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CANTON DU VALAIS. 

Le Courrier du Valais vient d 'entrer en matière sur les causes de la 

réact ion; nous nous empressons de mettre celle découverte sous les 

veux de nos lecteurs. 

DES CAUSES DE LA RÉACTION E.N VALAIS. 

III. 

La suppression des couvens d'Argovie a placé entre les mains du 

parti conservateur en Suisse, une arme dont il a su habilement p r o 

filer. Cette mesure malheureuse, qu'une aveugle colère inspira , dans 

l 'entraînement d 'une Facile victoire , a eu un retenlissemeut qui vibre 

encore à l'oreille de beaucoup de catholiques. Mais nulle part, peut-

être, le contre coup n'en fut plus fâcheux qu 'en Valais. 

Si la suppression avait été circonscrite aux monastères q u i , après 

avoir conspiré contre le gouvernement ar is tocrat ique, se liguèrent 

encore contre son successeur, on aurait pu justifier celte mesure avec 

plus ou moins de fondement ; mais une suppression généra le , en 

masse, sans examen préalable , la proscription de l ' innocent comme 

du coupable, constituent une injustice criante, une violation du droit 

public fédéral et cantonal qu'aucun sophisme ne peut dissimuler. 

Aussi la diète fédérale , où les majorités sont si difficiles à obtenir , 

n'hésita-1 elle pas à déclarer que le décret d'Argovie était en oppo

sition avec le pacte. 

Eh bien ! au lieu de s'associer au sentiment général de réprobation 

dont le pays était animé , au lieu de garder au moins une neutralité 

que !a prudence la plus vulgaire conseil lai t , le seul organe de la pu 

blicité qui existait alors en Valais , ne trouvait pas de ternies assez 

louangeurs en faveur du décret d 'Argovie; pendant des années, il a 

fait de cet ob je t , qu'il disait être étranger au Valais, le théine favori 

de ces ëlucubrqtions, tandis que tant de questions importantes n'étaient 

pas même abordées. Cette persistance à heurter l 'opinion générale 

était de nature à inquiéter les populations, nos couvens et le clergé : 

elle a fait naître en eux des méfiances trop légitimes : ces méfiances 

se sont fortifiées et alimentées et il faudra bien des années pour les 

effacer. 

A quoi a abouti un système que le journaliste a cependant déve 

loppé, à satiété, sous toutes les formes? à ce que pas un seul membre 

du grand conseil n'y a défendu son opinion. 

Des adresses , partant de la même source et signées par entraîne

ment , par irréflexion , le 1 e r avril 1841 , sont encore venues fortifier 

les méfiances, sans correspectif aucun pour le pays et pour la cause 

du progrès. Celle démonstralion a été aussi stérile au dehors que 

déplorable au dedans . 

C'est avec la question d'Argovie que l 'opposition a levé la tète, c'est 

à son aide qu'on a agi le plus puissamment sur le peuple. Ici m a l 

heureusement tout n'était pas ca lomnie . 

Dès lors , l'Echo des Alpes s'est engagé de plus en plus dans la 

même voie , s'inquiétant toujours moins de l 'opinion «lu pays et de 

celle, du grand conseil. 

Nous l'avons vu se préoccuper beaucoup plus des personnes que 

des choses. C'est, sans doute , un moyen puissant en Valais d'excitec 

la curiosité publique si émotissée à l 'endroit des questions sér ieuses ; 

mais1 c'était donner aussi au journalisme naissant une fausse direction, 

c'était dévier de la mission que le sacerdoce de la presse est appelé à 

accomplir, dans un pavs qui fait sa première éducation. 

Nous l 'avons vu, plus lard , se livrer envers le pouvoir à une cr i 

tique facile , sans rien proDoser de ce qu'il y aurait à faire. C'était 

démolir sans chercher à édifier. 
•.' ' • • r•* • [-

Nous l'avons vu , comme nous le voyons encore , justifier tous les 

écarts de quelques individus qui appart iennent à son parti et qui le 

desservent au plus haut degré. 

