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V 

CANTON DU VALAIS. 

ELECTIONS. 

M. le lieutenant Glacev a été élu président de la commune de Nen-

tlaz. Ou se rappelle l'acharnement de cette populeuse commune à 

soutenir les intérêts du parti rétrograde, aujourd'hui la grande majo

rité accorde sa confiance à un homme qui n'a jamais cessé un ins

tant de marcher avec fermeté dans la voie du progrès. 

A Conthev M. Udry a été confirmé comme président et M. Duc 

comme châtelain , une plainte a été portée contre la nomination de 

ce dernier. 

M. Pierre Déuériaz a été nommé président de la commune de Ma-

ze. On annonce qu'il a pris la détermination de refuser les fonctions 

dont il a été honoré ; il faudra qu'il obtienne à cet effet une exemp

tion du conseil d'état et nous doutons fort que la loi permette à cette 

autorité de l'accorder, le pavs ne perdrait rien à ce qu'un citoyen 

éclairé exerçât quelque influence dans une vallée où tout ne s'ache

mine pas pour le mieux dans la voie des améliorations. 

Les communes de Leytron, Riddes et Isérables ont confirmés tous 

leurs anciens fonctionnaires. 

A Brigue M. Wegner a été élu châtelain, nous n'avons pas encore 

appris que les autres autorités aient été nommées. 

— Les fonctionnaires suivans ont été nommés à ValdTIliez , 

MM. Donnier président, confirmé ; 

Marclay vice président, idem ; 

Trombert châtelain, idem ; 

Gex Collet vice châtelain, idem : 

Des conseillers sortans par le sort, deux ont été remplacés, dont 

un par un repris de justice. 

La commune de Colombey-Muraz a procédé à ses élections com
munales le dimanche 17 de ce mois. 

Le tirage au sort avait désigné comme sortant le président Frédé
ric Vnilloud , le vice président Pierre Joseph Donnet et les conseil
lers Jean Claude Turin et Jean Louis Chervat, qui out tous été réé
lus chacun dans sa fonction. 

M. le châtelain Jos. Hubert Riondet a été remplacé par l'ancien 
président François Xavier Borgeaux ; M. le châtelain Jean Emmanuel 
Donnet a été maintenu. 

Malgré les troubles qui avaient été annoncés depuis plusieurs se

maines , rien n'a cependant gêné les opérations. 

Doit-on peut-être ce calme à la présence de six gendarmes que le 

hasard parait avoir conduis sur les lieux ? 

Les conseillers sortans ont été confirmés. 

A l'égard de l'un de ceux-ci , frère d'un Béthléemite, les électeurs 

se seraient fait honneur de l'écarter, plusieurs plaintes graves pèsent 

contre lui devant le tribunal correctionnel. 

xViusi les conseils de la Gazette du Simplon ont prévalu dans ces 

deux communes, pour un repris de justice et un accusé : ce sont des 

dignes selon elle. 

La commune de Port-Valais a procédé le 19 courant aux nommi-

nalions ; le châtelain, le président , et tous les autres fonctionnaires 

sortans, ont été réélus à l'unanimité, ce qui ne s'était jamais vu dan s 

cette commune ; le peuple comprend combien l'union et une nnion 

compacte est nécessaire pour traverser la crise dont notre pays es^ 

menacé. 

Cette commune avec celles de St.-Gingolph et Vouvry , ont sa 

jusqu'à ce jour se conserver intactes de toute contagion aristocrati

que, aucun nuage n'est venu jusqu'à ce ]<mc assombrir leur horizon 

politique, et d'un commun accord, elles ont constamment marché 

dans la voie du progrès et des améliorations ; on croirait peut être 

que l'ennemi n'a pas osé les attaquer. Tant s'en faut ; Port-Valais 

a'a-t-clle pas eu sou Duuoyer, St.-Gingolph n'est elle pas la patrie 

d'un bon nombre de moines célèbres , témoins les Derivaz abbé, les 

Derivaz chanoine, les Chaperon, les Boccard etc, etc. Et Vouvry ne 

fut-il pas le théâtre des exploits et des prouesses d'un curé fameux 

et d'un vicaire plus fameux encore, qui pendant longtemps ont usé 

tous les ressorts à l'usage des gens de leur espèce, pour brouiller e t 

désorganiser cette commune, mais en vain, ils ont dû finir par allon

ger le jarret et chercher ailleurs fortune ; ils ont été dignement rem

placés par le curé actuel qui, par sa modération et sa prudence, n'a 

pas peu contribué à fermer les plaies que ses prédécesseurs y avaien t 

laissées. 

