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CANTON DU VALAIS. 

Le rédacteur de l 'Ecbo des Alpes a appris qu'il circulait dans le 

* public des bruits erronnés sur les offres qui lui auraient été faites par les 

fondateurs du Courrier du Valais.Quel qu 'eût été son penchant à garder 

à cet égard une discrétion entière, il croit devoir , par ce motif, faire 

connaître à ses lecteurs ce qui s'est passé à ce sujet. Quand on écrit 

dans l ' intérêt public et alors surtout qu 'on a pris pour système de ne 

chercher à inspirer d 'autre confiance que celle qui est due à la vérité, 

on doit à ceux q u i , guidés par le désir de voir la chose commune 

p rospé re r , honorent un publiciste de quelque confiance, des expl i 

cations franches et des rcnscignemeus assurés sur la marche qu'il s'est 

t r a cée , et sur la conduite qu'il suit dans les différentes circonstances 

où il se t rouve placé. 

Depuis quelque temps le rédacteur de l 'Echo des Alpes avait a p 

pris que des citoyens dont quelques-uns occupent des places dans 

la magistrature avaient formé le projet d'établir un nouveau journal, 

lorsque vers la fin de la dernière session du Grand Consei l , un des 

principaux d 'entre e u s , lui annonçant qu'il avait quelque chose à lui 

c o m m u n i q u e r , le pria de se rencont rer chez lui à G heures du soir. 

Le rédacteur de l'Echo des Alpes fut exact au r e n d e z - v o u s , et 

reproduira ici si ce n'est textuellement au moins en subs tance , le 

colloque qui s'établit entre son interlocuteur et lui. 

— Vous vous doutez, sans doute, pour quel motif je vous ai pr ié 

de vous rencontrer ici? 

— Je le pense, monsieur; vous allez établir un journal et vous 

avez bien voulu vous charger de m 'en prévenir . 

— En effet, je sais que c'est une tâche pénible, et 

— Vous ne devez pas l'envisager ainsi, et je vous remercie , m o n 

sieur, du procédé dont vous voulez bien user envers moi . 

— Vous connaissez l ' intérêt que je vous porte, ainsi qu'à e tc . , j ' au 

rais certainement désiré que votre journal put continuer, mais nous 

ayons pensé que cela serait bien difficile d'après les mesures que le 

clergé a prises. Vous savez quel effet la défense de Monseigneur et les 

missions ont produi t . Beaucoup de personnes, même celles qui p a 

raissaient tenir à votre journal, ont promis de ne plus le lire, le peu

ple est fanatisé et au nouvel-an je crains bien que le nombre de vos 

abonnés ne vous permette plus de continuer. C'est par ce motif que 

nous avons cru devoir créer un nouveau journal , non point pour 

faire opposition au votre, mais pour ne pas laisser le champ,libre à la 

Gazette du Simplon. 

— Je connais, monsieur , l ' indulgence dont vous avez bien voulu 

jusqu'ici user à mon égard, mais je vous pr ie de croire que je ne suis 

point effrayé par les dénionlral ions du clergé ; je les désirais, au 

contraire, et je m'applaudis de les avoir provoquées , les choses ont 

suivi leur cours naturel , je voulais amener le clergé à montrer l u i -

même sa faiblesse au peuple valaisan, pensant bien que des actes v e 

nant de sa part vaudraient beaucoup mieux pour influencer les c o n 

victions que tout ce que j 'aurais pu d i re . Eh ! ne savez-vous donc 

pas, mousieur , combien ses meneurs sont nuls, combien ils sont bor 

nés et incapables de se mettre à la hauteur du prestige dont ils jouis

sent. Ne se sont ils pas dévoilés eux-mêmes ? N'onl- i ls pas abusé de 

tout ce que les catholiques éclairés respectent et vous même m o n 

sieur, avez vous maintenant du clergé la même opinion que vous 

en aviez, avant qu'ils se fut produit l u i -même au grand jour. 