Nous l'avons vu aller pu iser , par l ' intermédiaire d 'un col labora

teur, dans des recueils protestans les plus niaisement hostiles à notre 

religion , pour en former des articles que l 'indignation générale a 

forcé de dénoncer aux tribunaux , et que les tr ibunaux ont dû c o n 

damner . 

Enfin, VEcho des Alpes, qui avait été fondé dans l ' intérêt de notre 

révolution, pour la défense des principes qui conviennent à un peuple 

libre, est devenu , sans le vouloir sans doute, l 'agent le plus actif de 

la réaction, 

i Et cependant les averlissemens bienveillans n 'ont pas manques ! 

Certes , ce n'est pas l 'antagonisme de journal qui nous dicte ces 

réflexions; nous nous adressons à tous les gens qui raisonnent , à 

tous ceux qui sont en contact avec le peuple ; nous pourr ions , au 

besoin, appeler en témoignage les magistrats les plus hauts placés du 

canton de Vaud; nous serions sûrs de ne pas recevoir un démenti . 

i 11 est facile de s'expliquer celle influence que le journal auiait bien 

torl d 'attr ibuer à ses propres forces. 

(p Tout le monde savait dans le pays que l'Echo des Alpes avait été 

fondé par les hommes qui ont pris le plus de part à la révolution, 

et que plusieurs d 'entre eux y écrivaient. Le rédacteur était employé 

du gouvernement dont tous les membres étaient actionnaires du 

Ournal. } 

Le peuple, qui juge sur les apparences, voyait clans le journal l 'or

gane et du conseil d'état et du grand-conseil . Les ennemis de nos 

institutions nouvelles avaient grand soin de l 'entretenir dans celte 

fausse croyance. De sorte que tout ce qui s ' imprimait de fâcheux, 

réagissait sur le nouveau régime. 
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On se plaignait de ce que le conseil détat ne dénonçait pas à cha

que injure dont un prêlre était l'objet, sans réfléchir que le conseil 

d'état ne le pouvait pas et que la patrie qui se croyait lésée avait seule 

qualité pour porter plainte. On confondait ainsi, dans la même haine, 

et le journal et le gouvernement. 

Quelques prêtres , les couvons, quelques demeurans du vieux ré

gime, se liguèrent avec deux ou trois ambitieux, cl la Gazelle du 

Simplon prit naissance. Une calomnie rafinée a été pratiquée au nom 

de la religion, mise au service des plus mauvaises passions. Toujours 

est-il que le passage de la Gazelle du Simplon n'a pas porté d'heureux 

fruits ; ni sa vie orageuse, ni sa mort violente , ne furent utiles à la 

cause du progrès et au pays. 

Nous concluons donc que la première cause, la cause la plus active 

et la plus générale de la réaction, a été la direction donnée: au jour

nalisme valaisau, fondé dans un 1ml tout opposé.-

Si nous sommes dans l'erreur, qu'on nous l'explique ; nous en fe

ront part à nos lecteurs; nous ne cherchons que la vérité. 

Le N° 10 du Courrier dn Valais nous dévoile enfin la cause de la 

réaction en Valais. Il nous avait bien fait attendre la connaissance 

d'un secret beaucoup plus utile qu'il ne le pense au peuple du. Valais. 

Nous connaissions dès longtemps les sublimes argumens par les

quels on prétendait expliquer la chute de ces combinaisons politiques 

si prudentes , si sages auxquelles, le pays devait croire pour être 

heureux , c'est par ce molif que nous avons désiré les voir émettre 

publiquement,, et, grâce à I>icu, nos $ceux ont été exaucés sous ce 

rapport. Ce sont les élucubralions d'un pauvre journaliste , que l'on 

dépeint comme un niais et un sot, qui ont fait échouer les savans. 

hommes d'état qui guidaient le canton. 