Depuis lors jusqu'à ce jour , la commune de Vouvry a été cons

tamment paisible, le bon esprit de ses habitans savait faire promp-

tement justice des misères que quelques brouillons venaient de temps 

à autre y débiter. Celte année on paraît vouloir faire une dernière 

tentative, la religion y est comme partout ailleurs mise eu jeu. Cer

tains personnages y font de fréquentes visites, un oiseau de mauvaise 

augure s'y voit fréquemment, même en plein jour, allant béqueler 

à toutes les portes et présager la destruction de la religion, si la Jeu

ne Suisse n'est immédiatement muselée et réduite au silence, puis il 

s'enfuit précipitamment battant de ses larges ailes, de de.-sous les

quelles pleuvent une nuée delibelles intitulés, dialogue sur les élections 

ouvrage dont on ne connaît ni l'auteur, ni l'éditeur, ni le lieu d'im

pression et qui tend directement à jeter le blâme sur le gouverne

ment et tous les bons citoyens, et amener la réaction. 



M. Marquis, vicaire de cetle commune , le même qui dernièrement 

annonçait la guerre civile, se met aussi de la partie ; voici plusieurs 

dimanches qu'il ne prêche que politique, qu'il se permet contre l'au

torité locale des personnalités outrageantes, des déclamations m e n 

songères , invitant le peuple à re]eter ses magistrats actuels pour les 

remplacer par des gens religieux et amis du clergé, qui e s t , d i t - i l , 

r l 'ami du peuple. 

El la pauvre Jeune Suisse a - t - e l l e été passée au tamis ! Le 19 cou

rant enfin, il a traité tous les libéraux de faux prophètes, et est allé 

jusqu'à regretter même que l'on ait fait venir dans cetle commune 

des (vires et des sceurs pour instruire la jeunesse, parce que la bonne 

instruction qu'elle recevra chez eux , se trouvant ensuite nécesairc-

ment gâtée par les dits faux p rophè t e s , ne servira encore qu'à la 

ruine de la religion. 

Tels sont les sermons que l'on ose prêcher à Vouvry.— Dimanche 

ont lieu les nominations de Vouvry ; gare la Jeune Suisse, heureu

sement qu'elle est en nombre . Un abonni). 

Du gouvernement. 

Nos lecteurs se sont aperçus que depuis quelques temps il nous ar

rive plus souvent de crit iquer les actes du pouvoir (pie par le passé. 

Le gouvernement étant à l 'œuvre, nous avons dû observer ses actes, 

l 'esprit de sa politique nous avait toujours paru é r ronné , nous p o u 

vions craindre cependant de nous t romper en nous hâtant trop de 

le juger et nous n 'avons censuré de ses actes que ceux qui portaient 

avec évidence le cachet d 'une erreur' ou d 'une fausse mesure et qui 

avaient trait en même temps à des questions importantes . 

Nos lecteurs ont pu remarquer (pie nous n 'avons jamais entrepris 

légèrement la critique d'un acte quelconque du pouvoir et qu'auss' 

nous n 'avons pas reculé quand il s'est agi de la sou tenu . 

Que de fautes ont passé sous nos yeux sur lesquelles nous avons 

gardé le silence pareeque nous n'avons pas cru utile de scruter tous 

les manquemen t que Cpeut commet t re un pouvoir [pour les éta

ler aux veux du public et faire ainsi une opposition systématique et 

minutieuse à un gouvernement que nous espérions toujours voir 

p rendre la véritable route du progrès . 

Un gouvernement qui ne commettrai t pas de faul«s ne serait pas un 

gouvernement d ' h o m m e s , mais d'êtres su rhuma ins ; comme il ne 

s'en trouve pas en Valais, à part ceux qui font la Gazette du Sim-

p l o n , dont nous pré tendons nous passer , nous devons accepter sou

vent les imperfections de l 'adminis t ra t ion, comme une conséquence 

de la force des choses et ne pas même songer à en faire un r e p r o 

che ; car qui voudrait entrer au pouvoir avec l 'engagement de ne ja

mais se t romper ou de ne jamais prendre de fausses mesures. 

