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CANTON DU VALAIS. 

Nous n 'avons point encore annoncé le résultat des voul ions sur les 

lois soumises il y a quelques tems déjà au référendum du peuple. La 

raison en réside dans le re tard que plusieurs communes ont mis à 

envoyer leurs procès verbaux; il en est encore qui ne sont point par

venus au conseil d'état. Il parait toutefois Iiors de tout doute que la 

loi concernant l 'organisation et la compétence des tribunaux est a c 

ceptée ; le système des finances l'est parei l lement . La loi forestière et 

celle sur la réparti t ion des ebarges militaires ont, d 'après les procès-

verbaux, rencontré une majorité d 'opposans. il y a eu toutefois de 

si nombreuses illégalités dans les votations qu 'un grand nombre de 

procès verbaux pourraient être annulés. Nous ignorons qu'elles sont 

les intentions du conseil d'état à cet égard, nous avons lieu de croire 

qu'il n'a po in t encore pris de décision sur ce sujet. 

Un fait qui nous paraît méri ter son attention est que jamais p e u t -

cire d'aussi nombreuses illégalités n 'ont été commises dans les v o 

ulions , à nulle époque on n'a fait si peu de cas de ses prescript ions. 

Une telle manière d'agir provient sans doute du peu de sévérité que 

le conseil d 'étal a déployé jusqu'ici en pareille matière . A la vérité, 

les efforts continuels d 'une partie du clergé tendant à faire déconsi

dérer ses ordres en le dépréciant lui-même, en le représentant comme 

hostile à la religion, ont pu contr ibuer à produire un pareil résultat, 

mais ces efforts eussent été vains si les populations eussent eu d 'a

vance la cert i tude que toute illégalité emporterai t avec elle la nullité 

de la votation. 

Si aucune répression n'est exercée en celle circonstance contre les 

communes ou les magistrats qui ne se sont pas conformés à la loi e t 

aux ordres du conseil d ' é t a t , on peut prévoir qu 'un beaucoup plus 

grand nombre d'illégalités auront lieu à l 'avenir ; on aura donné une 

prime d 'encouragement au désordre et à l ' intrigue et les détracteurs 

du gouvernement ne manqueront pas de profiler de celle c i rcons 

tance pour insinuer aux populations qu'il est dans l ' impuissance. 

— Il est donc indispensable qu 'une répression soit exercée ; elle 

peut avoir lieu de deux manières , en annullant les procès-ver

baux ou en punissant les magistrats qui se sont écartés de leurs 

devoirs. 

Le premier moyen trouvera sans doute d'assez nombreux dé t r ac 

teurs, il présente deux inconvéniens. L'un de priver une population 

delà validité de son vole parce qu 'un magistral n'aura pas fait son 

devoir, l 'autre de mcl l rc à exécution une loi à laquelle le peuple 

n aura pas donné une sanction positive. 

Le second moyen, plus équitable en apparence que le premier , 

nous parait complètement inexécutable dans nolr.e canton. Il n'y a u 

rait pas un seul magistrat accusé d'avoir manqué à ses devoirs qui ne 

rejetât la faute commise sur d 'autres personnes ou sur l 'assemblée 

même . 

Dans chaque commune prise en défaut , il faudrait des enquêtes , 

des procès el des frais considérables. Les rapporteurs près les t r i bu 

naux du canlon ne pourraient faire qu 'une bien faible partie de la b e 

sogne que cetle mesure leur imposerait . Les poursuites languiraient 

puis S arrêteraient . 

Au lieu d 'arr iver au but on donnerai t une preuve d ' impuissance, 

el l ' impunité qui en résulterait serait un encouragement à la rés i s 

tance aux lois. 

On voit ainsi que si la déclaration de nullité des p rocès -verbaux 

qui ne sont pas en forme et des rotat ions faites contrai rement à la 

loi présente des inconvéniens , la répression, directe eu présente de 

beaucoup plus grands qui rendent ce moyen inexécutable. 

