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CANTON DU VALAIS. 

Nous avons appris de diverses parts , avec une bien grande s u r 

prise, que des ecclésiastiques connus par leur dévouement à la Ga

zette du Simplon et par leurs menées contre le nouvel ordre de cho

ses, se donnent beaucoup de peine pour faire réussir le Courrier du 

Valais aux dépens de l'Echo des Alpes. 

Un article inséré dans le journal l'Union ( organe des prêtres m é -

contens) , sous le titre de correspondance particulière du Valais, an

nonce la disparition de l'Echo des Alpes devant le Courrier du Valais 

comme un fait a peu près certain et chante victoire. — D'où vient 

cet te joie ? C'est ce qu'il nous est assez, difficile de comprendre . S-

nous en croyons les assurances données par le prospectus du n o u 

veau journal , sa tendance sera libérale et ferme et les patrons de la 

Gazette ue devront guères y gagner ; croiraient ils peu t -ê t re que les 

promesses du prospectus n 'auraient été qu 'un moyen de gagner 

adroitement des partisans à leur cause. Mais cela n'est pas possible 

puisqu'une des sommités diplomatiques de la Gazelle écrit à l 'Union, 

par avance, une formidable diatr ibe 'contre les principaux fondateu rs 

du nouveau journal (Union n° 101) et prédit à celui-ci une existence 

éphémère . Quelle est donc cette énigme? — Dans l'impossibilité de 

la résoudre nous nous adressâmes à un a m i , qui ne manque pas d'a

voir la prétention de deviner juste. — N e savez-vous pas, nous di t - i l , 

que celui que celui qui se meurt baise encore la main de l 'ennemi 

qui vient lui arracher le dard qui le t u e , et que revenant à sa haine, 

il s'en saisit et le lui enfonce dans le c œ u r ? — Je ne comprends pas, 

lui dit le rédacteur de l 'Echo des Alpes. 

— Ne voyez-vous donc pas , reprit notre a m i , que la marche que 

vous avez suivie avant et après 1840 était la seule q u i , fermement 

sou tenue , put , avec le t e m p s , délivrer le canton des abus enrac i - l 

nés et des privilèges du clergé ? Vous avez fait entendre l'inflexible 

vé r i t é ; vous en avez fait un tableau frappant et" soutenu dont on n'a ' 

pu contester la fidélité. Le clergé n'a pu vous r é p o n d r e , les esprits ' 
i 

stupéfaits d 'abord ont cédé peu à peu à l 'évidence. Aujourd'hui le 

prestige qu'il exerça i t , au grand préjudice de la prospérité du pa^s , . 

a disparu dans toutes les meilleures têtes du canton ; l'élite des c i - ! 

loyens a ouvert les yeux, aveuglement fermés il y ajquelques aimées 

seu lemen t , sur la force et la valeur réelle de ceux qu'elle rédoutai t 

si fort. Si le Courrier du Valais devait faire tomber votre journal 

dans peu de temps tout l'effet que vous avez produit s'effacerait les 

meneurs du clergé pourraient enfin respirer ; ils resaissiraient p romp-

temeut leur influence à l 'aide des ménagemens systématiques des 

hommes du Courr ie r , et vous savez commeut ils en ont usé par le 

passé , en avril su r tou t , vous connaissez les fruits qu'ils ont produits . 

Redeveuus forts, les meneurs, se tourneraient contre leurs libérateurs 

et ils espèrent bien qu'ils resteraient victorieux dans la lutte à l 'aide 

des institutions , des préjugés , de leur influence rendue , de leur 

fortune et de leur audace qui n 'aurait à faire qu'à la modérat ion 

qu'inspirent des positions sociales qu 'on désire conserver ou amél io

re r . 

— Quelle étrange vision ! s'écria le rédacteur de l 'Echo. A h , mon 

a m i , vous n 'y êtes pas aujourd 'hui . 