Ces réflexions expliquent la conduite que nous avons longtemps i 

suivie concernant la critique des actes du gouvernement . I 

Nous ne l'avons crit iqué que lorsque les fautes étaient graves et 

bien prouvées à nos yeux , aujourd'hui le temps et l 'expérience oM 

fixé r.os idées au sujet do la marche du conseil d'état. 

Nous avons acquis pour nous-mêmes la preuve des tendances que 

nous avions cru apercevoir dans ce corps, sans cependant en avoir 

pu acquérir une cert i tude parfaite, c'est à dire une politique faible 

et por tant à faux qui ne peut avoir que beaucoup de peine à se dé

fendre contre la réaction qu'il a laissé venir à nos portes, qu'elle au

rait vraisemblablement déjà dépassées si d 'autres adversaires que lui 

ne s'étaient portés au-devant d'elle pour recevoir son choc. 

Loii"-lems nous avions espéré lui voir prendre enfin une position qui 

eut la vie et l 'avenir, dont un peuple à besoin pour accomplir une 

régénération ; aujourd'hui nous ne l 'espérons plus; partout des faits 

significatifs nous ont fait comprendre qu'il est bien éloigné de recon

naître qu'il y ait à remédier à son système polit ique. 
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Les mêmes hommes placés dans d'autres circonstances et sous 

d'autres influences seraient, sans d o u t e , susceptibles de comprendre 

cette vérité , mais le corps tel qu'il est actuellement composé et en 

touré ne le peut pas , et s'il reste au pouvoir il est facile de p r é d i r j 

ce qui arrivera , les choses n ' i ront qu 'un peu plus mal ou qu 'un peu 

moins bien que par le passé.. Il n'y aura rien de moins qu'un peu 

d'énergie et rien île plus que l 'habitude du pouvoir . 

On pourra vivre encore sous ce régime comme l'on a vécu jus

qu'à ce jour , mais toujours dans l ' incer t i tude , l 'agi tat ion, les abus 

et l 'attente des améliorations. Ou sera toujours comme par le passé 

exposés à être envahis , à chaque ins tant , par la réaction et le cler

gé. Ceux qui se contentent de cet avenir savent ce qu'ils ont à faire; 

quant à nous nous combattrons un système qui ne réalise point suf

fisamment les promesses de J 8 iO et qui comme nous l'avons dit au

ra bien assez de peine de se défendre contre la réaction et le clergé, 

si toutefois il parvient à le faire. 

Nous avons la conviction qu'il faut une modification clans la pen

sée gouvernementale. 

Voilà pourquoi nous entretenons nos lecteurs plus souvent a u 

jourd 'hui que par le passé des fautes du pouvoir . 

La Gazette du Simplon, numéro G9, parle des merveilles que font 

les missionnaires dans l'île Wallis, située dans le grand océan. Elle 

prétend que le peuple de ce pavs, qui ci-devant mangeait les viei l

lards , a maintenant hor reur de la chair humaine . Si l'on en croit 

un voyageur qui doit aussi avoir vu le crucifix aérien de la Chine , un 

derviche de l'île Wallis aurait refusé la sépulture à un jeune homme , 

sous divers prétextes, mais dans la secrète intention de le manger 

plus lard , et ce ne serait que sur les pressantes représentations de 

quelques chefs de la bou rgade , que ce derviche (prêtre de ce pays) 

aurait consenti à enter rer le défunt. Ainsi l'île Wallis est encore bien 

loin de la civilisation puisqu'on y refu e la sépulture aux mor t s . 

Messieurs les défenseurs de la religion viennent de donner une 

nouvelle preuve de leur savoir faire en publiant une brochure sous 

le titre : 

L'Echo des Alpes on le polichinelle. 

C'est la troisième production anonyme que nos écrivains sacrés 

oui lancée depuis quelques semaines seulement contre le rédac t iu r 

de l 'Echo des Alpes et toutes , dieu merci , portent le cachet de la 

sainte colère qui les a dictées. 

On reste édifié à la vue de tant de frais d'imagination et de tours 

de force pour sauver la religion. 

Que de pieuses invect ives , que de charitables ca lomnies , que de 

descriptions saintement grotesques se trouvent dans ces product ions 

de nos mentors spirituels. 