— Non, sans doute . 

— Si les missions ont produit quelque effet, il n'y a r ien là qui 

v doive étonner, cela devait ê tre; une influence établie par une longue 

:| suite de sciècles ne se détruit pas en un jour, mais cet effet dispa-

! raitra par son propre excès chez les hommes droits et éclairés ; en 

. y réfléchissant ils reconnaîtront par leur propre expérience qu 'on a 

| voulu exploiter leurs sentimens religieux et cela ne sera pas difficile, 

j la chose est si claire, la raison publique a fait trop de progrès aujour-

I d'hui pour que les absurdités auxquelles on a prétendu la soumet -

I Ire puissent p rendre racine ; dans quelque tems ils en r i ront e u x -

i mêmes, s'ils n 'en rient pas déjà, et leur conviction n 'en deviendra 

que plus solide; ils comprendront mieux que jamais la nécessité de 

mettre un frein aux abus du clergé. Quant an p e u p l e , les missions 

n'ont pas produit un aussi grand mal qu 'on pourrait le croire, deux 

mois après, il sera ce qu'il était avant, il n 'y aura rien de nouveau. Au 

reste la masse du peuple ne lit pas mou journal, les missions ne 

m'ont donc rien fait perdre sous ce rappor t . C'est sur la classe la plus 

avancée des citoyens que la publicité produi t quelque effet, et celle-là 

ne se laissera pas mener aveuglément par le clergé; elle veut voir par 

e l le-même et raisonner; il faut lui dire la vérité, lui montrer les h o m 

mes et les choses tels qu'ils sont, il est si facile de lui faire voir c la i 

rement qu'on s'est fait d'étranges illusions à cet égard jusqu'ici ; c'est 

la classe la plus avancée des citoyens qui donne l ' impulsion au p e u 

ple, c'est par elle que les idées saines se répandent de proche en p r o 

che chez ceux qui ne lisent pas, et c'est à celle la qu'il faut parler . 

Que celte classe marche bien et le peuple marchera bien aussi. 

Or vous avez vu l'effet qu 'à produi t le mandement de l 'évoque, 

une quinzaine d'abonnés ont quitté, il y a eu un nombre à peu près 

égal de nouveaux ahounemens , je n'ai pas même reçu de renvois 

pendant ces missions. 

— Oh! cela est possible, pareeque l'on est abonné pour l 'année. On 

veut attendre que l 'abonnement soit expiré. Mais à la fin de l 'année, 

vous aurez une masse de renvois ; on a promis de ne plus s 'abonner, 

les gens sont scrupuleux ; d 'un autre côté vous vous êtes fait beau

coup d'ennemis qui vous décrient et je doute fort que vous puissiez 



pour établir leur journal, et l'on prétend qu'ils ont déjà dû se cottiser 
une seconde fois. 

— C'est vrai, je le sais positivement. 

— Croyez-vous donc que les chances de réussite on votre faveur 

surpassent si extraordinairement celles qu'avait le clergé. N'avait-il 

pas pouf lui tous les curés qui ont une si grande influence dans les 

paroisses et ils n'ont pas manqué d'en user et de se donner du mou

vement. La Gazette du Simplon n'avait-elle pas pour elle le prestige 

dont jouissait le clergé, lés préjugés et lidée que tout ce qui vient des 

prêtres est bon. Eli bien, qu'est ce journal? rien ; il ne produit pas 

d'effet politique , il ne change aucune conviction , il n'est qu'un ali

ment donné aux passions du petit nombre de personnes qui le lisent, 

rien de plus; et celles-là avaient déjà l'esprit à l'envers avant d'avoir 

lu là Gazette du Simplon. 

— Je crois que vous vous faites illusion sur l'influencé qu'exerce 

la Gazette, elle a passablement d'abonnés, et dans un pays ignorant, 

comme le notre, elle peut faire du mal, il y a beaucoup de fanatisme; 

et si votre journal venait à cesser, vous comprenez que nous ne pour

rions pas laisser le pays sans orgaue du parti libéral. Croyez-bien 

que c'est là le motif qui nous à engagés à créer un journal qui puisse 

mieux que le votre rallier les opinions. 