— Ne vous rappelez-vous donc pas , repri t no t re in te r locuteur , 

combien leurs tentatives ont été malheureuses. Influence, a rgen t , 

religion , tout a été mis eu jeu pour vous abat tre . Les curés dans les 

paroisses vous décrient ; ils vous signalent en chaire comme un i m 

p i e ; on c r é e , après six mois d ' ius tances , de courses et de travail , 

un journal qui à cette heure a déjà absorbé des sommes énormes et 

menace ruine faute d 'abonnés. On excommunie la jeune Suisse, l ' é -

vèque publie contre vous un m a n d e m e n t , et met ainsi en jeu son 

autor i lé ; le clergé pousse un hourra général et vous signale à la 

haine publique dans les églises, il vous suscite un procès. Puis r e 

doublant ses efforts il lance un jubi lé , des missionnaires parcourent 

les paroisses et font retentir les chaires de nos églises d'accens de 

réprobation prononcés contre vous , puis la confession, la confession 

e l le -même , le tribunal sacré de la péni tence , est mis en jeu. 

Ne voyez vous pas que l 'argent est dépensé, l 'autorité de l ' évêque 

compromise, la religion outragée, les sacremens profanés et avilis et 

tout cela aux yeux du peuple valaisan qui en est resté stupéfait; après 

tout cela deux mille citoyens et plus peu t - ê t r e , aujourd 'hui comme 

autrefois, lisent paisiblement votre journal . 

Si quelques-uns d 'entre eux sont étourdis encore par l'effet des 

dernières missions, nous ne pouvez tarder, par quelques efforts, à 

dissiper leurs scrupules en profilant de la position que le clergé vous 

a faite et des fautes impardounables qu'il a commises. Rien ne vous 

est plus facile que de démont re r , aussi clair que le jour, que leurs 

meneurs se sont fait un jeu de la religion, qu'ils ont abusé de la c r é -

dulilé publique dans un but d ' intérêt à eux personnel . 

En faisant un appel aux vrais sentimeus religieux dont ils sont p r o 

fondément pénétrés, vous ferez facilement comprendre à c e u x q u -

vous ont lùj jusqu'ici, que la meilleure garantie qui puisse être d o n 

née ii la religion est la suppression des abus et des privilèges qui en 

paralysent l 'edet, qui en entravent l 'exercice, qui privent les citoyens 

des sacremens et causent tout le scaudale dont le pays est témoin 

maintenant , ils vous croiront parce qu'ils ont vu , ils vous liront 

parce que vous direz la véri té. L'existence à l 'avenir de votre j o u r 

nal consomme la défaite des meneurs du parti p rê t re . 

Un appui efficace en ce moment des citoyens influons, vous eut 

mis hors de toute atteinte. 

Le clergé ayant épuisé tous les moyens licites et illicites dont il 
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pouvait disposer, sa faiblesse eul été mise au grauil jour, il eul été que l'écrivain anonyme prétend que ses témoins sont p ré l s ; il en vaut 

vaincu aux yeux du peuple ; son influence n 'eut pii que décliner de la p e i n e ! . . . Mais pour produire une plus grande impression sur le 

jour en jour et pour lui rendre celle dont un pareil corps ne peut public il serait à propos qu'il fût prêt lu i -même et qu'il se mit à dé -

se passer, d'autre.; ecclésiastiques, aux vertus desquels tous les c i - couvert comme nous le sommes. 

Les lecteurs de la Gazette du Simplou ont é t é , d i t -on , tout ébour -

rifés de lui voir reproduire un article de YEcho des Alpes. Leur Caire 

encourir ainsi à tous , ( 'excommunication prononcée sur tant de 

chaires du canton , contre ce maudit journal dont la lecture conduit 

droit en enfer. 

Quelle fatalité ! . . . Voilà cependant ou les choses en son t , et l'on 

ose dire que l 'excommunication ne produit pas d'effets ! ! ! 

toyens éclairés rendent justice au fond du cœur , en paroles, n 'osant 

le faire en action, eussent naturel lement dû arriver à la direction du 

clergé et lui eussent impr imé une marche différente, beaucoup plus 

p ropre à ramener le calme dans les esprits, à faire cesser les scan

dales et à rétablir l 'ordre en matière de la religion. 

