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AVIS. 

L'Echo des Alpes continuera à être envoyé aux anciens abonnés à 

ce journal ; ceux d 'entre eux qui ne désirent pas continuer l 'abonne

ment pour 1 8 4 3 , sout priés de refuser l'un des trois premiers numé

ros de l 'année, en apposant leur signature sur l 'adresse avec le mot 

refusé. 

Les personnes qui ne feront prs ce renvoi seront considérées comme 

étant réabonnées pour l 'année courante. 

Les conditions d 'abonnement res ten t , en tou t , les mêmes que 

l'année dernière. 

Il sera accordé des termes sufiisans pour le payement des abonne-

meus arr iérés. 

CANTON DU VALAIS. 

Le Courrier du Valais a paru le l o r janvier. Nous ignorons le juge

ment du public sur son premier numéro et nous ne croyons pas d e 

voir lui faire connaître le nôtre , attendu qu'il serait suspect de par

tialité et ne produirait po in t , par ce motif , l'effet qu 'on peut 

attendre des vérités que nous cous faisons un devoir de dire à nos 

lecteurs. 

C'est en cette considération que pour la première fois peu t -ê t re , 

.nous nous abstenons de manifester notro pensée , aussi bien nous 

craindrions de précipiter notre jugement sur cette nouvelle création. 

Quand l 'œuvre sera plus avancée , elle sera plus facile à apprécier. 

Toutefois nous ne pouvons nous empêcher de témoigner la surprise 

tpie nous avons éprouvée eu voyant qu 'un journal à l 'établissement 

duquel un si grand nombre de personnages dist ingués, tant dans la 

magis t ra ture , dans le bar reau , que dans la finance, ont pris un s; 

vif in térêt , ait paru sans s ignature , à tel point que le public ignore 

quels sont ceux qui lui parlent par l 'organe de ce journal. 

Nous ne pouvons expliquer celle circonstance que par une omis 

sion du typographe; ce sont là des inconvéniens qui peuvent facile

ment avoir l ieu , dans un premier numéro su r tou t ; le rédaetfur de 

l'Echo des Alpes en s;iit quelque chose. 

Celte omission sera réparée sans doute au prochain numéro . On ne 

peut douter que des hommes île poids ne se fassent un honneur d'at

tacher leur nom au nouveau journal. 

Les succès ne lui manqueront point ; les talens et l'habileté des 

personnes attachées à la î édac l ion , le puissant et haut appui des 

actionnaires en sont les garants. 

Il est vrai que la loi sur la presse ne l'ait point aux journalistes l 'ob

ligation rigoureuse de signer la feuille qu'ils publient. Elle dit seule

ment : 

ART. 2 3 . Nul ne pourra publier un journal ou écrit pér iodique, 

paraissant à jour fixe ou irrégulièrement ou une fois au moins pat-

mois, avant d'avoir déclaré au conseil d'état : 

1° Le litre du journal ; 

• 2° Le nom d'un éditeur responsable. 

A la vérité les expressions de la loi paraissent supposer que tout 

journal doive être signé, puisqu'elles veuleul que le nom de l 'éditeur 

soit déclaré au Conseil d 'Eta t , mais elles ne le disent pas expressé

ment . 

Il n'a certainement pas été dans l ' intention des actionnaires d 'ut i 

liser cette lacune de la loi pour se soustraire à la responsabilité m o 

rale qui doit peser sur ceux qui parlent pér iod iquement à tout un 

public par la voie de la presse ; cela est d 'autant plus impossible que 

les membres du conseil d'état étant plusieurs fois act ionnaires , la so 

ciété pourrait être considérée comme anonyme. Us repousseront loin 

d'eux toute mesure qui pourrai t les exposer à nn pareil soupçon et 

uous.ne doutons nullement que la société en fondant un journal h o 

norable no prouve à tout le public auquel il parle qu'elle prend à elle 

non seulement la responsabilité matérielle mais encore la responsa

bilité morale de ses écrits. Oui I elle voudra , sans doute , que le pu

blic sache qu'elle parle par conviction , qu'elle avoue hautement les 

opinions qu'elle émet, et pour preuve de sa franchise, qu'elle ne 

craint point d'y attacher sou nom, par l ' intermédiaire d'un gérant. 11 

est vrai que par le temps qui court les gérants et les rédacteurs sont 

exposés à des désagrémens qu'ils préféreraient évi ter , et à des démê

lés avec les tribunaux qui augmentent singulièrement leur besogne. 