Ali ! qu'il était coupable ce journaliste ! qu'il eût mérité que l'auto

rité l'eût réduit au silence et lui eût fait cesser un langage qui causait 

tant de mal au pars. Chose étrange, le journaliste subsiste encore et 

l'autorité s'est évanouie rt cependant, dans les beaux jours on disait. 

le. journaliste ne poursuit que des chimères , mais les hommes dit 

gouvernement sont éminemment [italiques , oui pratiques pour cul

buter el pour accuser ensuite de leur chute un pauvre écrivain , qui 

ne trouvait pas un seul députe pour défendre son opinion. 

On pourrait croire, qu'à la vue du mal, la sagesse el la prudence 

des hommes du Courrier l'auraient fait cesser, eh bien, il n'en.a point 

été ainsi; on ne peut douter que l'intenliou n'ait élé bonne à la vé

rité, on en a d'exellentes preuves , au reste ce serait faire injure à la 

conscience de la diplomatie valaisanne : mais au bout de quelque 

temps ne faut-il pas que le journaliste soit prophète et qu'il ne songe 

pas même à accuser de la chûle de ses élucubralions , les hommes 

pratiques qui avaient le pouvoir elle devoir de le faire taire ? 

Par malheur le gouvernement a passé pour complice de YEcho dis 

Alpes aux veux de ceux qui devaient le renommer , et cela pendant 

quatre ans sans qu'il ait pu trouver un moyen de dissiper celte fatale 

erreur. Il eut beau régenter ce journal par des lavasses du départe

ment de l'intérieur , il eut beau le nier el le désapprouver auprès du 

clergé , des magistrats , des citoyens , de toutes les personnes avec 

lesquelles il s'en entretenait ; il eut beau lui retirer en 184-1 h; sub

side qu'il lui avait accordé au commencement de -IS-iO, époque de 

crise el de danger , pour émellre les élucubralions qui ont (ail le mal

heur du. pays-; il eut beau le signaler comme un coupable dans ses 

proclamations et dans ses messages ; il oui beau lui faire un procès y 

il eut beau créer le Courrier du Valais pour le fulminer el l'anéantir, 

rien ne put dissiper Terreur fatale qui a causé la réaction ; et cepen

dant le rédacteur de YEcho des Alpes , de son côlé, s'élail copieuse

ment donné de peines pour la faire disparaître ; le Courrier nous 

apprend lui même que Y Echo des- Alpes s'était livre envers le pouvoir 

à une critique facile sans rien jwoposcr de ce qu'il aurait à faire. Pen

dant Irois ans YEcho des Alpes a critiqué les actes du pouvoir , il a 

riposlé énergiquement aux sermons du département de l'intérieur. 

Il ne s'est pas fait faute de dire aux hommes du giuvernemen. , vous 

suivez une fausse route , vous êtes faibles"envers le clergé , TOUS 

transigez avec les principes, vous ne faites rien pour l'instruction et 

pour opérer la révolution morale qu'il faut à noire pays. 

Malgré tout cela on n'a jamais pu dissiper ['erreur do la majorité 

du grand conseil qui a nommé le conseil d'état. 

Voilà à quoi a tenu le sort du pays, voilà ce qui a dérangé tout le 

plan qu'avaient conçu et mûri les hommes pratiques pour le progrès 

du pays. Par contre, les hommes pratiques n'ont pas dérangé pour 

un cheveu de tête les plans des utopistes qui avaient aussi à se plain

dre de quelques petites erreurs commises à leur égard. Excommu

niés, insultés sur les chaires, maudits dans les confrssionaux, persé

cutés dans leurs familles , calomniés partout, ils n'ont pas perdu utli 

pouce de terrain , ils en ont au contraire beaucoup gagné et tiennent 

eu échec toute la débâcle qui a englouli les esprits positifs. 

Résumons le raisonnement du Courrier, qu'il esl important d'ap

précier à sa juste valeur. 

L'Echo des Alpes, dit-il, a allarmé le clergé et les populations, prin

cipalement par l'approbation qu'il a donnée à la suppression des cou

vons d'Arrçovie ; on a cru que le gouvernement était d'accord avec ce 

journal, voilà la cause de la réaction. 

