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CANTON D U VALAIS. 

District de Martigny, 19 décembre 1867. 
Si la Gazelle du Palais se bornait à célébrer ses grandes vic

toires électorales, elle ne serait que ridicule. Elle ne se contente pas 
de chanter en bémol, en dièze et sur tous les tons ses héros; la joie 
fébrile dont elle est transportée la met dans le délire. Ses moments 
de lueur sont remplis d'une charité si ardente que des citoyens re
marquables par leurs grandes connaissances et par des services in
contestables qu'ils onl rendus au pays ,(n'en déplaise à la Gazette) 
sont bafoués, gratifiés des titres les plus grotesques. Les Valaisans, 
lecteurs de ce journal, ne doivent pas être bien flattés de se voir 
transformés en Cosaques él en serfs; la Gazette voit en Valais des 
czar* ei des autocrate!. C'est bien la la forme de gouvernement le 
plus du goût de ses patrons, paraît-il; ses paroles coulent de source. 

La Gazette est-elle bien sènséè quand elle parle des courte* inu
tile*, des libation* superflues ries libéraux ? A supposer que ses 
assertions soient véritables', croit-elfe que les cléricaux se soient en
dormis en véritables marmottes? Ne sait-on pas qu'une riche mai
son religieuse, que la Gazette ne manquera pas de représenter com
me ruinée par le libéralisme, a fait verser six setiers de vin, lors 
des volalions pour les Conseillers nationaux, afin de ramener dans le 
giron du conservatisme une commune populeuse? Ignore-l-on que 
les plus intrépides de l'espèce se sont mis en campagne, allant frap
per à la porte des citoyens pour mendier leurs suffrages? N'a-l-on 
pas vu à l'œuvre des docteurs, des prêtres, des décorés, des cha-
valiers, etc., etc. La Gazette dira-t-elle que tous ces gens, dont le 
détournent est connu , ne se toienlpoint donné de mal et n'aient 
fait tous le* effort* imaginables, pour hisser sur le pinacle les czar* 
et les autocrate* du cléricalisme valaisan. 

La Gazette nous assure que le peuple as ouvert le* yeux. Nous le 
croyons avec elle; nous croyons de plus qu'il les ouvre tellement, 
qu'il va finir par le charme du serpent sur l'oiseau, en obligeant les 
chanteurs à se jeter dans sa bouche, après avoir arraché leurs plu
mes. A Dieu ne plaise que cela arrive! mais un peuple qui en ou
vrant le* yeux voit clairement que les promesses qu'on lui a faites 
ne se réalisent pas, alors la manifestation de sa redoutable volonté 
est à craindre. Gare quand on le trompe! 

La Gazette prétend aussi que le* démocrate* tiennent à la parti
cule; il paraîtrait donc qu'elle n'y tient pas. Hé grands Dieux! 
voilà un républicain, un démocrate modèle dans le signataire de ce 
journal, vivent les démocrates! Maintenant l'âge d'or va reparaître, 
nous voguons à pleines voiles sur une mer de bonheur; en atteignant 
ses bords, nous jouirons de tout le bien-être de nos premiers pères 
dans l'Eden. Quant à nous, nous préférons être moins avancés en 
démocratie que la Gazette, nous sommes convaincus que notre cause 
aura plus du chances de durée, les extrêmes ne sont pas bons selon 
un ancien : médium lenuere beati. vs RÉPUBLICAIN MODÉUÉ. 

Marligny-Dourg, 19 décembre 1857. 

Manoeuvres é lectorales . 

Depuis que nous sommes entrés dans une ire de restauration, les 
fidèles peuvent ou doivent se passer de messe les jouis d'élections. 

Nous ne disons pas qu'il en soit ainsi dans le diocèse de Sion, 
sans doute qu'il y a dispense à ce sujet pour une paroisse du district 
de Si-Maurice qui, comme un saint oasis au milieu des autres 
paroisses du Valais, relève directement de l'Abbaye. 