C'est ce que leurs nouveaux confrères connaissent à merveille. 

Mais cette considération ne peut exercer aucune iullueuce sur eux, 

attendu qu'ils sonl convaincus que pour procurer le bien de son pavs, 

il faut savoir assumer sur soi une tâche pénible, et la poursuivre jus

qu'au bout. 

La Gazelle du Simplon a un gérant, l'Eeho des Alpes un rédacteur, 

le Courrier du Valais ne sera pas anoninae. 

Du prix des journaux. 

Le Valais possède maintenant trois journaux. L'un est fait par le 

clergé, l 'autre par une société nombreuse de magistrats et de citoyens 

riches, le troisième par un seul individu, qui n'a r ien. 

Le journal du clergé coûte 8 francs, celui des rentiers 7 fr. et ce

lui de l'individu G fr. c'est le monde renversé; assurément on ne 

pourra pas pré tendre que ces prix soient proporl iouels aux ressour

ces de ceux qui les fixent, à moins qu'il ne s'agisse d 'une proport ion 

en raison inverse ; ce qui ne pourrait s 'expliquer que par l 'axiome 

plus on a plus on veut avoir. 
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Tous trois sonl a peu près de même (limeusiou ; Ions trois travail-

lent, i l i l -ou, à procurer le bien du pays, et si ou les en croit , tons 

trois sout désintéresses. D'où vient doue cette différence dans leur 

prix ? E'i jetant un coup d'oeil sur la position sociale des diverses 

classes de ces journalistes on aperçoit aisément que la première est 

la plus rapprochée de la divinité, dont elle se constitue généreuse

ment l ' interprète ; la seconde est composée des grandeurs de la terre 

valaisanue et la troisième d'un citoyen, mis en enfer, par la première 

et à son instigation traduit à la barre des tr ibunaux par la seconde ; 

pauvre être qui est réduit à dire la vérité, pour être quelque chose. 

Or cette vérité ne fait que du mal au pays, elle Cause des chagrins et 

des embarras au chef du diocèse, des ennuis aux ministres du sei

gneur, elle entrave les projets les plus politiques et les mieux com

binés des hommes qui sont en place, elle compromet les positions 

acquises par tant defforts pour le plus grand bien du canton. 

Voilà pourquoi elle n'est que trop payée à G francs par an. 

La seconde classe doit sauver le pays ; par ses manœuvres habiles 

elle va déjouer les eiForls du clergé et mettre à plat les utopistes qui 

s'imaginent qu'on peut gouverner un pays avec de la franchise, de la 

justice et de l 'énergie ; un tel service est sans prix , mais on est dés

intéressé et pour conserver la dignité qui convient à des personnes 

haut placées , on le côte à 7 francs. 

Quant au bonheur que nous réserve la première classe on ne sau

rait s'en faire une i dée ; en lui cédant les tristes jouissances de ce 

inonde on acquiert des mérites infinis pour l 'autre qui ne finira ja

mais. A ses lecteurs sout préparées les joies ineffables qui attendent 

le juste au-delà des bornes de cette vie ; ah qu'on doit ê tre heureux 

de ne les payer qu'à raison de 8 francs par au ! 

Une réunion des^communes du dixaiu de Loucohe, principalement 

intéressées à la construction ce la roule des bains, a dû avoir lieu le 

5 courant daus le but de concilier le différend qui s'est élevé entre 

elles au sujet du plan à adopter . L'iuspectcuf des ponts et chaussées a 

du être présent ; il est fort douteux qu'elles parviennent à s 'entendre. 

La commune de Varonne lait a e l h e r la construction de la demi ga

lerie qui doit traverser les rochers qui dominent la Daln sur son ter

ri toire. Les ouvriers sont répartis sur quatre points différens et ont 

déjà fait un travail considérable. 