Or il a été suffisamment connu, dans le canton , que le gouverne

ment n'était nullement d'accord avec l'Echo des Alpes ; on en a pu 

amplement juger par la désapprobation que ses membres lui don

naient partout où ils se trouvaient , par le dédain qu'ils affectaient 

à son égard, par leur, actes publics, par les procès qu'ils lui ont inten

té , par la création du Courrier du Valais, dont le premier soin fut 

de s'appitoyer sur les écrits de son prédécesseur, el par l'opposition 

que l'Echo des Alpes a faile au pouvoir. Ce serait donc par suite d'une 

erreur aussi grossière que la réaction serait arrivée : y a-l-il là du 

bon sens ? 

Mais supposons qu'il en soit ainsi , il en résulterait que le sort du 

canton dépendrait de préventions conçues en dépit de la raison et.de 

l'évidence d'un aveuglement magique , que h sagesse d'un gouverne

ment n'a pu parvenir à dissiper. On tombe ainsi dans le système de 

la fa. alité, ce que nous apprend d'ailleurs le Courrier eu nous disant 

qu'un si pauvre hère a causé la chûle des profonds politiques qui ont 

gouverné le pays. 

Mais s'il en esl ainsi, disons-nous encore, si les hommes sages, pru-

dens, prévovans, font la culbute par suite de quelques mauvaises ciu-

cubrations auxquelles ils sont étrangers, il en résulte que les popula

tions se trouvent dans un état miraculeux d'ignorance, de préjugés cl 

d'illusion. Dès lors il faut s'efforcer de changer les esprits, de corri

ger les opinions, de faire de la propagande intellectuelle, cl non pas 

se traîner à la suile des majorités pour retenir un pouvoir qu'un seul 

individu, que l'on vilipende, peut faire écrouler. 

Nous vous ramènerons à la même conséquence, Messieurs du Cour

rier, quand vous viendrez nous dire (pie le gouvernement esl tombé 

parce qu'il ne sévissait pas contre Y Echo des Alpes ; que vous- êtes 

heureux de pouvoir dire de pareille:; absurdités sans rougir ! 11 est 

vrai que vous vous cachez, nous ne pouvons ru cela méconnaître vo

tre prudence, dont lions avons connu tant de traits. Vous qui êtes là-

bas dans l 'ombre, laites-nous le plaisir de nous dire si le gouverne

ment a fait ou non son devoir à ce sujet. Vous serez sans doute tenté 

• de me répondre qu'il a manqué à son devoir. Il est vraiment bien 

coupable , car celle faute a causé la réaction , il le voyait et il le sa

vait, comme vous nous l'apprenez si bien aujourd'hui. L'Echo des 

Alpes procurait la réaction , vous aviez le devoir de sévir contre lui, 

: vonsnè l'avez pas fait. C'est donc vous,M.le correspondait, qui êtes le 

rand coupable, c'est vous qui êtes responsable lis à vis du pays., 
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vis-à-vis des citovena qui vous avaient donné leur confiance, el qui 

ne vous en accordent que trop e n c o r e , après que vous en avez si 

grandement déméri té . C'est à vous qu'incombait la tâche i lecoudùirp 

le pays à lion porl , de le maintenir sur la voie du progrès. 11 ne vous 

en coûtait que de sévir contre un individu que vous traitez sans façon, 

vous le pouviez, vous le deviez, et vous ne l'avez pas fait ; vous avez 

donc tralii voire mandat et votre pairie. 

Peu t - è l r e ces quelques réflexions vous auront-elles fait passer l 'en

vie de prétendre tpie le gouvernement n'a pas fait sou devoir en ne 

sévissant pas contre l'Echo des Alpes en vue des conséquences graves 

qui en résulteraient. Si vous abandonnez cette première alternative, 

vous tombez nécessairement dans la seconde , c'est là une chose 

c la i re , que les citoyens valaisans saisissent parfaitement malgré vos 

sopbismes et le système de fatalité que vous nous établissez. 