Jugez si les hommes du courr ier , au lieu de vous prêter un appui 

au moins temporaire , sont arrivés à propos pour vous faire concur

rence, comprenez vous maintenant . 

Pourquoi des prêtres habiles aident aux efforts des fondateurs 

du Courrier , et voilà pourquoi encore un maladroit d 'entre eux les 

insulte par avance et prédit leur fin dans le journal l'Union dont vous 

connaissez la râ leur ! ! ! 

Au nouvel au je demanderai au public ce qu'il en pense, répliqua 

froidement le rédacteur de l 'Echo des Alpes. 

Il vient de se commet t re un double péché m o r t e l , l 'un par un 

prê t re de la ville de S ion , l 'autre par le rédacteur de la Gazette du 

Siinplon. Le premier a lu l ' E c h o , le second l'a r ep rodu i t , et cela 

encore après la mission ! Les voilà excommuniés ! Point d'absolu

tion à Pâques ! il faut convenir que nous vivons dans des lerus 

bien durs . 

Comment ce malheur est-i l donc arr ivé? C'est ce que nous allons 

essayer d 'apprendre à nos lecteurs. Ils se rapelleront que nous 

a v o n s , dans un de nos précédons numéros , raconté l'histoire d'un 

p r ê t r e , qui étant prié de se transporter sans retard auprès d'un 

homme qui se mourrai t sur l 'avenue occidentale de la ville do Sion , 

continua son chemin disant qu'il ne parlait pas le français. 

Nous vivions dans la ferme persuasion que nous ne serions pas 

contredits sur cet ar t ic le , pareeque MM. les ecclésiastiques ne nous-

Iiraient pas ; nous avions confiance entière en leur fidélité à observer 

les ordres de Monseigneur, à donner le bon exemple et à éviter 

ie péché. 

À not re grande su rpr i se , l 'ar t icle ne fut pas plutôt lancé que la 

réponse fut p r ê t e ; elle parut dans le premier numéro île la Gazette 

du Simplou qui suivit sa publication. Elle portait la signature a n o 

n y m e , Un Sëdunois. — Quel empressement à nous lire ! nous s o m 

m e s - n o u s écriés stupéfaits; décidément la religion est en d a n 

ger. Ce péché mortel ! quelle audace! nous en restâmes effrayés. 

Notre pauvre pécheur , après avoir eu le malheur de reproduire 

not re article , dont il ne conteste pas la vérité , prétend que l'ecclé

siastique qui avait été appelé à porter des secours au moribond s'est 

t ransporté chez M. le vicaire de la ville de Sion , qui était absent, 

pour l 'avertir de ce qui se passait , puis chez M. le curé qui arriva 

sur les l i eux , MAIS TROP TARD. 

Voilà ce que l 'Echo n'a pas d i t , voilà pourquoi il est perfide. Voilà 

le fait qu'il devait savoir , il est bien avé ré , puisque c'est un' a n o 

nyme qui l'aflirme. — Qu' importe que le malheureux qui se m o u r 

rait sur la rue ait passé dans l 'éternité sans avoir reçu d'un prêtre 

l 'absolution de ses péchés , alors qu'il eut pu si facilement l 'obtenir , 

si un ecclésiastique, qui n'était pas éloigné , guidé par un mouve

men t généreux , avait fait quelques pas vers lui . 

Qu ' importe que ce dernier ait laissé le moribond exposé à un dan

ger auquel il a succombé , qu'i l soit resté sourd à la voix du devoir 

qui lui prescrivait d 'accomplir sans retard un si pressant acte de cha

r i té . Qu' importe le sort réservé à cette créature dans l 'autre vie. Tout 

cela est peu de chose pour notre faiseur de péchés mortels . Mais ce 

ou est beaucoup à ses y e u x , c'est que l'ecclésiastique dont il est ici 

question , ait voulu faire faire par d'autres ce qu'il refusait de faire 

j u i - m ê m e . C'est pour constater ce dernier fait, qui est fort possible . 