Les serciers. 

Un temps était, qui n'est pas très éloigné de nous, où le diable se 

plaisait tout part iculièrement à pactiser avec l 'homme ; aujourd'hui 

tout est rompu. Les efforts des-malheurrnx qui invoque.nt son a l 

liance pour obtenir des [résors, (ièt échoués, le grand cl le petit AI 

hert ont perdu leur vertu. Qiieltjilè sincérité et quelque persévérance 

que vous mettiez à invoquer le prince des ténèbres, comptez qu'il 

sera sourd à vos prières et que vous serez, réduit à gagner par votre 

travail et votre industrie, les trésors que vous lui demanderez.. :i v 

avait bien plus de ressources dans le bon vieux temps, que nous re

grettons encore; la justice, surtout, était bien plus heureuse q u ' a u 

jou rd 'hu i , car le bien des sorciers lui appartenait et il y eu avait 

beaucoup ; tous avaient des biens meubles et immeubles connue on 

peut le voir par quatorze sentences originales de sorciers brûlés à 

Bagnes, que nous avons entre les mains, e t 'cela n'est pas étonnan, 

puis qu'ils avaient Lucifer pour caissier. 

Mais, lec teur , vous hochez la tète , vous êtes incrédule , votre œil 

interrogateur demande , qu'étaient donc ces prétendus sorciers '! 

Hélas ! de malheureuses victimes de la méebance 'é des hommes 
Î 

cohi'me vous allez' le voir par le document que nous allous mellf e 

sous vos yeux. 

Remarquez bien quels to'unnetis précédent les ridicules aveux q u e 

la torlure arrache à une pauvre f emme, la constance de ses persécu

teurs et l'impossibilité où elle se trouve de leur échapper .Condamnée, 

voyez quelle est la grâce qu 'on lui fait, quel est l 'homme q u i , après 

avoir lu ses aveux , a le triste courage de la lui accorder . 

N'oubliez pas surtout que celui qui l'a conduite au cachot est le 

procui etir fiscal d'un prélat, souverain temporel , qui partage avec son 

serviteur et les juges les dépouilles de la suppliciée. 

Voici la reproduction des pièces originales du procès de Marguerite' i 

Crettaz condamnée à mort pour sorcellerie , à Bagnes, l 'année 1659. ' 

Soit à tous notoire comme pat; devant nous Etienne Kalbermat-

ten , chevalier à l 'ésperon d ' o r , vice-baillif de la républ ique de Va

lais, Bauderet du louable dixaiu de Sion , colonel au Bas-Valais et 

seigneur châtelain en cette part de la Vallée de Bagnes et Vollège, 

pour noble très illustre cl révérendissiuie Jean Jost Quar lé r i , par la 

grâce de Dieu abbé élu du très célèbre monastère de St. Màuiice 

agaunois, et par ce même litre seigneur temporel des dits lieux de 

Bagnes et Vollège, en vertu d 'une sentence détentoire contre Mar

guer i te , fille de feu Martin Crettaz d 'Et ier , paroisse de Vollège, par 

nous et nos assesseurs , s o u s - n o m m é s , portée l'an présent et le 18 

du mois juin ; scellée et soussignée sur plusieurs plaintes , informa

tions et accusations contre la dite Marguerite Crettaz. 

Le 2 3 du mois de juin l'an 1059 , Marguerite f i le de Martin C r e > 

taz, d E l i e r , étant conduite au lieu de la tor ture et assise sur le 

p lo t , sans être liée et dil igemment examinée et exhortée à confes

ser ses fautes et crimes pour la décharge tle sa conscience n 'avanl 

rien voulu confesser a été liée et derechef exhortée à confesser ses 

fautes et ne voulant confesser, a été élevée pour la première fois et 

u'avant rien c o u f e s é , ayant prié sa grandeur la vouloir un peu re

mettre à bas et qu'elle confesserait tout ce de quoi elle se souvien

drait; laquelle étant remise à b i s et derechef assise sur le p io l e t ex

hortée à confesser ses fautes, mais n avant rien voulu confesser a 

été île nouveau élevée pour la seconde fois et n 'avanl rien voulu con

fesser a été remise à s'aviser à mardi prochain à cause de la fête de 

la St. Jean Baplisle. 