Ils nous apprennent à faire bon usage de la p resse , à respecter 

les lois et à user de moyens loyaux. Malheureusement l'on reste in

sensible à de si beaux exemples; le parti libéral surtout , qui n'a point 

de religion refuse de suivre ses minisires dans les voies de l ' hon

nêteté et de la loyauté dans laquelle ils se sonl placés. Est- i l é t o n 

nant que la religion soit en danger? Mais aussi la victoire de ses d é 

fenseurs n 'en sera que plus assurée. Que ne peut on réaliser avec de 

si beaux et si louchans procédés. Il y a huit jours on ne connais

sait pas ce mvslérieux personnage qui rédige l 'Echo des Alpes et qui 

lia-elle l ' évèquc , les prêtres et les moines , aujourd'hui ou en a 

fait la découverte à l'aide de la religion et on en possède une d e s -

! cription avec laquelle on peut enfin se faire une idée de son 

phvsiquc et de son moral . Voilà bien les bénédictions que Dieu ré

pand sur les jus tes , mais quelques fois il les éprouve . 



Hélas, clans ce pays, ils sont réduits à se cacher devant le poli

chinelle de leurs brochures , ce qui est une vraie tribulalion dans 

l'église. 

Le Courrier du Valais a bien voulu r épondre aux observations 

que nous avons faites sur un article qu'il a publié dans son numéro 

13. Nos lecteurs se rappelleront peut-être que les principales accu

sations que nous avons dirigées contre le Courrier à celte occasion 

consistaient: 1° en ce qu'il avait établi une distinction entre les ci-

toypns qui sonl dévoués à nos nouvelles institutions et qui ont con

tribué à les fonder , en les divisant en libéraux et en radicaux ; 2° en 

ce qu'il avait établi le principe qu'on ne pouvait cri t iquer un mem

bre du clergé ou un magistrat sans compromet t re la considération 

dont a besoin le corps auquel l'un et l 'autre appart iennent pour o p é 

rer le bien. Nous ne rappellerons pas les réflexions secondaires que 

le Courrier a faites à ce sujet et qui ont donné lieu à une réponse de 

notre part ; la discussion que nous allons ent reprendre suppléera à 

la mémoire de nos lecteurs. 

Commençons par exprimer la satisfaction que nous avons éprou 

vée.,' en voyant que le Courrier avait bien voulu répondre aux ques

tions que nous lui avions adressées ; elles étaient importantes parce 

qu'elles étaient de nature à faire apprécier au public ce qu'il y a de 

]uste ou de faux, de ratione olu d'irréfléchi dans le doctrines que 

cliuv. journaux qui se disent libéraux livrent à l 'appréciation des ci 

toyensvalaisans. 

Nous prions nos lecteurs de vouloir bien excuser la longueur des 

réflexions que nous allons leur soumettre ; nous espérons que le dé 

sir qu'ils éprouvent de fixer leurs idées au sujet des tendances diffé

rentes qui se manifestent sur les intérêts les plus chers du pays les 

engagera de prendre pa t ience , et à refléchir sérieusement sur le cas 

qu'ils doivent faire des unes ou des autres. 

Nous reproduisons ici par parties la réponse que nous a adressée 

le Courrier en les faisant suivre immédiatement de nos observations. 

Ce journal débute ainsi : 

Le N° 13 du Courrier du Valais a obtenu l'honneur d'une réfutation 

do par les deux autres journaux du canton , qui se sont reconnus , sans 

doute , à la dénomination (/'organes des partis ext rêmes. 

Nos lecteurs savent que l 'orgueil du rédacteur de l 'Echo des Alpes, 

quel qu'il so i t , ne va pas jusqu'à dédaigner de réfuter ui\ journal (pie 

tout le monde sait être l 'organe du conseil d 'état , dont les membres 

en sont plusieurs fois actionnaires. Parmi eux il se trouve des c i to 

yens qu'il peut estimer sans^partager ni leur tendance , ni leur système 

politique. Parmi eux aussi il est des hommes qui souvent se sont 

rendus utiles au pays ou qui ont acquis quelque influence, peu i m 

porte quelle soit méri tée ou non . Il n'est donc pas étonnant qu'un 

citoyen, qui se dit ami de son pays, daigne réfuter les manifestations 

qu'eux-mêmes ou leurs organes publ ien t , alors qu'il les croit an t i 

républicaines et directement contraires au but que s'est proposé n o 

tre révolution et que les citoyens éclairés se proposent encore tous 

les jours. D'où vient donc que le Courrier se flatte d'avoir oLtenu 

l'honneur d'une réfutation? Il faut qu'il soit bien humble ou bien 

orgueilleux; lecteurs, prenez le juste-milieu si vous le pouvez. 