Nous mettons ici sous lés yeux de nos lecteurs quelques' extraits 

d'un projet formé en 1825 par les ecclésiastiques de la surveillance 

d 'Entremont et Martigny, propres à donner une idée au pttblic de la 

manière avec laquelle ces messieurs entendaient travailler à la plus 

grande gloire de Dieu; comme on le verra , c'était au moyen d 'amen

des qu'ils entendaient assurer le salut des aines confiées à leurs soins. 

SUPPLIQUE 

Du vénérable clergé de la surveillance de l 'Entrcmont , assemblée 

eu conférence à la cure d'Orsières le 42 juillet 1825, sous la prés i 

dence de M. Joseph Darbelay, T. FUI. surveillant et prieur de Mar

tigny. 

À Messieurs les présidons et honnorables conseils des communes , 

composant la dite surveil lance. 

Messieurs ! 

A la vue de l'afligeanl tableau que nous offre aujourd'hui l'état 

moral des peuples qui nous sont confiés, nous nous rendrions cou

pables nous-mêmes d 'une indifférence bien repréhensible, si nous 

ne nous empressions de faire usage de tous les moven's qui nous pa 

raissent devoir être de quelque efficacité pour prévenir soit pour 

écar ter les maux incalculables que l ' immoralité et l'esprit d ' insubor

dination ne peuvent manquer d'att irer sur nous en détruisant mora

lement et civilement la société , si nous ne pouvons opposer que l 

que barrière au débordement qui va nous englout i r^ mais celte bar 

r ière , où la t rouverons-nous, si ce n'est dans la force du bras civil, 

vu ce que les passions font perdre chaque jour de crédit et d'influen

ce à notre ministère et à toutes les voies de persuasions ! 

Dans les perspectives allai-mantes qui s 'ouvrent devant nous, nous 

venons en toute confiance supplier t r ès -humblement et t rès- instam

ment nos dignes magistrats de la police de vouloir bien réunir le cou

pon r opérer œuvre o le cours de leur ministère à celui du cler; 

Dieu. 

Nous vous en conjurons, messieurs les présidents et honnorables 

conseillers , nous vous en conjurons par les" plus puissants motifs qui 

vous intéressent de près vous-mêmes , ainsi q u e toutes vos c o m 

munes , puisque dans nos vues il ne s'agit ici que de gagner des àracs 

au ciel, ou de prévenir leur perte, et de travailler en m ê m e temps 

à former des sujets propres à servir Dfeu et la patrie ; car tout h o m 

me éclairé du flambeau de la foi, et guidé par l 'amour du bien, doit 

sentir que par cette funeste licence qui s ' introduit aujourd'hui avec 

tant de rapidité parmi les peuples , toutes les classes se dégradent 

à mesure que le vice ose se promettre plus d ' impunité , tant est grand 

le malheureux penchant de l 'homme au mal et à sa propre ruine, s'il 

ne sent pas une br ide qui le rel ient ; or cette, bride salutaire , Mes

sieurs les Présidents et louables Conseillers, celle bride esTconfiée 

entre vos m a i n s , conjointement avec celles de vos louables Pasteurs. 

Plus vous mettrez de zèle à en faire usage, plus efficacement vous 

deviendrez les coopérateurs du ministère évangélique, et les g lor i 

eux instrùmens dont la divine providence veut se servir pour faire 

observer la loi sainte qui peut seule nous conduire tous au vrai 

bonheur . 



Suivent des exhortations atix magistrats, appuyées sur des tex tes ; 

puis la supplique poursuit . 

En amendement de ces erreurs et de ces faux préjugés , nous décla

rons Iransgresseurs du précepte et sujets à l 'amende d'un franc, tous 

ceux qui tomberont dans les cas suivans : 

1° Ceux tyui vaqueront à la collection des fruits , tels que cerises 

cl autres. 