Le mardi , 2 3 du mois de juin, en vertu de la rémission à elle 

faite elle a été ramenée au lieu de la torture et assise sur le p lo t , 

sans être liée , diligemment examinée , n'nvant rien voulu confesser 

a été liée et données les ô premières estrapades el puis derechef a s 

sise sur le p lo t , exhortée à confesser; n'avanl rien encore voulu con-

IVsseï lui ont été données les autres estrapades pour la seconde fois 

et i uis rassise sur le plot el derechef examinée el exhortée à-confes-

er el déclarer se.s crimes ; n 'avanl rien voulu confesser lui ont élé 

d( linées les trois dernières estrapades et de i.o ivënu assise sur le 

plol t t exhortée à confesser de ses fautes et ses crimes el ne voulant 

rien confesser a été remise et assignée au lendemain à comparoir au 

même lieu de to r tu re , pour v être derechef selon le do i t , examinée, 

l 'avertissant toujours de s'aviser d'ici à demain. 

Le jeudi 26 du juin , la dite Marguerite étant assise sur le plot sans 

être liée a confessé qu 'un jour se gardant les brebis au lieu dit Lar -

manet et avant de la peine dont elle se' pressait el pleurait et scau-

dalisait. Alors le diable lui apparut habillé de ve: t lequel lui d e m a n 

da qu'elle se donnai à lui ; elle lui avant demandé qui il était et lui 

avant répnndu qu'il était le diable et elle ayant répliqué qu'elle n 'a

vait point à faire à lui. Alors le diable lui dit que son père l'avait 

donnée à lui ; sur quoi elle se donna à lui et elle lui donna pour hom

mage une courroie blanche de ses souliers el le diable lui donna 1 n 

ruban rouge et elle renia Dieu el h; baptême , et prit le diable qui 

s'appellait Sabal pour un maître et se donna à lui et qu'elle pouvait 

avoir environ dix a n s , pour lors et la première l'ois qu'elle a été à 

la suia^ogue elle a élé au Larmanet avec son frère Christophe e t 

.Martin Girod -de Cries et ctvux autres. Item a confessé avoir donné 

mal à une vache de Martin Magnin en passant par (.levant l'élahle et 

avoir donné mal à son filleul enfant de Mar'iu Collomb en soufflai?. 



contre. Item pour la seconde fois qu'elle fui à la Synagogue elle fut ! 

dedans les places de la grand maison d'Elier. Item une autre fois ! 

proche du lorrenl de Cr ies , au lieu dit la p lace , avec son dit frère el 

Martin Giiotl et Jean Filliez, du Brus'on , et Marie femme du sautier 

Nicollier el Pierre Girod de Cries et ce par deux Ibis et que Martin 

Girod menait la flûte el celui de Bruson le tambour et quelques fois 

le diable qui se tenait au milieu des danseurs et qu'il avail des c o r 

nes comme celles des chamois et que entrant à la synagogue ils fai

saient la révérence au diable et y mangeaient de paiu el fromage qui 

n'était pas bon et lorsqu'ils quittaient la synagogue, ils baisaient le 

derrière au diable qui sentait et flairait fort mal. Item a confessé 

avoir fait lever le lait à la femme de Martin Collomb et lui avoir donné i 

de sorevent lequel lui a tourné deux, nuits après. Ilem avoir donné 

mal ii Barbare femme de Martin Magnai et à Mad.daine femme de 

Théodnle Mabillard el à Marie femme d'Antoine Br'uchez en passant 

par le chemin en soufflant contre et aussi à la femme d'Honnête A u -

loine Rard. Encore a confessé avoir donné mal aux. chèvres du d i t : 

Rard et qu'elles perdirent le lail pour deux ou trois joers el qu'elle 

faisait cela pour obéir à son raailre, au diable. Item avoir donné mal 

it François l'uepaz eu lui soufflant contre connue aux autres. 