— Je dois vous déclarer que je ne crois point que la Gazette soit dan_ 

gereuse, au contraire je suis bien aise qu'elle existe.Elle sert puissam

ment à éclairer ceux qu'il faut éclairer et qui ont besoin de voir pour 

croire, ceux qui constituent la force morale clans le canton et qui 

donnent au peuple l'impulsion— mais pour en revenir à notre niar-

ebé, je suis étonné, monsieur, qu'une société qui compte dés hom

mes aussi distingués que celle au nom de la quelle vous me parlez, • 

n'ait pas pris des mesures pour couvrir une dépense de 8 mille fr. 

et comme je vous l'ai déjà fait entrevoir, je ne céderais point mon 

imprimerie à ce prix. 

— Dans ce cas tout arrangement devient impossible. 

— Je le vois; la proposition (pie je viens de vous faire avait pour 

but devons convaincre que je ne liens point à faire un journal, c'est 

une occupation trop ingrate pour (pic l'on puisse s'y attacher. Vous 

ne l'acceptez pas. et de mon côté je dois vous déclarer que j'ai à coeur 

de répondre au désir de beaucoup de citoyens dévoués qui ont fait 

preuve envers moi d'une grande indulgence et qui m'ont sollicilé à 

rester inébranlable. 

J'ai d'autant plus de raison de l'être, que je dois conclure de ce 

que vous m'avez dit, que votre projet n'est pas sérieux. 

— 11 est très sérieux, sovez eu sur. 

Ainsi se termina celte entrevue Le lendemain le rédacteur de 

l'Echo des Alpes apprit que dans la matinée une épreuve du pros

pectus du nouveau journal avait été apportée à la personne avec la 

quelle il avait parlé la veille, et qu'un convenu verbal avait été fait déjà 

avec un imprimeur de la ville de Sion, pour sa publication. 

11 en a conclu qu'au moment même on l'on paraissait lui faire dés 

propositions, on avait déjà pris des mesures qui les rendaient illu

soires; il à fermé les yeux et à continué sa inarche. r 

Le lecteur en sait maintenant autant que le rédacteur de l'Echo 

des Alpes lui même. 
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tnai'clièr; qtiant à moi je le désier-, cèrlâineràélit, mais je ne l'espère 

pas. 

— Quoiqu'il en soit je verrai venir, èi je succombé je rentrerai 

chez mon père^ où je serai plus à l'aisé qu'ici. 

— Ces messieurs m'ont chargé de vous demander si vous pouvez 

imprimer notre journal. 

— Certainement, j'ai un excellent matériel, des gens habitués à 

faire un journal ; ce sont là des avantages que vous ne trouverez pas 

ailleurs dans cette ville. 

— Mais pour cela il faudrait nécessairement renoncer à votre jour-

ni l . 

— Monsieur, cela n'est pas possible ; je ne puis renoncer à une 

chose qui existe et que je crois bonne, en vue d'une autre qui n'existe 

pas encore et sur laquelle je n'ai pas de données, car je ne sais quel 

est votre plan. Je doute même fort que vous parveniez à prendre lés 

mesures qui peuvent doUiier un caractère de durée à une entreprise 

de ce genre ; l'opinion publique est un grand écucil, que l'on n!ap-

perçoit pas. Une société nombreuse ne présente pas l'unité qui est 

nécessaire pour agir avec la promptitude requise dans la marche d'un 

journal, et pour qu'il soit conséquent; Les Valaisatis n'ont pas l'es

prit de l'association. 

Mais, monsieur^ je ne verrais-pas pourquoi je ne pourrais pas im

primer votre journal tout en continuant le mien. Mes ouvriers hé vous 

en serviraient pas moins fidèlement. 