Notre très honoré contardicteur parait être tout t r iomphant de Ce 

que nous nous soyons reconnu dans la dénominatou d'organes des 

parti, extrêmes. 

H est étonnant en effet que nous ayons compris ce que le Cour

rier veut dire , ce qu'il a voulu dire dans presque tous ses n u m é 

ros ; il faut convenir que nous avons fait là un effort d'intelligence 

bien surprenant pour un simple ci toyen, mais avouons toutefois 

qu il serait bien malheureux pour un journaliste de ne pas compren

dre la seule cho.:e peut -ê t re que tout le monde comprenne bien dans 

les profondes théories du Cour r ie r ; ne s'est-il pas posé comme le 

seul organe des doctrines modérées parmi les journaux valaisans qui 

l'avaient précédé ? N ' a - l - i l pas proclamé qu'il venait seul apporter 

au canton la sagesse du juste-milieu que ses prédécesseurs avaient 

méconnue. N'est-ce pas là ce qu'il v a de plus clair dans tous les 

secrets auquel le Courrier veut bien nous initier. Il n 'y a en Valais 

que trois organes de la publici té; le Courrier , si on l'en croi t , est le 

si'ul qui sache éviter les extrêmes (voir son prospectus et la plupart 

de ses numéros) et il s 'étonne de ce qu 'on le comprenne quand il se 

sert de cette expression I 

Le Courrier continue : 

L'Echo nous consacre trois grandes colonnes, ou il s'efforce de nous 

faire dire tout autre chose que ce qui était dans notre pensée et dam nos 

expressions. 

Le Courrier a compris , à ce qu'il parait, que les conséquences des 

réflexions qu'il a émises n'étaient guère édifiantes dans un pays répu

blicain et pour se lirer d'affaires il prétend que nous avons altère: le 

sens de son article. — Nous avions cependant , pour éviter toute mé

prise à ce sujet, cité ses paroles textuelles , ce qui n'est guère un 

nioven de donner le change à ses lecteurs sur leur portée. 

Nous avons fait dire au Courrier que des membres du clergé ou de 

la magistrature ne devaient pas être attaqués, parce que la décons i 

dération qui atteint un membre rejaillit sur le corps entier, qui a be

soin d 'ê t re entouré de l 'estime générale pour faire le bien , d 'où il 

suit naturellement que la critique des magistrats ou des prêtres est 

nuisible au pays. Voilà ce que le Courrier prétend, mais un peu tard , 

n 'avoir été ni dans sa peusée , ni dans ses expressions. Que le public 

en soit donc juge et puisqu'une première citation n'a pas produit un 

effet suffisant, une seconde atteindra peut être mieux le but . — Voici 

encore les paroles du Courr ier à ce sujet : 

Les magistrats comme les prêtres sonl indispensables, toujours il en 

faudra, et ce n'est qu'entourés de l'estime générale qu'ils pourront opérer 

le bien. LA DÉCOXSIDÉHATIO.N QUI ATTEIXT LES JIEMURES REJAILLIT SUR LE 

CORPSTOUT ENTIER et pèsera sur lui bien longtemps après le changement 

des personnes. 

Nous laissons au bon sens public à apprécier si c'est nous qui 

avons fait dire au Courrier autre que ce qui était dans ses expressions 

ou si c'est lui qui a renié ses propres manifestations. — Mais voici 

qui est plus heureux . 

Selon lui, s 'émouvoir est synonime d'avoir p e u r : c'est là une décon

certe digne d'un brevet d ' invention. 

Voici la phrase dans laquelle le Courrier s'est servi du mot s 'é

mouvoir . 

Le Courrier du Valais, dit-il, poursuit la marche qu'il s'est tracée 

sans s'émouvoir des attaques que le dépit provoque chez les organes des 

partis extrêmes. 

Quand on est ému on éprouve , nous , para i t - i l une émotion et 

quand elle est produite par une attaque, c'est de la crainte ou de la 

peur. Le Courrier est bien généreux do délivrer un brevet d ' inven

tion pour cela. 