Le vendredi 27 de juin 1659 eu vertu de la rémission précédente 

la dite Marguerite Crettaz étant reconduite au lieu prédit de la torture 

et assise sur le plol et exhortée à confesser ses fautes et crimes , si 

elle se souvenait encore de quelque chose de nouveau, sans être 

liée a confessé avoir tué une vache à Jean de la Sc'az à St. Brancher 

el une à Etienne Dury du dit l ieu, encore a confessé avoir donné j 

mal au fils du fil^ de Christophe Girod passant par le chemin avec son 

père grand , elle étant au jardin lui soufflant contre . Cl encore avoir ] 

fait lever le lail à trois vaches d'Antoine Terretaz et à la rebaissée de ! 

Jean Tai •amarcaz , de St. B r a n c h e r , pour dcu\ ou trois jours et à i 

deux vache; de Jean Antoine Pitlier pour deux on trois souves. 

Item a confessé a \c i r été à la synagogue aux places de la Grand-

Maison d'Elier, avec Pierre Girod, Marie Nicollier el deux hommes 

de Bagnes et une femme et avec les autres hommes (dans la confes

sion de hier} et avec Pierre Aubcrt de Chemin et une femme du ir.è ' 

me lieu de laquelle ne sait dire le nom. 

Encore a confessé avoir voulu donner des cerises lesquelles elle 

avait soudé Contre à la femme de M.Michaud pour v donner mal,mais 

el!e n'en voulut pas prendre . Item a confessé avoir donné mal à la 

femme de Jean Girod de Yolièges, souillant contre comme aux a u - | 

Ires. Item avoir donné mal à une vache et une moge appartenant à 

M. le châtelain Fabri , leur soufflant contre , lesquelles bêles sonl moi '- ' 

les. Item a confessé avoir donné mal à Martin lils de Théodnle Ma

billard, lui Soufflant contre . Item avoir donné mal, il v a trois ans à 

Marie fille de Christophe Girod, de Cries, en passant par le Chemin 

à Ltier. Item a confessé qu'ayant crainte île la jwslico ce pr intemps, ' 

ede eut ie dessein de se jeter à la Drause, mais se souvenant qu'elle 

perdrait son âme, elle se résolut de ne le faire pas et ce par Irois fois. 

lient a confessé a \o i r I U environ trente fois le diable en bomn.e et '' 

trois fois en femme et qu'elle ne se peut pas bien souvenir du 

nombre de fois qu'elle l'a vu et que lorsqu'elle allait à la syn igogue 

le diable la venait avertir . 

Et ainsi concluant son procès a confirmé tout ce que dans icelu-i a 

confessé et déclaré être bien véritable el ne voulant faire toit ni à 

soi ni à personne, demandant t r i s humblement pardon à Dieu et à 

soi) illustre seigneurie M. le châtelain et à toute la justice el à tons 

ceux qu'elle pourrait avoir offensés, se soumettant à subir et al'.e.idre 

tout ce que la haute justice en ordonnera . • 

i d l'original consigne, dans un procès-verbal analogue, des aveux 

non moins r idicules , que les précédais du nommé .Martin Crettaz 

.condamné à !a même peii:e. 

Puis vient le jugement. 