Si le gcruverncmsnl a fait son devoir, s'il a été fidèle aux libertés pu

bliques, comment se fait-il qu'il ait été renversé . N'y a-l-i l pas dans 

ce fait une nouvelle preuve de cette grande vérité que l'on vous a ré

pétée si souvent et qu'il faudra vous répéter bien plus souvent encore. 

Ce sont les esprits qui sont livrés au préjugé, à l ' ignorance, à l'illu

sion, ce sont les esprits qu'il faut éclai rer , ce sont les principes qu'il 

faut proclamer et soutenir, c'est la propagande intellectuelle qu'il faut 

adopter et activer, et non pas, comme nous l'avons déjà dit, se traî

ner à la suite des préjuges de la majorité pour mendier un pouvoir 

que peut faire écrouler un seul individu que vous vilipende:-. 

De quelque côté que vous vous tourniez , Messieurs du Courrier, 

comptez que nous saurons vous ramener sur ce terrain. Sans une r é 

volution dans les espri ts , il n 'y a rien à espérer dans notre canton, 

el pour y parvenir il faut savoir faire minori té et persévérer. Il n'y a 

pas beaucoup de places , d 'honneurs el d'argent à acquérir dans un 

pareil rôle, mais le bien général à réaliser, l 'avenir du canton à sortir 

de la fange du privilège, de l ' ignorance , du fanatisme, de l 'intrigue, 

de la corruption, de l ' ignorance et de la duplicité. 

Celte minori té s'est formée sans vous , au lieu de l 'a ider , de lui 

prêter votre appui , au lieu de la seconder avec les movens que le 

pouvoir mettait entre vos mains , vous l'avez abandonnée d'abord 

e l attaquée en su i t e , aujourd'hui vous vous efforcez de lui opposer 

des obstacles, de paraliser son action, est-ce bien là le rôle que d o i 

vent jouer des citoyens qui se disent amis du progrès ? Ne peu t -on 

pas voir par votre conduite et par vos articles que votre orgueil est 

tout pour vous,, l 'émancipation du pays presque rien. Pour remplacer 

ceux qui vous avaient précédés au pouvoir , vous avez dû vous servir 

d e l 'élément libéral et vous ne vo i s èlcs pas fail faute de grands d i s 

cours qui vous auraient fait prendre pour des démagogues de la ré

publique française. On se rappelle entr 'nutres, ces phrases prononcée.-, 

dans certaine occasion solennelle : au large à gauche au large ù droite, 

nous partons confédérés, priez pour notts. Que se passait-il quelques 

jours plus tard, on le sait , quand on examine vos actes ou Y trouve 

rien moins que la pratique de vos discours. 

Nous croyons avoir fait bonne justice de l'assertion du cor respon

dant du Courrier, par laquelle il assigne comme caiisc.de la réaction 

le journalisme en Valais. Nous lui demanderons encore pourquoi le 

Courrier du Valais n'a pas .-ù combattre l'influence de l 'Echo des Al

pes , pourquoi après la chùie du gouvernement de 1850 à 45 , il a 

tenu pendant quelque temps le même langage que son prédécesseur, 

au point que les ennemis du parti l ibérardisaienl qu'ils ne savaient 

lequel des deux était le plus mauvais. 

L'Echo des Alpes a irrité le clergé, pourquoi le Courrier et ses 

hommes sont ils venus à leur tour, proclamer l'abolition des immu

nités, c'était là cependant une question qui touchait de bien plus près 

le clergé du Valais que celle des couvens d'Argovie. 

Nous demanderons à tout h o m m e sérieux s'il est étonnant d'après 

un tel système que le Valais ne soit pas arrivé au but .qu'il, espérait 
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atteindre, el si des gens qui raisonnent comme le correspondant du 

Courrier sont bien propres à fonder une œuvre solide pour le progrès 

et l 'avancement du canton. 

Une chose que nous les prions de ne pas perdre de vue est que la 

réaction n'existe pas de fait mais seulement dans les personnes , elle 

est tenue en échec par cette minorité à la quelle on veut l 'attribuer, 

qui avait compris dès longtemps que la conduite des hommes du 

Courrier était impuissante à lui résister et avait agi en conséquence, 

qui , tout en avançant l 'œuvre du progrès intellectuel a préparé la 

résistance qui devait faire échouer les réactionnaires. 