2° Ceux qui s 'occuperont à étrier des noix ou du grain. 

5° Ceux qui s 'occuperont à coudre. 

•1° Ceux qui entasseront du foin ou du grain en paille. 

S° Ceux qui bat tront 1ns faulx ou la faucille. 

6° Ceux qui feront des transports de denrées , d 'ameublement , 

ou de toute autre espèce de bagage depuis le domicile ordinaire aux 

mayens , aux moutagnes , soit au lieu de leur vignoble , comme ceux 

qui en reviennent avec charge" d 'hommes ou de bê les , ainsi que nous 

le vovons pra t iquer ouvertement dans le temps de l ' investiture et 

dévestiture des montagnes , de même que dans le temps des tra

vaux des vignes et dans le temps de la vendange , où les transports 

thème du vin s 'exercent sans aucune distinction des jours saints 

quoiqu'on opposition directe à la loi divine et humaine . 

La seconde partie de ce précepte a pour objets les œuvres o rdon

nées ; c'est essentiellement l'assistance au service d iv in ; par fe service 

divin nous entendons la messe paroissiale, l 'instruction publique et 

les vêpres. 

Les Iransgresseurs de cette seconde partie ne sont pas moins nom

breux ni moins coupables que les Iransgresseurs de la première p a r -

lie. On peut les distinguer en 3 classes. 

1° Ceux qui sans avoir rempli aucun devoir prescri! se répandent 

ou à la chasse on dans les montagnes sous divers prétextes spécieux, 

ou dans des paroisses voisines sans nécessité, n'y arrivant qu'à la 

lin des offices, ou y arrivant plutôt n 'v assistant qu'en pa r t i e , n 'ont 

point satisfait au précepte . 

Tous ceux là s'élant soustraits à la vigilance des fonctionnaires du 

lieu, scroul accusables par quiconque aurait connaissance du fait, et 

le délinquant sera tenu à l 'amende de doux francs, en redoublant à 

chaque récidive. 

21 '0 . D'autres plus coupables encore se trouveront à la vérité daus 

le chef lieu de la paroisse, sous les apparences de s'v rendre au se r 

vice d iv in , taudis qu'ils y vacqueronl à des œuvres illicites ou même 

criminel les , telles que serait le pillage des fruits ou de toute autre 

chose , le jeu , la boisson daus le cabaret ou dans toute autre mai 

son privée. — Ceux-ci seront aussi punis d 'une double a m e n d e , 

c ' e s l - à -d i re , de deux francs, étant coupables d'un double dél i t , c e 

lui de l'absence à l'office , et celui d 'un acte défendu de sa nature ou 

défendu dans le temps. 

5° . Par la troisième classe nous entendons tous ceux qui seront 

trouvés hors de l 'enceinte de l'Eglise pendant le service divin , saul 

cause légitime , et nous admettons dans celle exceptiou les mères 

qui out avec elles des petits enfans, estimant qu'il vaut mieux que 

ces persounes entendent la messe sur l t c immet ière , que de s 'expo

ser à t roubler la piété des fidèles dans l ' intérieur de l'Eglise et le prê

tre même à l'autel par les cris et le tapage des enfans. 

Pour moyen d 'exécut ion, continuent ces messieurs , aux mesures 

que nous avons l 'honneur de proposer par la présente circulaire , 

nous croyons nécessaire que l 'honorable conseil de chaque commune 

établisse deux ou plusieurs de ses membres ou d'autres si on le juge 

plus convenable pour faire la ronde du che f - lieu pendant le ser

vice divin , lesquels t ieudronl avec eux un registre portatif daus 

lequel ils inscriront tous ceux qu'ils t rouveront en défaut chaque 

fois que la ronde aura lieu. Par ce inoveu les récidives se trouveront 

constatées par voie positive. Les délinquans seront accusés chaque 

fois auprès de M. le président et auprès de M. le curé. Le produit des 

amendes sera appliqué au décors de l'église ou en aumônes pour les , 

pauvres de la paroisse. 

