lucerne, de Fr ibourg et des cantons primitifs sur la 

liquidation des biens des couvens, le voror t , sans rien préjuger à cet 

égad, a cru devoir soumett re cette affaire à la diète telle que celle-

ci l'a laissée au mois d 'octobre dernier , mais en v joignant l 'exprès-

| sion d'un sentiment d'union et de paix et l'espoir d 'arriver bientôt 

I aux termes de la difficulté. 

: — Ensuite d 'une disposition du conseil fédéral de la guerre , les 

I ateliers pour la fabrication des fusils à percussion seront établis à 

I Lucerne. Les capsules seront fabriquées à Berne. 

! EXTÉRIELR. 

I 
i ANGLETERRE. — Des scènes de la nature la plus fâcheuse ont eu 

lieu en Angleterre, dans les environs de Dudley et à Dudlev même, 

par suite d 'un mouvement d 'ouvriers employés aux forges, à l'occa^ 

sion d 'une réduction dans les salaires, acceptée par les uns et repous

sée par les autres. Les récalcitrans, s'étant réunis, se sont portés aux 

principaux établissement, ont forcé leurs camarades h les suivre et 

ont entraîné dans leurs rangs les principaux maîtres de forges, qu'ils 

ont ainsi conduits à Dudley où on les a réunis dans un hôtel, afin de 

les forcer à consentir à une nouvelle fixation des salaires. 

Pendant ce temps, des détachemens de troupes arrivaient ; on don

nait lecture du roil-act ( l 'acte contre les rassemblemens) , et la t rou

pe faisait évacuer les rues -le Dudley, non sans qu'il y eût des b les 

sés et des arrestations. ; mais les perturbateurs ont emmené avec eux 

les maîtres de forgps prisonniers, et la troupe sous les armes occupait 

les différens points de la ville. A onze heures et demie du soir, le» 

chefs du rassemblement étaient réunis dans les faubourgs ; ou c ra i 

gnait des excès pour la nuit , et on n'était pas sans appréhensions 

pour les maîtres de forges demeurés entre les mains de cette mul t i 

tude exaltée. 

Celte révolte se complique aujourd'hui d'un mouvement de même 

nature qui vient d'éclater parmi les mineurs de la parlie s e p t e n t r i o 

nale du pays de Galles. 

L'aspect présenté parles districts manufacturiers est eu général fort 

triste, et ce qu'il y a de plus grave dans celte situation, c'est qu'elle 

ne tient pas à des causes passagères. 

— FRANCE. La ville de Digue vient d 'être témoin d 'une affreuse 

catastrophe. Le nommé Vaillan, armurier serrurier , avait fabriqué 

des boites ou petits mortiers qui devaient produire , pour la fêle d u 

1 e r mai , des détonations égales à celles des pièces de 12. Il se ren

dit à quelque distance de la ville avec le commissaire de police eL 

d'autres personnes pour en faire l'essai. 
Vaillan chargea sa boîte avec une cheville de bois qu'il enfonçail 

à grands coups de marteau, et pour forcer davantage la poudre , il 
p r i l une cheville de fer el l ' introduisit à côté de la première . Ne c o n 
naissant pas les effets que pouvait produire une forte pression, il frap
pa sans ménagement ; la poudre s'enflamma, la boite éclata avec un 
bruit semblable à un coup de canon, el des six individus qui l ' en 
touraient, cinq furent renversés comme par la foudre. L'inventeur 
de la machine resta sur le carreau, le malheureux commissaire fut 
atteint d 'un éclat dans le ventre , et mourut quelques heures après. 
Les autres personnes furent grièvement blessées. 

— Une femme soupçonnée de vol a été arrêtée n Besançon, sur la 
place Sain t -Pier re , par un agent de police. Elle tenait un enfant e n 
tre ses bras . Dans ses efforts pour résiter aux soldais qui se dispo
saient à la conduire au poste voisin, elle pressa fortement son enfant. 
Celte élruinte a été funeste au petit malheureux ; elle lui a fait p e r 
dre haleine, et lorsque revenue aux préocupations de la materni té , 
cetle femme a voulu le secourir , il n'était plus temps : l 'enfant était 
m o r t étouffé. 

MORAND , Rédacteur . 