Nous Etienne Kalbcrmallen, chevallier vice-baillif de la républ i 

que de Valley, Banderet du louable dixaiu de Sion, colonel au Bas-

Valais et en celle paît châtelain de Bagnes cl Vollège pour noble e 

très illustre et révérendissime seigneur, Jean Joseph Quartéri par la 

grâce de Dieu, abbé élu du très dévot et très célèbre monastère de 

St. Maurice agaunois, et par ce litre seigneur temporel de Bagnes et 

Vollège, faisons savoir par les présentes à tous el uu chacun, aux 

quels il appartiendra qu'avant vu et entendu la sentence de torture 

par nous perlée l'an présent et le dix neuf jour du mois de juin, en 

vertu des accusations, et institutions cl informations produites par 

E. G.G. et prudent Charles Pe rod i , notre bourgeois de St. Maurice, 

p rocureur fiscal de justice rière Bagnes cl Vollège, coulre Christophe 

et Marguerite enfans, de feu Martin Crettaz d 'Elier, paroisse de Vollè

ge, ayant aussi vu el bien considéré leurs procès criminels et la con

clusion d'iccux mêmes el avant avec eux procédé selon le d ro i t , cou-

sidérant que les dits Christophe el Marguerite Crettaz, se seraient 

misérablement oubliés que d'avoir renoncé el renié leur Dieu notre 

sauveur e l ' rédempteur , renonçant à sa grâce el à leur pari du para

dis, el à la cour célesledu paradis, et pris le diable pour leur mailre , 

ei.uemi du genre humain et lui avoir donné hommage et fait beau 

coup de mal el dommages aux gens el aux bêles el fréquenté les si-

nagogues diaboliques , et spécialement Christophe Crettaz d'avoir 

commis le péché de bougrerie et bestialité avec une eslerlà et ayant 

considéré toute la teneur de leur procès, par eux formé el conclu 

el loin ce qui en iceux même est contenu. Vu aussi la sentence d ivi 

ne disant que tout arbre qui ne portera bon fruit soil coupé et mis 

au feu cl aiiu que les médians soient séparés d'avec les bons,de peur 

que les dits délinquans ne continuent leurs crimes et ne portent plus 

de dommages à leurs prochains el qu'ils servent d 'exemple aux au 

tres et soient châtiés selon leur mérite. 

Etant donc assis au tribunal de nos majeurs avant premièrement 

invoqué le nom île Dieu , duquel tout bon, vrai et sincère jugemei . ' 

procède et ne déclina.il ni à droi te , ni à sinistiv, iniis poursuivant 

selon la juste balance du droi t el de l 'équité, ayant participé de l'avis 

et conseil d 'honorable Jean Collombin, notre lieutenant Jean Michel-

loti, François Nicollier, François Brnche.x du Perrev, Maurice V'a-

thoud , Pierre Meizoz, Antoine Ri r J , Martin Delélroz notre sautier de 

Vollège, François Michaud noire sautier de Bagnes et d 'Antoine Me-

dici, (mot ici inconnu) et de notre curial de la juridiction de Bagues 

et Vollège, avec nous tous concordant , sen'.encions, oi'Joti ions et 

connaissons définitivement les dits Christophe el Marguerite Crettaz 

délinquans, comme personnes viles qui ne méritent pas de laisser vi

vre sur le inonde^d'avantage, à cause île leurs failles el cr imes, par 

eux perpétrés, devoir être remises entre les mains de l 'exécuteur de 

la haute justice, lequel leur avant lié les mains sur la poitrine et mis 

MIW. croix de bois aux main; en signe de pénitence les conduira au 

lieu du dernier supplice el les ayant liés sut une échelle, les jellera 

sur un monceau de bois allumé et ardent , les brûlera, les rendant de 

vie ii mort , ensorle que leur chair, sang et os soient consumés et ré

duits en cendres et emportés par le venl et ce pour châtiment de 

leurs crimes el pour donner bon exemple aux autres de mauvaise 

volonté el médians . Tous et un chacun leurs biens, meubles et im

meubles confisqués el adjugés à la justice. 

Donnée et portée celte notre sentence dans la maison forte abba

tiale de Bagnes, l'an 1059 et le 27 du mois de Juin, sous !e séeau de 

notre chàlelainie et signature de notre curial. du lieu. 

idem Jean François GROSSI, notaire, 

Curial. 

Puis vient la grâce accordée par l 'abbéde St.-Maurice, ainsi conçue : 

Mo '. ration et adoucissement de sentence en faveur des dits Christophe et 

Marguerite Crétlaz. 