Ent re deux maux il faut eboisir le moindre , il le faut pour eu é v i 

ter un troisième beaucoup plus grand, celui d 'encourager la déso

béissance aux lois et à l 'autorité et d 'at t irer ainsi l 'anarchie et le d é s 

ordre . 

'Que lques personnes pensent que ce sérail le cas de faire procéder 

à une seconde votation les commîmes qui ne se sont pas conformées 

à la loi ; mais outre que cette mesure serait inconsti tutionnelle, vu 

que la constitution dit que la votation doit avoir lieu le troisième d i 

manche après la publication , elle tendrait encore à encourager les 

mêmes désordres qu 'on voudrait éviter ; si l 'on avait recours une 

fois à ce moyen, il faudrait, sous peine d 'exercer l 'arbitraire, l ' ad-

niellrc en p r inc ipe ; car ce qui est juste el équitable dans Un lemps 

doit l 'être encore dans un autre temps , el l'on ne pourrai t refuser à 

une commune ce que l'on aurait accordé à une autre . 

Ainsi donc , aucune peine ne sérail attachée à la désobéissance à la 

lo i , les communes où des intérêts et des passions auraient amené des 

illégalités en seraient quilles pour procéder à une seconde votation , 

peut-ê t re à une troisième, e tc . ; qu 'on juge de l 'esprit d 'anarchie qui 

en résulterait dans les communes el du désordre qui s ' introduirait 

dans l 'administration. 

Par la nullité des votations où le peuple n'a pas émis un vote p o 

sitif, ou ne l'a pas émis l ibrement et légalement, la loi sur la répar t i -

lion des charges militaires, qui a rencontré moins d'opposition que la 

loi forestière, entrerait probablement en vigueur. Une grande a m é i 

lioration serait opérée légalement el la grande majorité du peuple ne 

tarderait pas à en comprendre les grands avantages. 



Le peu de cas que cerlaius prêtres fonL aujourd'hui de la discipli

ne ecclésiastique est un fait qui mérite l'attention publique. 

Depuis que le clergé s'est revêtu de pompeux litres profanes, com

me celui de prince-, de comte, marquis , baron et chevalier, ce qui 

n'est ni évangélique ni apostolique , une sorte d'orgueil, de fierté, 

d 'esprit 'de domination s'est introduit clans la hiérarchie ecclésiasti

que , et avec cela un système d'indépendance. 

I/évéque excommunie sans consulter le St. Père, à ce qu'il paraît, 

un grand nombre de citoyens qui ne veulent pas confondre la reli

gion avec les droits civils et politiques. Il lance un mandement pour 

écraser l'Echo des Alpes de toute sa pesanteur et de toute la colère 

de sa camarilla ; il y émet des principss insoutenables, tels que celui 

que les immunités sont de droit divin. Il rappelle des préceptes qui 

sont trop oubliés au château et dans beaucoup de presbytères. Il in

terprète des passages de l'Evangile d'une manière qui n'est pas cou-

forme au texte, tels que le suivant : si vous voulez être parfaits, ven

dez ce que vous avez et donnez-le aux pauvres, etc. 11 se trouve affaissé 

sous le pesant et redoutable fardeau de 1400 louis de rentes annuelles , 

et il ne trouve pas dans l'Evangile le moyen bien simple et bien com

mode de l'alléger. , 

Cependant il a eu le bon esprit de ne prononcer aucune peine con

tre ceux qui liront encore l'Echo des Alpes, mais plusieurs curés ont 

pris sous leur bonnet de prononcer, les uns l'excommunication et' 

d'autres le péché mortel contre les contrevenans à cette défense. 

Voilà donc un faux qu'ils ont commis en lisant le mandement , 

voilà une infraction aux ordres de Tévèquc; en seront-ils repris? 

non ; quand on a pu donner la clef des champs à l'infanticide Manz,, 

il ne leur reste rien à craindre ; au reste quand ils commettent une 

faute ils la font approuver par l'évoque. 