Le dépit que décèlent les gestes et les écrits des partis extrêmes, nous ne 

l'attribuons pas plus ci nos succès qu'il tel autre mobile. Nons n'avons 

point vendu scruter les intentions. Nous ne sommes bornés à constater des 

faits , cl ceux-là sont constans et notoires. 

Le Courrier affirme, reste à savoir s'il se comprend . 

Nous ne trouvons point déplacés les avertissemens que la presse don le 

aux magistrats et au clergé, quand elle se borne à signaler les écarts de 

la vie publ ique , de celle vie dont ceux qui la parcourent ont à rendre 

compte à la société; mais notre réprobation poursuit les attaques à la vie 
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p r i v é e , les insinuations mensongères, les interprétations perfides, les 

systèmes ocç,ultes de réaction et de dénigrement. 

Eh bien, Messieurs les rédac teurs du Courrier , quand un prê t re 

ou un magistrat manquera gravement à ses fonctions, comme nous 

ne le voyons que trop souvent, comment ferez vous ? Signalerez vous 

ses écarts ? Vous ne pourriez le faire sans nuire à sa considération, 

et comme vous l'avez dit, l 'odieux re tomberai t sur le corps entier 

qa i a besoin d'être entouré de l 'estime générale pour faire le bien. 

Donc vous ne signalerez pas,à moins que vous n'ayez posé la restr ic

tion mentale que les désordres commis dans les fonctions publiques 

ne nuisent pas à la considération des fonctionnaires, mais seulement 

les désordres privés. Vous nous avez donné en effet quelques échan

tillons de vos averlissemens signalant les écarts de la vie publique dont 

le succès est connu , témoiu celui que vous avez donné au curé de 

Bagnes, et qui vous à valu un démenti tel que n 'eu a subi aucun c e 

lui que vous accusez d'insinuations mensongères. 

Quant on parle d'un désordre connu du public, constituant un abus 

criant, qui fait des victimes ou des dupes, vous appelez cela une a t 

taque à la vie privée. Il ne sera donc pas permis à la publicité de 

p rendre part i pour les opprimés ou d 'ouvrir les yeux des citoyens 

sur la malice ou la corrupt ion de ceux qui peuvent les induire en e r 

reur ou les conduire dans des pièges; il ne sera pas permis de leur 

ouvrir les yeux sur la véritable va leur d 'une caste qu'il leur importe 

de connaître , en citant des faits qui seuls peuvent établir la convic

tion. Voilà ce que le Courrier poursuit de sa réprobat ion; on sait 

pourquo i . 

Mais c'est ici où nous allons admirer la bonne foi et la logique ser

rée du Courr ie r .—Nous l 'avions prié de nous donner une définition 

de ce qu'il entendait par doctrines radicales, il a daigné le faire: sa 

réponse est des plus heureuses. 

Les doctrines radicales , dit-il, que le sol valaisan ne comporte pas, 

sont, à nos yeux, celles que l'on prêche en vilipendant le respect que le 

gouvernement porte à des droits garantis par la constitution et par les 

mœurs du pays. 

La Suisse où , di t -on, il y a beaucoup du radicaux sera bien aise 

d'en posséder une définition. C'est le Courrier du Valais qui veut 

b ien la lui faire connaî t re . 

On voit donc que pour qu 'une doctr ine quelconque soit radicale, 

il faut et il suffit qu 'on la prêche en vil ipendant le respect qu 'un gou

vernement porte aux droits garantis par la constitution et par les 

mœurs d'un pays. — Ainsi, de deux individus qui suivraient la m ê 

me doctr ine , celui qui vilipenderait ce respect serait radical et celuj 

qui ne le vil ipenderait pas ne pourrai t pas l 'être ; l 'un serait un u t o 

piste et l 'antre ne le serait pas et pourtant ils auraient les mêmes 

principes. Ou découvre vraiment tous les jours des choses m e r v e i l 

leuses et les citovens valaisans pourront enfin commencer à a p p r é 

cier la lucidité et la profondeur des raisonnemens du Courrier, qui si 

souvent fait un appel aux réflexions des hommes sé r ieux ; nous nous 

joignons à cet appel. Oui, que les hommes sérieux réfléchissent bien 

et ils commenceront à apercevoir ce que nous avons souvent signalé 

va inement , la cause de l'état où se trouve notre pays; qu'ils songenj 

que le journal auquel nous répondons est l 'organe du gouvernement, 

qu'il représente ses idées et ses tendances ; que si nos réflexions sont 

empreintes de quelque caractère i ronique, elles n 'en sont pas moins 

parfai tement justes et nos conséquences r igoureusement déduites de 

ses propres paroles. 