Quant à la police des cabarets et des coureurs de n u i t , nous nous 

en référons à la loi souveraine. Et si elle portait que tout homme digne 

de foi serait cm sur sa parole et reçu comme accusateur en cette matière, 

nous ne trouverions pas qu elle eut porté la séve'rité trop loin, surtout à 

l'égard des coureurs et tapageurs de nuit . 

Suivent quelques réflexions sur la responsabilité des parens co i l -

cernantt leurs enfans. 

L'amende qu 'encourront tous ceux de cette troisième classe sera 

d'un franc. Ce dernier article ne déroge en rien aux deux p r é c é -

dens concernant les amendes. 

Nous déclarons aussi trangresseurs de ce précepte quiconque serait 

vu converser , jaser , badiner ou commet t re toute autre immodestie 

dans le lieu saint , attendu que la manière de remplir le devoir tombe 

sous le précepte aussi bien que le devoir m ê m e . 

Les chefs de famille seront tenus d é p a v e r l 'amende qu 'encourront 

leurs enfans dans tous les cas susmentionnés dès l'âge de 17ans ensus . 

Suit la proposition aux autorités de ne jamais permett re la d a n s e , 

p'iis ces messieurs terminent ainsi : 

Nous avons la douce espérance, que les deux seigneurs grands 

châtelains et les deux grands présidens des louables dixains d 'En l r e -

înont et de Martignv daigneront bien seconder nos intentions en a p -

puvant de leur autori té , où besoin sera celle de Messieurs les p ré 

sidents et louables conseils des communes respectives. C'est daus 

celte ferme confiance que nous avons l 'honneur d'être avec la plus 

haute estime et le plus respectueux d é v o u e m e n t , de toutes respec

tables autorités civiles des deux dixains dans la partie qui nous 

concerne, 

Les 1res humbles et obéissants serviteurs, 

Signé: Addv , curé de St. Brancher , 

secrétaire de la surveil lance. 

Quelques personnes se permettent de soustraire à nos abonnés les 

numéros de notre journal . Nous engageons ces derniers à s 'enqué

rir avec soin du nom de ces personnes et à nous les s ignaler , afin 

que nous puissions porter plainte contre elles. Le rédacteur de 

l 'Echo saura app rend re , il l ' e spère , à ceux à qui sou journal ne 

plait pas , et qui sans doute par ce motif le soustrayent aux abonnés , 

à respecter' la propriété , ainsi que la libre circulation des objets con

fiés à la poste. 

St. Brancher , 20 décembre 1842. 

Monsieur le rédac teur , 

Un membre du grand conseil avant affirmé chez mon père que 

j'avais signé une adresse portée à domicile par Daniel Pitlier, frère 

du grand châtelain , pour appuyer nos représeutans au sujet de leur 

vole sur le remplacement de Monseigneur , je pris des informations 

afin de savoir si véritablement mon nom figurait au bas d'une adresse 

que tout bon citoyen doit désapprouver ; car si nos représentaus se 

conduisent d ignement , il n'est pas très honorable de leur aller q u ê 

ter de l 'appui dans les maisons , et encore moins de se servir de cer 

tains petits mensonges , tels que : on veut ôter la voix à l'évéque , pour 

obtenir les signatures des citoyens qui respectent la constitution et 

qui ont été bien étonnés de voir à quoi on les faisait servir. — Je 

découvris que l 'adresse était véritablement signée par un Joseph An

toine Ribordy. Comme nous ne sommes que deux de ce nom et 

puisque je n'ai pas s igné , c'est l ' au t re ; et cet [autre , M. le rédac-

e u r , est un petit étudiant de 16 à 17 ans, qui appuie nos représen

tâtes, comme d'autres jeunes gens à peu près de cet âge , de notre 

commune , ont rejeté les lois au référendum. 