Les ressortissants de la commune de Salvan qui habitent la plaine 
et qui se sont cotisés dans ce but, avaient obtenu depuis quelque 
temps d'avoir les fêtes et dimanches une messe à Verr.eyaz. Un très-
zélé catholique, mais plus préoccupé de son candidat que d'une 
messe, alla prévenir le procureur de la chapelle que la messe ne se 
dirait pas le 6 décembre, jour d'élections. 

Sans doute qu'on ne voulait pas distraire par une messe à Ver-
neyaz les catholiques âgés de 20 ans révolus du devoir important 
qu'ils devaient accomplir le même jour au lieu de la mère-église. Le 
procureur insista pour que la messe eût lieu, pensant avec raison 
que les vieillards, les femmes, les enfants et tous ceux qui ne volent 
pas ne devaient point être ce jour-là privés du service religieux ; 
mais un ordre arrivé de St-Mâurice annonça définitivement que la 
messe ne se dirait pas. Il ne provoqua qu'indignation chez ces braves 
gens qui ne comprennent point encore comment quelques suffrages de 
plus-peu vent être préférés à une messe. On leur expliquera bien cela 

Va jour. . 

Nous signalons au Valais, à la Suisse les impics machinations de 
quelques hommes qui cyniquement se jouent, en ce monde, de ce 
qu'il y a de plus sacré. 

Nous saisissons cette occasion pour engager les électeurs libéraux, 
s'ils veulent encore fréquenter les élections, de ne plus s'éloigner de 
l'urne électorale jusqu'à ce que le dépouillement soit achevé. Nous 
savons maintenant qu'il se passe des choses étranges dans certaines 
communes, qui nous donnent la raison pourquoi dans certaines loca
lités le nombre des volants actifs égale presque toujours celui des 
noms des citoyens habiles à voter. 

Nous y veillerons de plus près une autre fois, bien persuadés qu'à 
Berne, à la vérification des pouvoirs des députés, on se montrera 
moins coulant qu'on l'a été en Valais au mois de mai dernier. 

Trois catholiques au nom de leurs coreligionnaires. 

î 
I A la rédaction du Courrier du Valait, 

Vous avez trouvé d-j votre goût une description sur la vallée d'An-
niviers et ses habitants, puisque vous l'avez jugée digne de figurer 
dans les colonnes de votre journal. Or, ce feuilleton, entre autres 
rapsodies et faussetés, que je laisse accroire à qui le veut bien, en 
contient tine (Nn 110) sur ni.>n compte que je ne peux pas passer 
sous silence, l'envisageant attentatoire à mon honneur et surtout à 
celui de l'état auquel j'ai l'avantage d'appartenir, que voici : « II 
a en était (le curé) encore à la guerre du Sonderbund, et n'avait pas 
«oublié la suppression des couvents, dont il ne pouvait, disait-il, 
« parler sans douleur, ne comprenant pas que la Providence eut 
« pu permettre une pareille ignominie. » Attendu, Monsieur, que 
les expressions ici soulignées ne sont jamais sorties de ma boU( hc, 
je. les désavoue, les repoussant avec horreur 1 elles sont impies! dé
clarant erronée ou mensongère l'assertion qui me les attribue, et en 
r jette la responsabilité sur son auteur, à moins qu'il lui plaise d'en 
établir la preuve contraire. Cerfes, comme si un prêtre catholique 
pouvait ignorer à ce point et les conseils impénétrables de la sa
gesse suprême, et les moyens de les exécuter!... En vérité, il faut 
le voir avec la lorgnette des ennemis de l'Eglise orthodoxe, pour le 
juger ainsi !... 



COURRIER DU VALAIS. 
.V,.~- ..?M&* . .-. 

Donc, je réclame, Monsieur le rédacteur, de votre impartialité, 
l'insertion de la présente dans l'un de vos prochains numéros. 

Agréez, etc. « ; Jean-BaptisteRotttz, cûrt|. .>;3 
Vissoye, le 17 décembre 1867. f î;. 