Est- i l é tonnant que le clergé ait conservé si beau jeu avec des a d 

versaires qui raisonnent de la sorte . Le Courrier no s'attendait pas 

cioute à contr ibuer si prompleruent à ouvrir les yeux des c i -

»... u l 5 qui cherchent à se rendre compte de ce qui se passe. 

Mais nous allons achever de suivre le Courrier dans ses manifes

tations. 

Nous ne nous sommes jamais posés en défenseurs du gouvernement , 

bien moins encore avons-nous établi une distinction parmi ceux qui nous 

ont hissés sur le pavois. 

Le voilà maintenant qui prétend n'avoir pas établi de distinction 

entre les citoyens qui ont contr ibué à établir l 'ordre de choses ex is 

tant et par conséquent à faire arrii er au pouvoir les hommes actuels, 

Nous laissons à nos lecteurs à juger s'il ne les a pas divisés en li

béraux et en radicaux, il appréciera la belle définition qu'il a d o n 

née de ces derniers . 

La défense du gouvernement se trouve dans ses actes : le moment ap

proche oh il en rendra compte ou pays. 

Ne dira i t -on pas que l 'on va bientôt demander compte au gouver

nement de ses actes et lui faire subir un examen sévère sur sa con 

duite? ce serait encore une nouveauté | on sait ce qui se pratique à 

cet égard au grand conseil; devant l 'opinion publique, ses comptes sont 

rendus; sa pensée s'est t rompée, voilà le jugement que nous por tons 

pour notre part , nous le tenons quitte du reste . 

Le pavois du Courrier c'est sa conscience, c'est l'amour du vrai, twut 

n'en ambitionnons point d'autre , et la rédaction n'est redevable ci personne 

de ces senlimens. 

Le prospectus nous l'avait d i t , mais ce qu 'on ne nous avait pas dit 

encore c'est que la rédaction n'est responsable envers personne des 

sentimens honorables qu'elle se suppose. Voilà ce qui s'appelle bien 

comprendre sa dignité. Si le Courrier lande des assertions contre 

ceux qui ne partagent pas ses tendances , c'est parce qu'il a annoncé 

qu'il avait de la conscience et l 'amour du vrai . Demandez- lui qu'il 

rende compte de ses assertions dans une discussion publique , i} 

vous répondra que la conscience et l 'amour du vrai n 'on t pas de 

compte à r e n d r e . 

Enfin le Courrier termine ainsi sa réponse à nos observations. 

Nous ne relèverons pas les derniers traits de l'Echo des Alpes , ses 

lecteurs en auront fait justice comme d'une puérilité peu digne de la pu

blicité. 

Convenons que le Courrier termine admirablement la série de ses 

a rgumens . 

Il est puéril en effet d ' en t r ep rendre de prouver que les écrivains 

du p-ouvernement m a n q u e n t de jugement , et de pré tendre q u e , s'ils 

possèdent des capacités , celle de développer un système politique 

quelconque n'y est pas compr ise . 

SIOIUN'D, Rédac t eu r . 

AVIS 

La commune de Vouvry fera vendable par voie d 'enchèrs publiques, 

le 5 mars prochain , dans la pinte du capitaine Fumey, aux conditions 

qui seront lues avant la mise. 

]o. Un parti d 'environ 1600 billions sapin , de 8 , 1 0 , 12 , et 14 

pieds de roi de long sur un à trois de diamètre, bois de scie. 

2 n . Un dit à brûler , pouvant étant réduit eu huches, donner environ 

230 moules , ils déposent l'un et l 'autre au port de l à Porte du Saix, 

environ une lieue en amont de l 'embouchure du Rhône au Lac. 

L'on admettra sur la demande des amateurs la faculté de miser 

ces deux parties séparément . 

S'adresser pour les voir à la Por te du Saix. 

Vouvry, le 20 février 1843 . Par ordre son président M. FCMEY, 