Agréez etc. Joseph , Antoine Ribordv 
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La section lausannoise de /' Union fédérale , (société composée de 

jeunes gens voués au commerce , aux arts industriels et à l'instruc

tion primaire) poursuivant le même but que la société patriotique des 

étudians de Zoffingue, vient de publier une feuille du jour de l'an, à 

l'exemple de ce qui se pratique , depuis nombre d'années , dans plu

sieurs villes delà Suisse, notamment à Zurich. 

Cette publication dont le but est de raconter aux générations pré

sentes l'histoire si touchante de la reine Berlhc et de son tems, offre 

nn vif intérêt. — Elle est ornée d'une lithographie de M. Lugardon , 

empreinte d'une grâce remarquable et qui vaut à elle seule plusieurs 

fois le prix de la publication. 

(Voir aux annonées.J 

FnmounG. Quatre jeunes gens descendaient la Sarine sur un léger 

bateau, lourdement chargé de branches destinées à servir de cercles 

de tonneau. Arrivés au pied du Breillfeld, leur embarcation, cédant 

sous son poids, commeuça à faire eau. Celui d'entre les quatre qui 

dirigeait le bateau voyant le danger cria : sauve qui peu ! A ce cris 

de' détresse deux se jettent dans la rivière et gagnent le rivage ; lui-

même, ne voulant point abandonner la rame, fut jeté contre un écueil 

qui fit chavirer son esquif, ce qui le força de chercher aussi son salut 

à la nage. Le quatrième, plus malheureux que ses compagnons, jeune 

homme de 22 ans, fils de M. Beudelé, brasseur de bière, a trouvé la 

mort dans les flots. 

EXTÉRIEUR. 

Les nouvelles do Barcelone sont déplorables; il n'y a pas de jour 

que le sang ne coule à flots. La fusillade est le seul moyen expédi-

tif dont se sert le régent pour punir une insurrection dont les chefs, 

à l'heure qu'il est, ont été mis à l'abri de sa colère par la marine 

française. Nous souhaitons que quelque jour il ne subisse pas lui -

même le sort qu'il a fait, il y a un an , à Diego Léon , et qu'il fait su

bir aujourd'hui à des malheureux que leur obscurité du moins devrait 

garantir de sa vengeance. — Le 12 de ce mois on fusillait encore des 

prisonniers. Zurbano était à Olot.—D'après l'ordre du gouverne

ment, les habitans portaient leurs armes à la caserne des Attaraza-

nas ; les étrangers portaient les leurs chez leur consul. Les familles 

aisées et les négocians, partis pour la campagne avant le bombarde

ment, y restaient d'après l'avis qui leur était donné qu'un grand mé

contentement régnait dans la ville parmi les habitans qui avaient 

leurs propriétés incendiées ou démolies, et qui ne s'accomodaient pas 

le moins du monde du régime militaire qu'on leur fait subir. — On 

était occupé à réparer ou démolir les maisons qui avaient souffert du 

bombardement; le nombre en était très-grand; il v avait des dom

mages plus ou moins considérables dans presque toutes les rues de 

cette grande et belle ville de 200 mille âmes. — Il régnait une grande 

activité dans l'enlèvement des décombres do l 'Hôtel-de-vil le , où 

une grande partie des archives à été brûlée : on y voyait des lam

beaux de registres qui dataient de l'année 500. Le lendemain tin 

bombardemgnt, le vaisseau le Jemmapes avait envoyé ses pompes 

pour arrêter l'incendie de cet édifice; elles n'étaient parties que lors

que l'on avait cru le feu entièrement éteint ; mais la nuit suivante il 

se ralluma avec plus de violence que la première fois, et les pompes 

de divers édifices de la ville ne suffisant pas, on fut obligé de se ser

vir de la magnifique pompe de M. Xisré y Cases, qui lançait plus 

d'eau à elle seule que toutes les autres réunies. — On évalue à 50 

millions le dommage fait aux propriétés et l'on ne peut apprécier le 

tort fait aux affaires , qui seront longtemps avant de reprendre leur 

cours habituel. 