D'un autre côté nous voyons, à l'étonnement des personnes sen

sées, déclamer en chaire contre de prétendus impies ; sur de préten

dus dangers'pour la religion., qui n'existent que dans leur cervelle ,! 

mais avec la même chaleur que si elle était assiégée par les armées 

païennes des empereurs de Rome ou par les légions de Mahomet, et 

comme s'ils.voulaient nous préparer au martyre, pour lequel ils ûous 

accorderaient volontiers la préférence. 

D'où cela vient-il ? de ce qu'ils se prennent eux-mêmes pour la 

religion et de ce qu'on se plaint de leurs innombrables abus, et sur

tout de ce que l'on ose désirer une salutaire réforme de ces abus, 

dans l'intérêt et la gloire de cette religion qu'ils disent menacée, daijs 

l'intérêt des mœurs et du bien public. 

Et qui ne sait pas que la religion est la règle de conduite que tout 

chrétien doit suivre, et que les prêtres sont chargés de la pratiquer 

et de l'enseigner dans toute sa pureté. La religion est en matière re

ligieuse ce qu'est une charte en matière politique , l'une et l'autre 

sont obligatoires dans ce qu'elles prescrivent et elles doivent se sou

tenir mutuellement. 

D'après les doctrines de ces déclamaleurs, les membres du grand 

conseil seraient la constitution elle-même, comme les prêtres se pré

tendent être la religion ; et si, comme des prêtres en nombre, on in

triguait pour faire refuser la sanction du peuple aux lois que le 

grand conseil aurait portées, ou attaquerait aussi la constitution. 

Alors, messieurs qui faites rejeter les lois systématiquement, vous 

devenez, par votre propre logique, les premiers anarchistes et les 

premiers fauteurs de la discorde. 

Distinguons donc les hommes des choses, la règle de celui qui doit 

la suivre ; et nous nous convaincrons que les prêtres ne sont pas 

plus la religion que les députés ne sont la constitution. 

• S'il était vrai que le péché [mortel fut attaché à la lecture de l'Echo 

des Alpes, l'évéque de Siou aurait trouvé dans son ingénieux maude-

menl un moyen de faire multiplier prodigieusement celte nouvelle 

race de péché. 

Le nombre des abonnés de cette feuille est de 520; chacun reçoit 

deux numéros par semaine, cela donne le nombre de 10-iO feuilles 

hebdomadaires et pendant les 52 semaines de l'année le nombre de 

54,080 exemplaires; chaque exemplaire étant lu par trois personnes 

au moins, il en résulte qu'il y a annuellement 152,240 lecteurs do 

l'Echo et conséquemmenl qu'il se commet annuellement un pareil 

nombre de péchés mortels. 

Comme à chaque mal il faut un remède, Monseigneur ferait bien 

d'ouvrir les trésors de l'église à tous ceux qui liront la Gazette du 

Simplon, en l'honneur de ses saints patrons et pour la propagation 

do leur légitimité, c'est le seul moyen de multiplier ses abonnemeus 

et de sauvef celle feuille de la déconfiture qui la menace. Puis ceux 

qui liront l'Echo et la Gazette obtiendront grâce par elle du péché 

qu'ils auront encouru en lisant le premier. 

Jusqu'ici la Gazelle , malgré ses débouchés , a tout au plus 190 

abonnés , répétant le calcul que nous avons fait pour l'Echo nous 

trouvons que le nombre de lectures de la Gazette est annullement de 

59,280; il y a comme ou le voit un excédent de 92,960-péchés mor

tels. 

Que l'on juge de la nécessité d'attacher la rémission des péchés 

à la lecture de la Gazette. 