Nous nous faisons le plus grand plaisir dti monde d'insérer la ré
clamation de M. le curé de Vissoye en faveur de la P^pvidence qflia 
châtié certains couvents. Prochainement nous continuerons la publi
cation du charmant feuilleton sur la vallée d'Anniviers, dû à la 
plume spirituelle de M. le professeur Desor, de NeuchAiel, publica
tion que nous avons dû suspendre à cause des débals du Grand-
Conseil. La deuxième partie traite des habitants du pays et offre, 
pour la majorité des lecteurs, un intérêt plus vif encore que la pre
mière partie. 

Si-Maurice, le 22 décembre 1857. 
- A la rédaction da ' Courrier du Palais, 

Un article de votre journal, dans son N° 126^ vient de déverser 
l'outrage le plus inqualifiable sur la personne de nos bien-aimés et 
bien-vénérés Supérieurs. Les signataires de la présente protestation, 
élèves du collège de St-Maurice, ne sauraient laisser passer ces ou
trages sans y répondre ; nos* consciences, la justice, l'opinion publique 
à édifier, et les alarmes de nos chers parents réclament impérieuse
ment celte protestation, écho de nos cœurs indirectement et indi
gnement outragés: dans la personne de nos maîtres. 

Que nos parenls, que le public, que tous les amis de la vériléj 
sachent donc, que. bien loin d'avoir à nous plaindre de nos vénérés 
supérieurs, nous n'avons au contraire qu'à nous flatter d'être sous 
leur dicipline, et cela à tous égards. 

Nous sommes heureux de pouvoir ainsi publiquement rendre un 
témoignage éclatant au zèle, au dévouement, à la piété, à l'amour, 
aux soins de nos maîtres : et puisse, ce témoignage spontané de nos 
ûmes souverainement indignées, consoler un peu nos bons maîtres de 
la noire calomnie. 

: Nous réclamons, monsieur le rédacteur, aux tenues de la loi, l'in
sertion, do celle protestation, dans les colonnes de votre journal, et 
dans son plus prochain numéro. 

BOVEN, pour ses condisciples de rhétorique. 
Léonce de VERRA, élève de \"' rhétorique pour ses condisciples, 
A. RUEDIK, élève de syntaxe, pour ses condisciples. 
Léopold RARD, élève de grammaire, pour ses condisciples. 
Louis Dt'BossoN, élève de rudiment, pour ses condisciples. 
Joseph LuDi-B, élève de principes, pour ses condisciples. 
Auguste STOCKALPER, élève de classe française, pour ses con

disciples. 

11 n'était pas nécessaire d'invoquer les termes de la loi pour nous 
engager à imprimer le$ protestations et réclamations que l'on nous 
adresse. Le Courrier s'est toujours lait un devoir d'accorder aux 
citoyens de toutes lés nuances d'opinion la plus large part possible 
pour émettre leurs idées et a toujours accueilli favorablement leurs 
observations. C'est ainsi que le veut la liberté de la presse. 

Quant aux allégations des journaux lucernois qui ont donné nais
sance à tout ce bruit, nous ne nous en occuperons plus : la chose 
n'est pas assez belle pour qu'elle mérite de fixer plus longtemps 
notre attention. Nous tenons cependant à faire observer ici que la 
plus grande partie des désagréments que l'abbaye de Sl-Mauricc 
s'esl attirés sous le rapport de la conduite de quelques-uns de ses 
membres, provient de la facilité coupable avec laquelle elle a admis 
dans son sein des prêtres venant de l'étranger, que l'on ne connais
sait ni de père ni de mère. Il s'esl presque toujours rencontré que 
ces individus avaient déjà été flétris par les tribunaux de leurs pays 
respectifs pour des crimes de la nature la plus révoltante et ont fini 
par abuser d'une manière indigne de l'hospitalité trop facile qu'ils 
ont trouvée dans notre pays- Bien souvent même les honnêtes prêtres 
du canton ont eu à souffrir de l'arrogance cl de l'hypocrisie de ces 
aventuriers; nous avons souvent été appelés à signaler des cas de ce 
genre, à la demande des personnes qui en avaient été les victimes. 