— Terradas, qui avait d'abord échoué dans le Lampourdau est 

maintenant à la tête de cinq à six cents hommes dans les montagnes. 

Des lettres de Martorell disent qu'il a soulevé la contrée appelée 

Campo de Taragona. Quoique l'ou manque de détails certains , on 

pense qu'il y a un fonds de vérité dans toutes ces rumeurs, quand on 

voit Espartero prolonger son séjour à Sarrin, où il était encore le 15. 

Il ne veut sans doute pas quitter la Catalogne avant d'v avoir étouffé 

tous les germes de révolte. Dès que les troupes mandées de l'intérieur 

de l'Espagne seront arrivées, il pourra commeucer ses opérations 

dans la province et dans celle de la Valence. 

MOBAND , Rédacteur. 

AVIS. 

Un tir franc à la carabine, aura lieu à Bex les 2 , 5 , 4 , janvier 

-1845 ; plus une exposition de 416 francs , aux cibles tournantes , for

mant un tira part, où la mise sera de deux batz par coup. Rien 

ne sera négligé par l'agrément de MM. les amateurs. 

LA FEUILLE DE NOUVEL AN, 
se trouve en dépôt général à Lausanne, chez M. Ch. Pache- Simmcn 

imprimeur, Cité-Devant, à Lausanne, auquel on voudra bien adres

ser tontes les demandes en mettant au coin les initiales U. F. Le 

tirage de cette année a été fait à 1000 exemplaires et le prix fixé 

pour 1845 à 6 balz. (Voir d'ailleurs l'avis au dos de la couverture 

et le numéro de juin 1842 de la Revue Suisse). — Les libraires du 

Valais qui voudront bien se charger d'en vendre pour la fin de l'an

née , obtiendront un rabais d'un batz par exemplaire et la franchise 

du port. Ils sont priés de s'adresser à l'adresse ci-dessus. — 

' 

LE LIVRE DU VILLAGE, 
ou 

ALMANACH DU VALAIS POUR 1845, 

sera mis en vente à la librairie Schmidt, à Sion, dès le 24 du courant. 

Quelques jours après, il en sera fait des envois dans les chefs-lieux 
des dixains et dans les communes les plus populeuses. 

Gd. Piauloni, poclier fumiste, a l'honneur de prévenir le publie 

qu'il garantit et empêche toute espèce de cheminée à fumer par une 

nouvelle méthode; il empêche à toutes les cheminées' d'appartemens 

de fumer sans avoir recours au courant d'air froid ; il fabrique aussi 

des cheminées-portatives à foyer mobiles et autres, seul en Suisse de 

ce genre. 

Les prix des cheminées de cuisine sont de 40 a 50 francs, les che-

cheminées d'appartemens de 50 à. 40 francs ; les trais du voyage et 

les transports des marchandises seront pavés à part. Les prix des 

cheminées portatives montent de 4o à 200 francs, de 10 à 15 francs 

par g.-£ 
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ndeur esser chez lui par la poste à Vevey, rue d'Italie 

11 donne la garantie de tous ses ouvrages pendant fi mois sans de
mande]- aucun pavement. 

Le soussigné , relieur au Pont de la forte du Saix , informe le nuV 

blic qu'il confectionnera avec empressement tous les ouvrages relatifs 

à sa profession (pie l'on voudra bien lui confier. Il est , au reste , à 

même d'exécuter tous les genres de reliures en général. 

Pont de la Porte du Saix , le 22 décembre 1842. 

HVPOLITE PIGNAT , relieur. 
" , , -TYi ' -If H — M — .j ~ • - - •:- u -i - . 

A LOUER A MONTHEY. 

Ba lance , consistant eu t ro is c h a m b r e s , c a v e s , auDerge de 

beau galetas, pressoir, boutique, écurie à porcs , et jardin adjacent, 

pour la somme annuelle de 16 louis, jusqu'au 1 e r septembre 1845. 

S'adresser à M. Jh. Richardy, aubergiste à la Balance à Mouthev. 

Imprimerie de A. Morand et Compc. 