Diverses lettres particulières nous annoncent qu'on enrégimente 

des ignorans , ne trouvant rien autre à recruter, pour détruire lotit 

ce qui est né de notre glorieuse révolution ; ou leur verse du vin, 

puis, on leur demande s'ils veulent combattre pour défendre noire 

sainle religion, s'ils veulent exposer leur vie pour la gloire de Dieu ; 

sur la réponse affirmative, on leur fait signer des liste et on leur passe 

une petite prime d'engagement et il prennent le tilre de soldais de 

la foi. 

Il est du devoir du gouvernement de déjouer et de réprimer ces 

criminelles et condamnables manœuvres , en faisant traduire devant 

les tribunaux leurs auteurs quels qu'ils soient. 

I II serait inutile de réclamer répression au près de l'Evèque ? — 
i 

On sait pourquoi. 

Ceux qui vivent d'abus craignent la vérité comme les voleurs craignent 

la lumière. MIRABEAU. 

Nous qui avons été les élèves des moines , pourrions-nous bien 

tenir tète à nos anciens professeurs? Ce serait peut-être possible, 

s'ils n'avaient pas fait venir de France des littérateurs distingués qri 

pourraient être leurs professeurs à eux-mêmes. Or, il faudrait vrai

ment se poser en grand-homme pour oser lutter avec les maîtres de 

nos maîtres. Pauvres chétifs que nous sommes, nous nous bornons 

à émettre des vœux et des opinions, laissant le génie des moines Car

listes triompher, s'il peut, du bon sens des laboureurs démocrates. 

C'est donc sans prétention que, en notre qualité de citoyens Valaisans, 

nous prétendons avoir notre mot à dire sur les affaires du pays aussi 

bien que les Henri-quinquistcs el Ultramonlaius étrangers, qui nous 

font l'honneur de nous invectiver, et ce mol , nous croyons avoir le 

droit de le dire, sans que ni moine, ni étranger ait celui d'essayer de 

nous mettre à la bouche un bâillon monacal ou théocratique, ou en 

- termes de la Gazelte du Simplon, de nous condamner au silence, com

me on en exprime l'espoir clans le dernier Nro. 

Le numéro 16 de la Gazelle du Simplon blâme l'article de l'Echo , 

concernant l'Eglise universelle el l'Eglise latine ; mais l'Echo lui a 

l'Echo lui a fourni l'occasion de redresser l'opinion des gens qui 

croient en une église universelle distiucle de la latine. Pour nous, qui 

ne sommes pas théologiens, nous savons seulement que bien des prê

tres syriens, attachés au saint siège, disenl la messe en grec. Pourvu 

que la foi catholique soit celle proclamée par l'Eglise apostolique et 

romaine, la langue n'esl pas un article de dogme. Quoique nous ai-



luions raisonner un peu , nous voulons néanmoins vivre et mour i r 

dans la religion catholique : on peut éclairer sa religion sans en chan

ger le fond. La Gazelle a grand tort de supposer que l 'opinion re l i 

gieuse du rédacteur de l 'Echo soit celle de la J. S. en général. Rien 

ne nous oblige dans nos statuts à suivre la voix d'un dictateur, et le 

rédacteur ne s'est pas posé eu cette quali té. Il a émis tout s implement 

son opinion privée ou celle d'un correspondant . La Gazelle est en 

droit de r épondre , mais des argumcus vaudraient mieux que des i n 

jures et des fausses suppositions. Du choc des opinions jaillit la l u 

mière. Le catholicisme peut se défendre par ses propres armes, la 

Térité, la douceur et la persuasion. Mais elle préfère analhémaliser et 

designer ses adversaires à la haine publique; c'est le genre néoreli-

«ieux du jour . Les badauds des moines accusent d ' ignorance les p r é 

tendus badauds des l ibéraux. Pour passer disent-ils, pour savans dans 

un certain monde , il suffit de ne pas croire ou de ne croire qu 'à 

moitié les mystères de la religion. 