Les prêtres valaisans, au contraire, aussi bien les réguliers que 
les séculiers, n'ont jamais donné lieu à la moindre plainte sous le 
rapport du délit qui occupe eu ce moment le tribunal de St-Mauriee. 
Tout le monde se plaît à leur rendre hommage sur ce point. Aussi 
le» démarches que le gouvernement du Valais fait actuellement au

près du chargé d'affaires du pape en Suisse pour provoquer une ré
forme dans le couvent de Si-Maurice, n'ont pas trait à Cette matière, 
mais concernent d'antres irrçgulati|és d'une nature moins grave 
quligué fertTegràtaBfe. - f f § 

Dans la séance du 22 décembre le Conseil national a adopté à 
l'unanimité les conclusions de la majoviié de sa commission portant 
le rejet de la demande d'un monopole de 20 ans faite par la Compa
gnie Rivet ; mais il a voté des considérants qui contiennent des ga
ranties suffisantes pour la Compagnie. — En outre, il a accordé un 
crédit de 34,000 Ir. pour frais d'ameublement du Palais fédéral. 

Le Conseil des Etats, de son côté, a accordé les concessions de 
chemins de fer demandées dans le Tessinr et pour lu ligne Berne-
Lucerne. . - ; . •< . - . . . - . - , . r- ». - • •••> >? . .••..., ?c»-.- •?. 

La Session de l'Assemblée fédérale est close. •>»^» *** **'e 

NOUVELLES ETRANGERES. 

ITALIE. 

Le 19 décembre un tremblement de terre effroyable a ébranlé 
une grande partie du royaume de Naples ; les secousses se sont fait 
sentir avec la plus grande violence dans les provinces de la Princi
pauté Cilérieure et de la Basilicate, du golfe de Salerne au golfe de 
Tarente : les ravages ont surtout porté sur Salerne (a une quinzaine 
de lieues au sud-est de Naples), Pola (frontière de la Basilicate et de 
la Principauté Cilérieure) et Potenza (au nord-est de Pola, dans la 
Basilicate). Ces villes et les villages environnants sont détruits; on 
compte, que le nombre des victimes ne doit pas être inférieur à dix 
mille. La ville de Naptes a été plongée dans l'épouvante, néanmoins 
elle a été épargnée par le fléau ; la population de la ville a campé en 
plein air pendant un jour avant d'oser rentrer dans ses maisons. 

~— Â N N O ^ S T 

AVIS OFFICIEL. 
Les citoyens qui seraient intentionnés de se charger du transport 

des sels du Bouveret à Sion pendant l'année 1858, sont invités à faire 
parvenir leur soumission au Département des finances, d'ici au 2 jan
vier prochain, jour auquel à 10 heures du matin, au bureau du dit 
Département, l'adjudication aura lieu ensuite d'un concours oral entre 
les soumissionnaires. 

Sion, le 22 décembre 1857. Le Département de* finances. 

A Y Î S i m p o r t a i t ! «nx familles «migrantes. — 
7 ans de crédit. — 80,000 acres de terres à vendre dans l'Etat de 
New-York. — Plus de cinq cents familles françaises, allemandes et 
suisses sont établies déjà sur les terres du même propriétaire. — 
S'adresser à M. Vanderest, consul de la Confédération argentine, à 
Dunkerque (Trance). 

A VENDRE une voilure à 4 places, à rideaux, fraîchement réparée 
et propre pour supplément à un maître dé postes. 

S'adresser à" M. MOTTAZ, Bourg, 13, à Lausanne. 

MARCHÉ DE SION, — Du 19 décembre lliôl'. 
Le fichelin équivaut'à 1,80 quarteron fédéral. 

Froment, le fichelin • • • • ? °^ 
Seigle » "0 
Orge ••> 0 0 
Maïs 5 00 
Pommes de terre, le fichelin . . . 1 40 
Beurre, la livre . . • i 00 
La livre de nain do froment se vendra '• 0 22 

bis • • 0 18 
» de seigle . • • 0 13 
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