— Oh ! non, vous comprenez que cela est impossible, ce né serait 

que clans le cas ou vous renonceriez à votre journal que nous pour-

rions^vous faire imprimer le notre, et je crois que vous y auriez bien 

pins d'avantages. 

— Mais, monsieur, si vous avez Un projet sérieux dé fonder'un 

journal, si vous voulez réellement prendre des mesures efficaces pour 

rendre la publicité plus utile qu'elle ne l'a élé jusqu'ici, mettez vous 

en mou lieu et place je vous l'abandonne volontiers, je iiieslimeiâi 

heureux le jour où je déposerai le lourd fardeau que je porte depuis 

si longtemps, achetez mon imprimerie et faites moi Un dédommage

ment pour l'industrie que je vous cède. 

— Ah, un dédommagement 

— Mais, M., croiriez-vous peut-être qu'Userait juste qu'après avoir 

créé la publicité, créé l'imprimerie, travaillé pendant quatre ans à 

une tâche si ingrate, je devrais transmettre à une société le fruit de 

mes efforts, une industrie surtout qui peut devenir fort lucrative en

tre les mains de personnes qui seraient bien avec le gouvernement, 

et moi me trouver sur la rue les mains nettes. Avoir entrepris une 

carrière et m'en trouver un beau jour dépossédé par un autre sans 

aucun eorrespectif, est une proposition trop ridicule pour que je 

puisse l'accepter. En me succédant Vous seriez débarrassé de la con

currence de mon journal et dé m'en imprimerie que vous auriez à 

subir, si vous vous en procuriez une autre et vous ne pouvez vous 

dispenser d'en avoir une si voUB voulez que votre journal tienne. Or 

n'est-ce rien que d'être débàfa'ssé d'utie telle concurrence? n'est-ce 

pas là une mesure que vous devriez prendre clans vos propres inté

rêts , et quand elle voiVs Coûterait delix ou trois Mille francs, pai 

exemple? elle ne serait pas trop payée, vous les retrouveriez dans 

. peu de tems s'oit par lés ouvragés d'imprimerie, soit par les abonné; 

que vous auriez de plus. 

— Combien vous coûte votre imprimerie? 
—̂  Huit mille cl quelques ceuts francs. 

— C'est beaucoup, où prendrions-nous les fonds, on aurait bien 
de la peine à les trouver. 

— Si la société qui s'est formée ne peut pas trouver 8000 franes , 

ce que j'ai dû faire tout seul, moi qui n'avais rien, vous me permet

trez de croire, monsieur, qu'elle agit bien légèrement daus cette cir

constance. Vous savez que les prêtres ont fait un fond de 16 mille fr. 

L'inquisition dépeinte par le célèbre auteur allemand, 

Frédéric Schiller. ' 

A peine Philippe 11 se vit- i l dans la tranquille possession de ses 

états par la paix de Chàteau-.>ambresis , qu'il se livra tout entier à 

la grande œuvre de l'union de la foi, et justifia les craintes de ses 

sujets néerlandais. Les édits que sou père avait lancés contre les 

hérétiques , furent renouvelles dans tout leur sévérité , et de terribles 

tribunaux, auquels il ne manquait que le nom d'inquisition, veil

laient à leur exécution. Mais son ouvrage lui semblait imparfait 
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aussi long- temps qu'il ne parviendrait pas à implanter clans ce pays 

l'inquisition espagnole dans toute sa fo rme ; projet clans lequel avait 

déjà échoué l 'empereur , son père. 

L'inquisition de l'Espagne est une fondation d'un genre tout nou

veau dont nous ne trouvons aucun modèle clans les temps passés, et 

qu'où ne pourrai t comparer à aucun tribunal civil ou ecclésiastique. 