Le défaut d'espace ne r o u s permet plus que do répondre br iève

ment pour aujourd'hui à diverses accusations malveillantes du 

Courrier. 

Nous avons approuvé la suppression des couvens d'Argovie , nous 

nous en félicitons , nous avons parlé franchement , en vue du bien, 

nous n'étions pas de la majorité , mais cette leçon était utile à nos 

ecclésiastiques qui troublent le pays par leurs intrigues politiques, 

elle portera ses fruits avec le temps , il fallait bien commencer , 

comme nous avons commencé avec les immunités. 

Nous citerons aussi des hommes d'état à l'appui de notre opinion. 

L'autorité de M. Neubans et autres, vaudra bien sans doute celle de 

certains magistrats vaudois qu'on se garde de nommer . Argovie était 

en proie naguères à l'agitation, à la guerre civi le , elle a eu du cou

rage, elle esl heureuse el paisible aujourd 'hui . \ o i l à ce qu'on appelle 

le fruit d'une aveugle colère. 

Au reste les hommes du Courrier n'ont ils pas dit assez souvent et 

c'est la vérité, que les couvens ne sont pas la religion. 

11 n'est pas vrai que l 'adresse des officiers valaisans à M. Neubans 

et au gouvernement d'Argovie ail élé faite à l'instigation du rédac

teur de l 'Echo des Alpes, ce sonl messieurs Torrent , Joris et autres 

qui en ont fait et soutenu la proposition, le rédacteur de l 'Echo dps 

Alpes n'a fait qu'un p ro je t a leur sollicitation qui a passé à leur ri -

goureuse censure. Il n'est pas vrai que nous ayons publié des a r t i 

cles contraires à-la re l ig ion, nous avons défendu celui pour lequel 

ou nous à traduit devant les t r ibunaux. 

Si nous justifions des individus qu 'on prétend appartenir à notre 

parti , c'est parce que la justice est de leur côté. On n 'a t tendra pas 

que des conspirateurs aient assassiné les citoyens, provoqué la guerre 

civile, comme cela a eu lieu à l'aide de l ' impunité et do la faiblesse 

des magistrats , pour ne pas dire autre chose, pour prendre des m e 

sures afin de maintenir la sécurité publique. La sécurité du grand 

nombre , nous l 'espérons, marche avant la faculté de quelques broui l 

lons d ' intr iguer et de conspirer à leur aise. Rendez au pavs la justice 

el l'égalité, et nous préconiserons la liberté individuelle qui vous sert 

de prétexte et dont vous ne vous inquiétez guères. Quelle était l'a l i 

berté individuelle dont ont joui Codonnet et Saillen, et tant d 'autres. 

Nous vous rappelons encore les déclarations de Planche , le refus 

d'extradition de Voeffray, l 'entrée d'un prêtre dans la prison de D e -

Icz, la circonstance qu'il pouvait entendre de sa fenêtre ce qui se di

sait dans la rue on recevoir des billets. 

Vos averlissemcns n 'ont pas manqué, dites-vous. Nous le savons, ' 

el nous nous rappelons de ces paroles : vous verrez ce qui vous arri

vera, lorsque vous ne nous - trouvâtes pas disposés à suivre une ligne 

de conduite que vous ne compreniez pas vous-mêmes comme vous l'a

vez prouvé par les variations et les inconséquences du Courrier , il 

n'était pas difficile d'apercevoir la confusion de vos idée?, l ' impossibi

lité d'y rattacher aucun système suivi et soutenahle. Mais ce que 

l 'on comprenait t rès-bien c'était votre prétention de donner des 

conseils et leur véritable but. Il fallait au pays du progrès el non 

des changenicns de personnes. Nous avons aussi donné des aver

lissemcns ii ce sujet. 
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L'exposé que MM. Jardinier et Dunoyer ont fait sur ce qui s'est 

passé dans la nuit du 18 janvier est dénaturé, voiei la véiité. 