Dans un monde opposé , il suffit de croire ou d'affecter une c r o 

yance fanatique et l'on passe pour savant. Par exemple, tel petit v i 

caire qui ne sait pas grand chose au delà de son bréviaire, traite tel 

savant avocat, qui passe pour impie, sans l 'ê tre, d'imbécile et cl idiot. 

On entend tous les jours des écoliers s 'écrier que Voltaire était un 

ignorant. Jurant in verba magistri, Nonotle à leurs yeux est un grand 

homme, et le p lus 'c re l in , s'il est dévot, ou frère ou beau frère de 

prêtres, est un génie. Par contre , a - t -on le tort de vouloir se borner 

à ce que la foi exige sans affecter rien de plus ? Si vous ne croyez 

pas aux immunités , cl à la garantie absolue des couverts quand m ê 

me. . . Vous n'êtes pas encore catholiques, vous conseillez à ce qu'on 

dépouille de ses richesses l 'épouse de J. C. vous êtes des catholiqe.es 

de n o m , et des payens voleurs en effet. Qui se serait jamais dou té 

que l 'épouse d'un Dieu né dans une crèche , vivant dans la pauvreté, 

et.mort en croix, et qui pendant 5 ans a prêché l'évangile des pau

vres, dût-être une héri t ière opulente, r iche de 7 millions en Argovie 

seulement, et de billions et trillons sur tout le reste de la terre ? On 

vous dit alors que vous ne raisonnez pas logiquemet, mais que vous 

vous moquez comme Voltaire de Dieu et de l'église. Eu vérité, r e 

mettons les couvens comme ils étaient avant la bataille qu'ils ont l i 

vrée à l'état d'Argovie, ne parlons plus d 'extirper l 'abbave pour bâtir 

des églises, et nous serons reconnus catholiques comme nous l 'étions 

auparavant. Hors des couvens, point de salut. Mais serait-i l défendu 

d'exiger d 'eux qu'ils se soumissent à la discipline de leur o rdre , et 

que leur superflu fut appliqué aux pauvres ? 11 n'y aurait pas de mal 

pour la religion que leurs trois vœux fussent accomplis fidèlement. 

Sinon, juger la pauvreté pour être r iche, l 'obéissance pour èlre in 

dépendant, et la chasteté pour garder de jolies servantes, c'est trop 

se jouer de la religion du peuple. 

La suite à vn prochain numéro. 

Les Evéqnes,actuels , part icul ièrement ceux de France , se dist in

guent par leurs connaissances profondes et un zèle plein d'activité. 

— Ils visitent f réquemment les paroisses de le leur diocèse où ils 

prêchent eux-mêmes la parole de Dieu , ils sont à la lèlc de loules 

les sociétés de bienfaisance et, dans les calamités publiques, les p r e 

miers à l 'œuvre de la réparation . 

Dans les maladies épidémiques , les hôpitaux les voient au chevet 

du lit des malades ; les lettres pastorales , qui ne s 'occupent jamais 

des journaux, sont remplies de l 'esprit d 'onction et de charité qui les 

anime : leur vie est une vie de fatigues, d'abnégation et de bonnes 

œuvres. 

Sévères pour eux mêmes ils exercent une discipline non moins sé

vère sur les ecclésiastiques de leur diocèse qui ne transgressent jamais 

impunément les règles même de la simple décence : 

Malgré l 'exiguité de leurs Iraitemens, ils trouvonl toujours le nioven 

de venir au secours de l ' infortune. 

11 en était b ien aut rement en France avant la révolution et peu t -

être encore actuellement dans des pays, bien lointains sans doute : 

L'intrigue,l ' influence de famille présidaient au choix des Evèques, 

Aussi leur nullité était elle devenue proverbiale : 

Une anecdote très connue donne une idée de leurs prétentions et 

de l 'opinion qu'on avait de leur degré d ' instruction. 

Un Evèque qui venait de lancer un mandement entrait dans un 

salon, tout lier du travail de son secrétaire. 

11 s'adresse à Pi rou eu lui disant : eh bien , Monsieur Piron , avez 

vous lu mon mandement ? 