Il existe une inquisition depuis que la raison a osé s 'attaquer aux 

choses saintes , depuis qu'il y a des novateurs et des sceptiques : mais 

ce n'est que vers le milieu du 5 e siècle, après que quelques exemples 

d'apostasie eurent effrayé la hiérarchie , qu ' Innocent III créa un t r i 

bunal particulier, et sépara d 'une manière étrange l'inspection et l ' in

struction ecclésiastiques du tribunal exécutif. Pour être plus sur I 

qu'aucun sentiment humain , qu 'aucun mouvement d e l à nature ne 

détruisit la barbarie de ces statuts , il les retira aux évèques et au 

Iclergé séculier qui tenaient trop à l 'humanité par les liens de la vie 

civile, pour les confier à des moines , race dégénérée du nom hu

ma, n , q u i , avant abjuré tous les saints penchants de la n a t u r e , 

étaient des créatures servîtes de la cour de Rome. L'Allemagne , l'Ita

lie, l 'Espagne, le Por tuga l , la France les reçurent : ce fut lin frafi •• 1 

ciscairï qui prit part au terrible tribunal qui condamna lés Templiers; 

( quelques pays pa'rviêurent à les exclure ou au moins à les soumett re j 

nu pouvoir séculier. Les pays-Bas avaient été épargnés jnSqu'au ' 

règne de Charles-Quint : leurs évoques-exerçaient la censure ecclé

siastique, et dans lès cas extraordinaires , on avait recours aux tr ibu

naux d'inquisition étrangers ; les provinces françaises s'adressaient à 

Paris, les Allemands à Cologne. 

Mais l'inquisition dont il s'agit ici vient dé l'Ouest de l 'Europe , , 

autre dans son or ig ine , autre dans sa forme. Le deriiier t rône des 

Maures était tombé à Grenade au 1 o m e siècle et le Culte sarrasin avait 

fait place au catholicisme : mais l'évangile était n o u v e a u , il n'était 

point affermi dans ce jeune royaume chrétien et dans le mélange 

nbscnr.de lois et de mœurs diverses , les religions ne s'étaient pas en- I 

r.ore séparées. Le glaive de là persécution avai t , il est vrai , r épons - | 

se plusieurs milliers de familles en Afrique ; mais un bien plus grand j 

n o m b r e , rpienws- sous le doux ciel de la p a t r i e , espéraient se sous- '. 

traire à cette affreuse nécessité par une conversion simulée et coii-

Imitaient «à serv i r , au pied des autels ch ré t i ens , Moïse et Mahomet. 

Tant que Grenade adressait ses prières à la Mecque , elle n'était pas 

soumise; tant que le nouveau chré t ien , clans l ' intérieur de sa mai-

son , redevenait juif ou mahométan , il n'était pas plus fidèle au t rône 

qu'à la cour de Rome. 

Maintenant il ne suffisait pas de forcer ce peuple à pratiquer les for

mes extérieures d 'une croyance nouvelle ou de l 'unir à l'Eglise par 

les faibles liens des cérémonies : il fallait arracher les racines d'une 

vieille religion ; il fallait vaincre un penchant opiniâtre que la force 

du temps avait implanté dans ses m œ u r s , dans sa langue , dans ses 

lois et que l'usage consacrait sous l'influence du sol et du ciel de la 

patrie. Pour rempor te r une victoire complète sur le culte ennemi , j 

pour s'assurer contre toute rechute de sa nouvelle conquête , l'Eglise 

dut miner les fondemens mêmes sur lesquels reposait l 'ancienne 

croyance : elle dut extirper le caractère , les mœurs qui s'identifi

aient avec la religion de ce peuple. 

Détacher les racines secrètes des replis les plus cachés de l ' âme , 

effacer toutes leurs traces dans le cercle de la vie domestique et dans 

la société , éteindre tout souvenir et même tue r , s'il était possible, 

la susceptibilité de ses impressions , voilà le but de l'Eglise. Patrie 

et famille , conscience et honneur , sentiments sacrés de la société et 

de la n a t u r e , voilà les premiers alliés de9 religions , ceux avec les

quels elles se m ê l e n t , dont elles reçoivent la force et auxquels elles 

la rendent . Cette union allait maintenant se d issoudre ; l 'ancienne 

religion devait être arrachée violemment du cœur des habi tants , en 

coûtât- i l même la sainteté de ces sent iments . 