Crs MM. dont la vie devrait être toute apostolique, ont été surveil

lés, les entéeédens de leur apostolat tout politique et privilégié et 

sanguinaire, autorisaient les citoyens dirent)Ion à exercer celle sur

veillance ; en effet, les réactionnaires , à leur arrivée à Monlliev, 

leur rendaient visite et ceux qui ne les visitaient pas étaient visités ; 

on leur disait : la cause n'a jamais été plus belle, tenez bon ; dans leur 

soirée à la cure de Collombev, ils chantaient la fameuse chanson : 

Sous ce moi/ qui l'abrite, Agaune la ville au p et avec leur é van-

gélique refrain : Vieille Suisse en avant balayons ces pourceaux, elc. (Y. 

n° 8 de l'Echo des Alpes) et autres conversations dans cet esprit con

tre la Jeune Suisse et contre le gouvernement d'aujourd'hui, voilà ce 

qui était entendu depuis la fenêtre au moyen d'échelles. Celle con

duite comme celle dr l'année dernière, aurait amené uue nouvelle 

guerre civile, des guet-à-pens, elc. 

Des citoyens, amis de la paix, et du pavs, se sont fait un devoir, 

pendant que de prétendues immunités les prolègent dans leurs actes 

repréhensibles , de leur faire une musique concordante avec leur es

prit subversif et de les conduire avec celte musique jusqu'aux limi

tes du dixain. 

Comme les paroles qui ont été adressées à M. Jardinier, ancien vi--

caire de Monlhey, sont accusées de grossières insultes, il esta propos 
dé les exposer telles qu'elles ont élé dites. 

Au départ de Collombey, le citoyen Zuraoffen lui a naïvement dit : 

que Monlhey qui commençait à jouir d'une paix qu'il avait troublée 

par ses conseils, ses sermons sanguinaires, voyait avec peine que par 

de nouvelles trames, il venait y renouveler le trouble ; que le devoir 

d'un minisire de la religion était d'éteindre de funestes passions, de 

former les mœurs dans les principes du christianisme, que leur mi

nistère , bien rempli, pouvait faire le plus grand bien du canton ; 

que les privilèges qu'il soutenait dans leurs immunités étaient con

traires aux principes de la religion, contraires aux principes de la 

démocratie, que les principes d'égalité étaient ceux de la religion e, 

de la démocratie, qu'eu soutenant les immunités il se montrait con

traire à la religion de l'état et à l'état lui-môme ; qu'un ministre de 

la'religion devait prêcher l'union, la concorde, que ces paroles : la 

cause n'a jamais était plus belle, tenez bon, n'étaient point des paroles 

d'uu ministre de la religion, d'une religion d'amour réciproque ; que 

lé voyage qu'il devait faire le lendemain à Trois-torrcns n'aurait cer

tainement d'autre but que d'y poiler le trouble, mais que cette com

mune aussi aimait la tranquillité*. 

A l'arrivée à Monlhey, le même Ztimoffen a dit au corps de mu

sique : Mrs. j'aime à croire qu'en passant devant le presbylèré,l'où 

habile M. le recteur Chapellct, ce vrai ministre de notre religion; ce 

ministre de paix, où. habite M. le curé Heuzen, qui suit les traces de 

M. Chapellet, j'aime à croire que vous saurez distinguer les vrais d'a

vec les faux, les ministres de paix d'avec les ministres do troubles 

qu'eu conséquence vous y passerez sans y faire de votre musique; ce 

qu'ils ont approuve et appuyé par un passage silencieux. ,. m . 

A l'entrée du pont, au lieu où Pierre Codonnct a élé assassiné 

lotit le cortège s'arrête, adresse à M. Jardinier ces paroles ; c'es.1 ici 

le lieu où est tombé une de vos victimes, fruit de vos sermons, .c'est 

ici. où vous devriez faire un acte de contrition, y demander pardon,à 

Dieu pour la malheureuse victime, c'est ici où vous avez fait de mal

heureux orphelins que nous élevons à nos frais. 