Le poète lui répond, non , Monseigneur et vous ? . . . . 

Nos confrères de de la gazelle se répandent on éloges , a v e c , u n e 

héroïque abnégation , sur la défense de lire l 'Echo. Ils reproduisent 

les-articles approbateurs des journaux ultra q u e , p robab l emen t , ils 

ont eux mêmes envoyés : ils ne tarissent pas sur la fermeté , su r le 

zélé inépuisable-d'un Evèque (pie naguères, Mr le gérant de la gazelle 

et ses amis, cherchaient à faire remplacer . 
Depuis que l 'Evèque a compté mille francs pour la gazette et qu'il 

a défendu la lecture de l 'Echo, il est devenu le Préla t -modèle . 
Quand on voit un ancien rédacteur de journal français et un e x -

capitaine en France , débiter de pareilles niaiseries sur le fameux 
mandement , sur la pcrséculion de la religion catholique, eu Valais etc . 
on ue peut s'abstenir de penser qu 'après chaque expédition d 'un N r o 

de la gazelle on après réception des gros Iraitemens qu'ils doivent à 
la bonhomie du clergé , les farceurs se regardent et se mettent à r i re 
comme les augures de Home. 

Messieurs les directeurs de posle , qui mettent des entraves à la 
circulation de notre journal, sont priés de vouloir bien se rappeller 
qu'ils sont en celle qualité aux ordres du gouvernement , et non point 
à ceux de l 'Evèque. Ils nous obligeront beaucoup en ne nous mettant 
pas dans le cas de revenir sur ce sujet. 

Il est des personnes près desquelles il suffit d 'ê t re accusé pour avoir 
tort, c'est ainsi que la dénonciation faite contre nous aux t r ibunaux 
par le conseil cl état , fait croire à plusieurs que nous avons rée l l e 
ment attaqué la religion catholique dans noire article intitulé : de l'é
glise universelle et de l'église lutine. 

Rien n'est cependant plus faux et plus insoutenable. Nous n 'an t ic i 
perons point sur notre défense. Nous prions seulement les personnes 
qui n 'ont aucune notion de l 'histoire J e l'Eglise et qui ne connaissent 
p.is même quels sont ses dogmes, de vouloir bien a t tendre , pour j u 
ger ) qu 'on leur fournisse les renseignemens dont elles ont besoin à 
cet égard. Juger sans connaissance de cause , ces préparer ce t r iom
phe de l 'obscurantisme. 

Monsieur le rédacteur ! 

Le bataillon valaisan que j 'ai eu l 'honneur de commander au camp 
de Tlionne , à reçu l'acceuil le plus empressé dans les cantons con
fédérés sur le territoire desquels il à dû passer pour rent rer dans le 
pavs. Je crois devoir faire connaître plus spécialement à nos conci -
yens , les réceptions particulièrement bienveillantes qui ont été faites 
à la troupe dans le canton de Vaud. 

Quelques officiers et la musiep e du district de Vevev, ont poussé l 'o
bligeance jusqu'à se porter à notre rencontre à quelque distance de 
ce:te ville. A noire arr ivée, nous fûmes reçu par M. le c o m m a n d a i t 
de l 'arrondissement Briatle, spécialement chargé de celle mission par 
le gouvernement . 

Des tables étaient disposées sur la place, chargées de vins et de co
mestibles. Nos soldais furent invités à se rafraîchir et acceptèrent de 
grand cœur , la route leur avant fait éprouver quelque lassitude. 

Le corps d'officiers fut invité à un repas qui eut lieu dans la salie 
salle du G:isino. La plupart des officiers du district de Vevev v assis
tèrent. 

Les logemens furent excel lensel le soldat reçut par tout un accueil 
amical. 