Ainsi naquit l'inquisition que nous nommons l'espagnole pour la 

distinguer des autres tribunaux qui por tent ce n o m . Elle a pour 

fondateur le cardinal Ximènes ; un dominicain , Torquemada , monte 

le premier sur son trône sanglant , fonda ses statuts et p a r c e legs , 

fil maudire son ordre à jamais. Prostitution de la raison , assassinat 

de l 'espri t , voilà son b u t ; terreur et h o n t e , voilà ses auxiliaires. 

Chaque passion est à sa so lde , chaque joie de la vie est dans ses r é 

seaux : même la solitude n'est pas solitaire pour elle : la crainte de 

sa toute puissance lient la liberté liée au fond des âmes. Elle a s o u 

mis tous les instincts de l 'humanité à la foi devant laquelle s 'évanou

issent lous les liens que l 'homme à l 'habitude de respecter. Un h é 

rétique perd sa qualité d ' h o m m e ; la plus légère infidélité à la mère 

église le dépouille des avantages de son espèce. Un humble doute 

sur l'infaillibilité du Pape est puni comme un parricide et déshonore 

comme la sodomie : ses jugements ont les terribles effets de la peste 

qui fait passer à une p rompte corruption les corps les plus saiïlS; 

Même ce qui n'a pas de vie et qui appartient à un hérétique est m a u 

dit : aucun pouvoir ne saurait lui ravir ses victimes. Ses sentences 

sont exécutées sur des tableaux, Sur des cadavres: le tombeau n'est 

pas un refuge contre son bras terr ible . 

C'est en pompe solennelle qu 'on conduit le criminel Sur la place 

de l 'exécution ; un drapeau de sang précède le cortège ; le son de 

toutes les cloches l 'accompagnent : les prêtres en habits sacerdotaux 

et chantant de saints cantiques , ouvrent la marche . A leur suite 

vient le condamné , en habit jaune , sur lequel on voit peints des p e 

tits diables noirs. Sa tète est recouverte d'un bonnet de pap ie r , qui 

se termine par une figure humaine autour do laquelle voltigent des 

flammes et de hideux démons . Ou porte l'image de Dieu crucifié de 

vant le c r imine l , mais elle est détournée de lui ; car pour lui il n 'y 

a plus i!e salut. Son corps mortel sera la proie du feu do ce m o n d e , 

comme son ànie immortelle de celui do l'enfer. Il est bâillonné , de 

crainte que ses plaintes n'adoucissent sa douleur, que sa touchante 

histoire n'émeuve la foule, qu'il ne publie les secrets du saint office. 

Autour de lui marchent le clergé en habits secerdotaus ,. la magistra

ture et la noblesse: les pères qui l 'ont condamné ferment le funèbre 

cortège. On (lirait un cadavre qu'on mène au tombeau et c'est un 

homme vivant dont les tourments doivent procurer au peuple un 

amusement terrible. Ordinairement ces supplices sont ménagés pour 

de grandes fêtes : et pour les soleuniser davantage , on a conservé de 

nombreuses victimes dans les prisons du saint office: les rois y sont 

présents. Ils sont assis nu télé sur un fauteuil moins élevé que ce

lui du grand inquis i teur , qui a la préséance pour des jours pareils. 

On peut oublier les victimes qu'elle a sacrifiées; l 'espèce humaine 

se renouvelle; les pays qu'elle a ravagés et dépeuplés fleurissent de 

nouveau , niais des siècles passeront avant que les traces qu'elle a 

laissées dans le caractère espagnol disparaissent. Elle a arrêté dans 

sa marche civilisatrice une ualion intelligente et bonne : lé génie 

était commun sous son c ie l , elle l'en a banni ; clic a répandu le s i 

lence du tombeau sur l 'esprit de ce peuple qui était appelé h marcher 

vers le bonheur à la tète de notre Europe . 