Nous Jean Jost Quartéry, par la faveur d iv ine , abbé du célèbre 



monastère île St. Maurice agaunois et sous ce même titre seigneur 

temporel tic Bagnes et Vollège, avant entendu par relation de notre 

illustre cl magnifique seigneur châtelain des dits lieux de Bagues et 

Vollège, la bonne repentance et douleur que les devant nommés 

Christophe et Marguerit Cretlaz, délinquans, ont de leurs fautes et 

des crimes qu'ils ont commis pendant leur mauvaise v ie , avant de 

mandé pardon à Dieu à la Vierge Marie, a la vénérable justice et à 

tous ceux qu'ils auraient offensés, avant aussi entendu les dits Cret-

taz délinquans être condamnés à être brûlés tous vifs par le feu et 

par l 'exécution de hante justice. De noire grâce spéciale et de noire 

bon vouloir et autorité concédons par ces présentes que la dite exé

cution de la dite sentence soit modérée et que les dits Christophle et 

Marguerite C.rettaz délinquans avant que d 'être jetés sur l'échaffaud 

ardent aient la tète t ranchée par le dit exécuteur de la haute justice 

et ce sans déroger à la dite sentence par notre dit illustre et magni

fique seigneur châtelain par l'avis de ses honorables assesseurs. 

Por t ée , donnée la présente modération et mitigalion dans noire 

maison abbatiale de Bagnes ce premier jour de juillet 1658. 

Sceau de l 'abbé. 

Comme on le vo i t , le prélat avait conuaissance des charges qui 

pesaient sur les condamnés ; il savait donc qu'ils étaient innocens , et 

il leur a fait l'insigne grâce d'avoir la télé tranchée avant d 'être con

sumés par le feu. 

Voilà le bon vieux temps et le bonheur qu 'on nous vante. Voilà ce 

que le peuple et la justice étaient autrefois , et voi là , ou peu s'en 

faut, où l'on voudrait nous ramener encore . 

Vous qui vous faites une idée si obscure de ce qu 'on appelle la c i 

vilisation et qui par d'égoistes insinuations vous laissez entraîner à 

croire qu'elle est plus nuisible q u ' u t i l e , jugez en main tenant , et 

voyez si vous regrettez un tel passé. 

Le conseil d'état vient de faire les promotions suivantes parmi 

messieurs les officiers de nos milices. 

M. Abbet, qui jusqu'ici avait commandé le train avec le grade de 

sous lieutenant est promu au grade de lieutenant, il reste chargé du 

commandement du même corps. 

M. Pierre Gunlren de Munster, est promu au grade de lieutenant 

dans la compagnie Julier. 

• M. Gaspard Vegneresl promu au grade île l i s o n s lieutenant, dans 

la compagnie Escher. 

M. Georges Darbellay de Liddcs est promu au même grade dans 

la compagnie Pittier. 

Ont été nommés seconds sous lieutenant. 

MM. Pierre François Filliez de Bagnes, compagnie de chasseurs 

Duchoud. 

Pierre Michelod de Bagnes, compagnie Luder. 

M. Multer de Niederuald , compagnie Escher. 

M. Joseph Favre de St. Léouard, compagnie Preux. 

M. Basile Geuoud du Bourg de S t . -P ie r re , compagnie Pillier. 

M. Valentin Escher de Brigue, compagnie Julier. 

M. Louis Délez de Massongex, compagnie Furacy. 

Le 3 courant a eu lieu l 'examen pour la délivrance des patentes 

d'avocat et de procureur . 

Quatre aspirons à l'avocatie se sont , présentés , mais aucun n'a 

été admis. Six patentes nouvelles , les unes de procureur de cause , 

les autres de procureur recouvreur ont été accordées. 

question des couvents soit liquidée. De son côl ; , le gouvernement 

argovien , irrité de celte défense , doit avoir écri t à Lucerne , sur un 

Ion assez hautain et en demandant une réponse da îs le terme de 8 à 

10 jouis , sous menaces de représailles. 

Depuis lors, nous manquons de renseignements. On apprend seulement 

que eetle affaire est le sujet d'un examen approfondi di la part de nos 

autorités , et l'on s'attend généralement à une résoluti in négative. 