A Aigle, la réception qui nous a été faite. ne nous fut pas moins 
.agréable. Les liabitans de celte ville mirent l 'empressement le plus 
bienveillant à prévenir les besoins des militaires et les accueillaient 
avec une cordialité (p ion ne rencontre que chez clés amis, o:i eut dit 
que des frères se revoyaient après une longue séparation. 

Telles sont, M. le rédacteur, les nouvelles preuves d'amitié et de 
bienveillance que nous ont données nos bon voisins et braves confé
dérés du canton de Vaud. 

Agréez, etc. V. MOUÀND, 

commandant du bataillon. 
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Ou nous communique l'article suivant. 

Différence entre la vindicte ecclésiastique et la vindicte civile ou 

laïque. 

La Gazette ecclésiastique s'était rendue coupable d'excitation au 

renversement de l'ordre politique existant, et en second lieu de dif

famation envers le bureau du grand conseil. 

Le premier cas éLait punissable d'un emprisonnement d'un mois 

à un au et d'une amende de 100 h 500 fis. et le second de 15 jours à 

6 mois de prison et d'une amende de 50 à 200 frs. Eh bien, le gé

rant qui a pris tout le paquet pour son compte n'a été condamné 

par le tribunal de St. Maurice qu'à 250 frs. d'amende pour le pre

mier cas et à 80 frs. pour le second et aux frais sans emprisonne

ment. 

Eh bien si l'Echo des Alpes a attaqué la religion catholique, apos

tolique et romaine, par l'article intitulé, de. l'église universelle et de 

l'église latine, ce qui n'est ni démontré, ni certain, car une discus

sion calme , consciencieuse et approfondie , effacera vraisemblable

ment le caractère qu'on lui attribue, ce journal ne serait, d'après la 

loi, pas plus condamnable que la Gazette pour le premier cas ci-des

sus relaté. L'Evèque en interdit la lecture dans tout son diocèse , 

et au surplus on voudrait lui faire appliquer la peine de l'art. 6 de la 

loi sur la presse. 

Voilà donc l'Echo, jugé et condamné par Monseigneur avec pro

hibition de le lire, et puis mis aux prises avec le tribunal correc

tionnel. La Gazette n'a été condamnée qu'à une amende pécuniaire 

et on voudrait que l'Echo subit une double condamnation. 

' Les tendances de la Gazette, malgré hypocrisie qui la masque, sont 

plus perneieuses à la religion que la franchise de l'Echo , parce qu'elle 

plaide en faveur des abus qui défigurent la religion, tandis que l'E

cho, veut la religion, intacte, sans abus. 

Le journal, dit le Véridique de Fribourg, qui fut le précurseur de 

la Gazette et de l'Union, écrivait avec le même ton et le même esprit 

que la Gazette, cependant l'Evcque de Fribourg le fit interdire, com

me dangereux pour la foi ; c'était aussi le journal prôné par beaucoup 

des nos ecclésiastiques, qui y étaient abonnés. 

Il y a quelques années la population valaisanne était d'environ 

62 mille âmes, maintenant elle est de près de 80 mille ; c'est à tort 

qu'elle augmente de la sorte, celte différence de 18 mille environ 

d'augmentation ne laisse pas que de surcharger de confessions MM. 

les confesseurs qui aiment à bien vivre. La confession est la tâche la 

plus pénible de leur ministère ; pour remettre leur-besogne sur le 

pied de 62 mille Ames, ils ont de eu recours à un expédient fort in

génieux , ils ont d'abord fait excommunier les membres do la J. S. 

ce qui n'était encore qu'un léger soulagement ; ils s'en préparent un 

plus «raud pour les prochaines Pâques , au moyen de la défense de 

lire l'Echo ; on demandera aux pénrtcns : avez vous lu l'Echo des 

\lpes depuis le mandement qui en défend la lecture ? sur l'affirma

tive il refuseront l'absolution. Mais pour arriver au rabais de ce sur

croit de 18 mille âmes , il faudra encore excommunier les corps de 

carabiniers, les artilleurs, tous médians diables , puis les troupes 

qui marchent aux ordres du gouvernement, puis le gouvernement 

lui mémo ; par ce moyen ils arriveront à diminuer le nombre des 

pénilens qui les obsède : autrement ils n'y tiennent plus ; il est dé

cidément trop pénible d'être sans cesse tracassé pour entendre des 

confidences communes ou des raisonneurs ennuyeux. 