Bientôt il ne manqua plus à ce t r ibunal , pour être une véritable 

inquisition espagnole, que les moines et les dominicains. Un simple 

soupçon suffisait pour arracher un citoyen du sein du repos public, 

du cercle de sa famille : le plus faible témoignage suffisait pour lui 

appliquer la tor ture . Celui qui tombait dans ce gouffre n 'en ressortait 

plus. Tout recours aux lois lui était impossible. L'œil maternel de 

ta justice ne le protégeait plus. En dehors de ce monde , la méchan

ceté et le fanatisme le jugeaient d'après des lois qui n'avaient rien 

d 'humain. Jamais le coupable ne connaissait son accusateur et très 

rarement son crime : un artifice impie, diabolique obligeait le m a l 

heureux à deviner sa faute et la crainte de la question ou le dégoût 

des cachots lui faisait avouer des crimes qu'il n'avait jamais commis 

ou que ses juges ignoraient. Les biens des condamnés étaient c o n 

fisqués, et les accusateurs excités par des faveurs cl des récompen-
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ses. Ni privilège, ni pouvoir civil ne garantissaient contre le saint 

t r ibunal . Celui qu'il touchait ne pouvait plus ê t re atteint par le 

bras séculier. Il ne lui restait plus d 'autre droit que celui d 'exécuter 

avec soumission ses sentences. Les résultais de cette institution d e 

vaient être monstrueux, terribles. Le bonheur temporel et même la 

vie de l 'honnête homme étaient entre les mains de chaque misérable. 

Chaque ennemi caché , chaque envieux avait la dangereuse amorce 

d'ube. vengeance invisible, immanquable . Plus de sûreté de propriété , 

plus de sincérité dans le commerce de la vie. Les liens de l 'intérêt, 

du sang, de l 'amour, tous étaient dissouts. Une défiance épidémique 

empoisonnait la vie sociale : la présence redoutée d'un espion é te i 

gnait le regard dans l'œil et le son dans la bouche . On ne croyait 

plus à la vertu et on ne pouvait plus y p ré tendre . Honnêteté, na t iona

lité, association, serments et tout ce qu'il y a de saint pour les hom

mes , tout avait été dénaturé. C'est par là que dut passer une ville de 

commerce florissante, où 100 mille hommes n ' é ta ien tun i s que par 

la confiance. Ou ne trouvait que des suspects, des traîtres, là où 

tous eussent dû être solidaires les uns pour les autres. Tous étaient 

attirés les uns vers les autres par l 'appal du gain, tous étaient é lo i 

gnés par la craiute. Tous les fondements de la sociabilité étaient dé

molis là où la sociabilité était la pierre angulaire de toute vie, de 

toute durée; 

Friedrich Schiller, 

Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande. 

Monthey, 26 décembre 1842 . 

Monsieur le rédacteur, 

Ensuite du jubi lé , les soussignés frappés des malheurs qui afïïigen 

l !Espagne et croyant attirer sur elle la divine protection, avaient r é 

solu de s 'abonner à la Gazette cléricale de Bethléem. Mais depuis 

qu'elle annonce que le nombre de ses abonnés est désormais \assez élevé 

et qu'elle fera une diminution dans ses prix d 'abonnement , tout en 

prophétisant votre ruine, ils ont changé d'avis. 

Croyant qu'ils auraient grand tort de donner des embarras , des 

peines à ceux qui en avaient ch?jà de reste, de donner de l 'argent à 

qui paraissait en avoir de t rop, ils vous prient de les abonner à votre 

ournal . Les jésuites les ont pénétrés de l 'amour du prochain, dont 

vous n'êtes pas clairement exclus ; ils croient faire un acte de religion 

en assistant aux derniers momens d'un agouissaut auquel il ne parait 

manquer que les dernières prières de l'Eglise. 