A ce conflit , se joigmeut d'autres difficultés. Elles sont relatives 

au droit qu'exerçait l 'abbé de Mûri, de confirmer ou du moins de p r é 

senter le prêtre que les bourgeois de Surséesont dans I usage de nom

mer. Ce droit ayant été exercé par l'abbé de Mûri , aujourd'hui d o 

micilié à Sarnen , Argovic a potesté contre celte prétention , pu is 

que les couvens argoviens n 'ont plus d'existence ïêVale. 

De nouvelles dissidences se préparent eucore. Les couvens de Lu-

cerne possèdent des dîmes considérables en Argovie , mais qui sont 

en même temps soumises à d 'onéreux impôts. Argovie avant arbitrai

rement augmenté ces redevances , et L's couvens lucernois avant ré -

fuse d'y souscrire , de me t l i c le séquestre sur la plus grande pai tie 

des biens de ces couvens et de s'en approprier les revenus. Tout cela 

prépare ('e pénibles discussions en dièle. 

E X Ï É B I E U B . 

ESPAGNE. Il est arrivé du quar t ier-général de Sarria , à Madrid 

un décret de dissolution des cortès ; les miuistres ont écrit aussitôt 

au régent pour lui en demander la révocation , et le ministre Z u m a -

lacatreguy a déclaré qu'il donnerait sa démission plutôt que de le 

contresigner. D'après d'autres renseignemens , les corlès seraient 

convoqués pour le 28 ou le 29 décembre , deux jours avant le re tour 

d 'Espartero , qui changera prélablemenl son min i s t è re , en c o m p o 

sant le nouveau cabinet d 'hommes insignilians qui n 'auront pris a u 

cune part aux mesures violentes et iuconslitulionelles exéculées à 

à Barcelone. Espartero compte évi te r , par cet expédient , l ' o ra l e 

des récr imina t ions , d'accusations et de révélations qui s'amassent 

contre lui et son gouvernement . Les nouveaux ministres pourront 

naturellement se borner à dire qu'ils ne sont pas responsables des 

actes du précédent cabinet , et l'on espère alors que la discussion 

tombera d 'e l le-même. En ne convoquant les chambres que pour 

l 'époque précise où il reviendra de Valence, il esl évident que le ré 

gent veut être là pour neutraliser par son ascendant personnel les 

attaques parlementaires c ten imposer au parti de l 'opposition. C'estpar 

ce motif que les cortès ont élé prorogées pendant son absence. Il 

redoute surtout une opposition mise en ayant dans une réunion de 

députés , qui consisterait à lui adjoindre deux eo-régeus élus par le 

sénat sur une liste double présentée par les députés. Ce serait la 

régence multiple que réclamaient les Catalans. Mais on doit bien 

penser qu 'Espartcro ne se laissera pas facilement imposer des col lè

gues : il n'a pas saisi le pouvoir pour le partager. 

PRUSSE. La petite ville de Neustadt , vient d 'être le théâtre d 'un 

horrible assassinat. Une jeune homme de vingt deux ans a lue à 

coups de hache ses père et m è r e , une soeur âgée île neuf ans et m 

vieux cousin ! une cinquième vict ime, une autre sœur de l'assassin 

devait ('gaiement tomber sous ses coups ; mais empêchée par ses af

faires elle n'avait pu aller an rendez-vous (pie lui avait donné si n 

frère, el a ainsi fort heureusement échappé au sort qui l 'attendait. 

L'assassin a élé arrêté et a fait l'aveu <l<; son c r i m e , qu'on attribue au 

refus des parents de consen t i r a son mariage. 

LUCERNE. Les conflits avec ['Argovie se tiultiplient; unus n'en soin 

mes encore qu'au début des fâcheux évèn, mens que la question des 

couvens argoviens ne manquera pas de pi uluire. Le gouvernement 

de Lucerne a défendu au gérant du couvent de Mûri , de céder sa 

place au nouveau titulaire nommé par Argovie , jusqu'à ce que 1 

MORAND , Rédac teur . 

AVIS. 

A vendre un cha.i neuf, h double usage, vernis, boites en laiton, 

sieux en 1er. S'adresser à Gustave Vouilloud, à Monthev. 