Une blouse bleue. 

AVIS 

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉNIX. 
M. François Baup, agent principal de la compagnie française d'as

surance du Phénix contre l'incendie pour le Valais, à la résidence de 

St. Maurice , ayant donné sa démission , MM. les administrateurs de 

la dite compagnie viennent de nommer le soussigné agent principal 

pour le canton du Valais. 

Le fonds social créé par les statuts de cette compagnie est de 24 

millions, dont 4 ont été versés de suite en numéraire dans les caisses 

de la compagnie, indépendamment d'une réserve de 2 millions qui 

sera incessamment portée à 12 millions. 

Un capital assuré de plus de 5,200 millions, et 52 millions de si

nistres payés (dont 2 1/2 en Suisse et Allemague) depuis la fondation 

qui remonte à 1819 , avec la plus grande loyauté et probité , sont, 

ainsi que la modicité de ses primes d'assurances , autant de titres à 

la confiance générale que cette compagnie sera toujours jalouse de 

justifier. 

Les personnes qui voudraient se charger d'agences intermédiaires 

pour les communes rurales du canton, sont invitées de s'adresser au 

soussigné qui est, eu outre, autorisé à délivrer de suite les polices 

d'assurance. 

Bex, près St. Maurice, le 10 septembre 1812. 

Gabriel MOREILLON. 

MOIUNI) , Rédacteur, 

Glande Joseph Bosson, charron , domicilié à St. Gingolpli-Valais, 

prévient le public qu'il peut fournir des charrues de toute espèce, 

ainsi que tout instrument d'agriculture, aux prix suivaus. 

1°. Charrues belges, prix de 45 à 50 fr. 2°. petites charrures hol

landaises de 50 à 40 frs. 5°. charrures lombardes de 40 à'50 frs. 

4». charrues montées en gueuse de 48 à 55 frs. 4°. charrues'cultiva

teur de 18 à 25 frs. 6°. extirpatcur a 5 socs-et a 5 de 60 à 100 frs. : 

On offre à vendre ou à louer de suite, à Vouvry, canton du Valais, 
une propriété consistant en : 

1° Une maison pouvant être utilisée comme tannerie, martinet ou 
tout autre établissement; 

2° Une vaste grange près du bâtiment ci -dessus ; 

5° Un joli verger, le tout est conligu à la papeterie. 

S'adresser pour les informations ou conditions à M. Michel Hypo-
lvte Cornu, à Vouvry, ou à M. Duffoug-Favre père, marchand Cha
pelier, à Vevey. 

On demande, pour desservir une boulangerie établie par actions, 

à Vouvry, un boulanger muni de bons certificats. S'adresser, d'ici 

au 20 septembre prochain, à M.E.Parchet, à Vouvry, qui donnera les 

renseignemens nécessaires aux concurrens , afin de leur épargner une 

course inutile. 

M. Jean Didier Parvcx, à lllarsaz, offre à vendre neuf tonneaux en 

chêne, bien cerclés en fer d'Allemagne, vis en laiton, presque tout 

neuf et bien avinés. Ils contiennent ensemble 470 setiers. 

~cn.ïrii*3?K.~ ~oxzi-. 

Clicz M. l'orfèvre SCîlELL , à Zug, on pourrait placer un jeune 

homme comme apprenti, à des conciliions très avantageuses. 
_ _ — _ _ _ _ • • ' ' • 

A vendre un beau fourneau de pierre, à trois tours, pour un prix 
très modique. S'adresser à M. Dayer, barbier, à Sion. 

Imprimerie de V. Morand et Coma". 
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