Vous abounerez pour une année ; 

MM. Du Fay, pour deux numéros . 

Pott ier , avocat , pour un . 

F ranc , Jos . Hubert , père . 

F ranc , Jos. Hubert , fils. 

Donuet, Jean Claude, pinl ier . 

Défonté, Louis, tailleur. 

Devantéry, Xavier. 

Devantéry Cyrille. 

Trot le t , Jean. 

Contât, Jean Pierre . 

Guerraty, Léopold. 

Chappex, Alphonse.; 

Martin, Louis. 

Zumoffen, Auloiue, ' 

Addy, gendarme. 

Bovery, Joseph. 

Rigoly, Jean. 

Berrat , Mot. : 

Emmanuel Chapelet. 

Poncet , médecin. 

Bertrand, Auguste. 

Colombin, Etienne, maître tailleur. 

Hyacinthe Vanav. 

Bertrand, Léon. 

Perillot, François . 

Rappaz, Louis, avocat. 

Casimir Franc . 

Donuet, Jean Jos. conseiller. 

Gilland, Jos. Ant. maî t re tailleur. 

Donnet, Jérôme. 

Ferrar is , Jean, négociant. 

Perraz, Joseph, m t r e menuisier. 

Berguerand, gendarme. 

EXTERIEUR. 

GRENOBLE, 14 décembre. Trois incendies ont eu lieu dans nos e n 

virons, dans la nuit de dimanche à lundi. — Le lendemain, dans la 

nuit du mardi , trois nouvelles tentatives d' incendie ont encore eu lieu 

dans le canton de Sassenage. A quelques heures d'intervalle le feu 

était mis à un hangard au milieu du village de Veurey, puis à deux 

granges situées près de Noyarey, et enfin au presbytère de la c o m 

mune d 'Engins. Cet édifice et les deux granges ont été la proie des 

flammes, malgré les secours que l 'on s'est empressé de por te r . Tous 

ces incendies sont attribués à la malveillance ; le Courrier de l'Isèr 

s 'exprime ainsi à ce sujet : 

« En présence de ces déplorables et si nombreux sinistres, il est 

impossible de ne pas croire qu'il existe une bande d'incendiaires ex

ploitant nos contrées, comme naguère plusieurs points de la Norman

die et de la Bretagne. Nous savons que la justice veille et que les au

teurs ou les complices de ces crimes n 'échapperont pas à ses investi

gations ; mais il faut que les bons citoyens lui viennent en aide et 

qu'il s 'unissent pour empêcher de nouvelles dévastations. Déjà dans 

plusieurs communes des environs de Grenoble, on a organisé drs pa

trouilles de nuit qui parcourent les bourgs, les villages,_les habita••• 

Lions isolées ; celte surveillance intimidera sans doute les misérables 

qui , nous ne savons dans quel but atroce, répandent la misère et le 

deuil au sein de nos campagnes. » 

MORAND , Bédac t eu r . 

AVIS. 

Un tir franc à la ca rab ine , aura lieu à Bex les 2 , 5 , 4 , janvier 

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

mant un t i r a pa r t , où la mise sera de deux batz par coup. Bien 

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

Le soufsigué , rel ieur au Pont de la Porte du Saix , informe le pu

blic qu'il confectionnera avec empressement tous les ouvrages relatifs 

à sa profession que l'on voudra bien lui confier. Il e s t , au r e s t e , à 

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

Pont de la Porte du Sa ix , le 22 décembre 1842. 

I I Ï I 'OLITE PIGNAT , relieur. 

A LOUER A MONTHEY. 

L'auberge de la Balance, consistant en trois chambres , c a v e s , 

beau galetas , pressoi r , bou t ique , écurie à porcs , et jardin adjacent, 

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

S'adresser à M. Jb . R ichardy , aubergiste à la Balance à Monthey. 

Imprimer ie de A. Morand et Coinp 0 . 
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