Passé le pont, on lui a demandé combien de fois avez-vous fait la 

course de jour et de nuit, de Monlhey à Massongex, pour aller voir 

M. le curé de Massongex, votre collègue de troubles ? 

En passant devant une croix de Massongex, ou lui a fait cette de

mande : êles-vous le minisire de celui qui a donué sa vie pour le 

bonheur de 1 homme, professez-vous ses principes d'amour pour le 
bien social î 

Etes-vous à même de tenirrompte de tout le temps que vous avez 
fait perdre aux citoyens, de tout l'argent qu'ils ont employé pendant 
qu'ils étaient en guerre civile ? 

Eles-vous à même de rétablir l'union entre des communes, entre 
des familles , entre des frères , enlre des pères et des enfans, entre 
des époux et des épouses que vous avez divisés ? 

Eles-vous il même d'indemniser à vos frères, qui, soutenant vos 

principes, se voyant poursuivis par la haine publique, obligés de quit

ter leur commune, leurs commerces, 'eurs ateliers, abandonnés à 

eux-ménes, voyageant à l'étranger ? . 

Vous devriez vous repentir de tout le mal que vous avez fait et 

changer de conduite , si vous ne vous sentez pas capable de remplir 

votre ministère, laissez au moins la famille valaisanne en paix; si 

vous êtes né pour la troubler, quittez au moins le pays, laissez-lui 

travailler paisiblement à- ses améliorations cantonales, dixainales, 

et particulières , mais ou ajoutait qu'on ne croyait pas que de pareils 

senlimens pussent entrer dans son àme. 

Ou lui fit observer que les immunités étaient incompatibles avec 

la représentation du clergé au corps législatif, que les privilèges ont 

été et seront toujours des pommes de discorde dans les sociétés , 

comme dans les familles ; reconnaissez une fois que vous êtes mem

bre de la famille valaisanne, que vous èles ministre de sa religion, 

que comme tel vous n'êtes pas au dessus du pays, que vous devez 

vous soumettre à la volonté, à la libre volonté de sou autorité, vous 

soumettre comme citoyen aux mêmes lois civiles, comme prêtre aux 

mêmes lois de l'église. 

Je laisse pour le moment des observations qui ont été faites, on 
pourra y revenir. 

Vous avez signé votre plainte comme prêtre, cependant on ne re
connaissait aucun signe de celte qualité, ni dans vos senlimens, ni sut' 
vos babils, ni dans vos actes. 

Comme prêtre, je tiens moins au costume qu'aux douces, subli

mes, généreuses opérations de lame, qu'aux actes dictés par un cœur 

qui aime le bonheur de son frère, de son semblab e, qui voit son 

frère dans les hommes, à quelque opinion politique à laquelle ils 

puissent appartenir, qui, comme le Christ, ne prêche pas seulement 

des principes divins , mais qui en donne l'exemple pour entraîner les. 

mortels à les suivre; — o u i , quand je vous verrai imitateurs du Ré

dempteur du monde, du Rédempteur de son esclavage , alors les Va-

laisans, alors cetle famille; imitant vos exemples, se dégagera do ses 

misères el verra croître l'union, la concorde avec lesquelles il entre

prendra les grandes œuvres nationales, effectuera les améliorations 

dont elle sent le besoin ; mais de qui tenez-vous celle mission de se

mer la discorde , de faire enlr'égorger des frères, de les sacrifier pour 

légaliser d'iniques privilèges? 

Quand arrivera le terme des abus que vous faites de votre saint 

ministère ? 

Quand l'autorité civile et ecclésiastique meltra-t-elle une fin à vos 

actes repréhensibles? 

Quand verra-ton la religion, sainte dans ses maximes, enseignée 

parliquée par les pasteurs et communiquée par leur exemple à toutes 

leurs ouailles? 

Monlhey, ce 4 février 181-5. Antoine ZCJIOFFEN. 

MORAND, Rédacteur. 
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