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CANTON DU VALAIS. 

Monthev, le 28 mars 1842. 

Monsieur le Rédacteur ! 

Vos lecteurs n'apprendront pas sans une vive surprise que l'évèque 

de Sion vient d'écrire une circulaire aux curés pour leur interdire 

d'admettre à la confession et communion pasehales tous les membres 

Je l'association de la Jeune Suisse du canton. 

Sans doute on va croire que nous voulons plaisanter en annonçant 

une pareille nouvelle, elle ressemble trop aune fable, aune chimère. 

Kli non ! c'est la vérité; nous en doutions encore nous-mêmes après 

les premières informations très exactes que nous avions reçues à cet 

égard, mais nous en avons acquis tant de preuves que force nous a 

été de faire fléchir noire raison étounée devant un fait si scandaleux. 

A Monlhev, â Martignv, à Bagnes, à St.-Brancher, à Saxon, etc. 

partout les preuves sont là. Non seulement on refuse la confession 

aux membres de la jeune Suisse, mais ou va jusqu'à la refuser aux 

personnes qui ne veulent pas promettre de ne jamais faire partie de 

cette société et de ne jamais la défendre. 

Quelques curés, parmi lesquels nous citerons celui de Monthev, exé

cutent con amore les ordres de l'évèque à ce sujet. Il a refusé à M. 

Léopold Guerraly le mariage qu'il demandait dans les formes, sous 

prétexte qu'il était membre de la Jeune Suisse ; ce dernier a porté 

plainte au gouvernement. Il a refusé pour parrain, devant la porte de 

l'église, un homme des plus honorables, M. le cheralier Mudrv, re

tiré du service de France, qui ne fait point partie de cette associa

tion; précédemment déjà il avait refusé, en cette même qualité, M. le 

lieutenant Xavier de Vantérv. 

Bien loin d'imiter celui de Monthev, quelques curés ont gémi en 
recevant la circulaire de l'évèque et c'est les larmes aux yeux qu'ils 
ont fait connaître aux membres de l'association qui se présentaient 
chez eux pour la confession la nécessité dans laquelle il se trouvaient 
de la leur refuser, pour ne pas enfreindre des ordres supérieurs. Ils 
déplorent à l'avance les funestes suites d'une si monstrueuse démar
che. 

La mesure que vient de prendre l'évèque est d'autant plus incon

cevable que les principes professés par l'association de la J. S. ne con

tiennent absolument rien qui soiten opposition à la religion catholique. 

Cette association proclame la liberté religieuse afin qu'en Suisse chacun 

puisse en paix professer la religion de ses pères ; dans un pars mixte 

tel que la Suisse uu citoyen peut-il professer une autre opinion! Le St. 

Siège lui-même u'a-a-il pas reconnu ce principe dans une foule de 

traités entre proteslans et catholiques , ne l'a-t-il pas cru nécessaire 

pour éviter de répandre le srng humain par le fer et le feu des haines 

religieuses ? Si donc la Jeune Suisse a été excommuniée parce qu'elle 

professe un tel principe , le St-Siège devrait l'être aussi , et ce serait 

l'évèque du Valais qui aurait su faire celle-là , ce serait une page 

comme tant d'autres dans le règue de Maurice-Fabien. Quelques per

sonnes croient que l'Evèque prétend justifier cette excommunication 

par celle prononcée par le saint siège contre les sociétés secrètes , 

mais tout le monde sait bien que l'association de la Jeune Suisse ne 

possède point le caractère des sociétés secrètes que l'excommunica

tion du St-Siège a voulu atteindre. Puis elle n'est point secrète, elle 

a publié elle-même ses principes et sou organisation, on peut se pro

curer ses statuts soit à Monthev, soit à Martiguy, soit à Sion. 

Elle s'est montrée au grand jour dans deux tirs cantonaux succes-

ifs , elle y a développé ses opinions qui ont été trouvées conformes 

à celles de tous les bous citoyens. La seule chose qui distingue un 

membre de la Jeune Suisse d'un autre ci'oyen dévoué à son pays est 

que l'un agit de concert avec un grand nombre tandis que l'autre agit 

isolément. 

Que doit-on penser d'un prélat qui se permet ainsi de vouloir flé

trir a l'aide du prestige de la religion un grand nombre de citoyens 

honorables et dévoués à leur pays , parce que tel est son caprice ou 

celui de quelques freluquets qui auront abusé de safaiblesse qu'on qua

lifierait ailleurs de stupidité. 

Sans doute ceux qui ont provoqué cette mesure ont compris que la 

Jeune Suisse était la sentinelle avancée du progrès et des libertés pu

bliques . qu'elle est destinée à soutenir le premier choc, et à leur ser

vir de rempart. Pour ramener le règne du privilège et du bon plaisir, 

pour donner à certains mauvais prêtres l'influence qu'ils ambitionneil 

depuis si longtemps, il fallait détruire cette association, composée 

d'hommes qui ont compris l'utilité d'agir de commun accord pour 

repousser leur charlatanisme liberticide. Eux seuls ont voulu être 

organisés afin qu'eux seuls pussent agir. 

Pour obtenir uu tel but ils n'ont pas craint de se servir de la reli

gion ; ils n'ont pas craint de la ridiculiser, de la vilipender, en lui fai

sant jouer un rôle dans une ignoble comédie qui fera le scandale du 

canton, de la Suisse et de l'étranger, 

Heureusement notre sainte religion est au-dessus de leurs viles atta

ques ; elle a son temple dans le cœur des Valaisans et sou prestige ne 

restera point entre les mains de quelques mauvais sujets qui couren 

les aventures. 

De toutes parts déjà la raison publique s'est révoltée contre oe té

méraire attentat à la morale , il n'est pas jusqu'à des dévotes les plus 

sujettes à superstition qui n'en aient été indignées; grand nombre de 

femmes ont pris parti de ne point se présenter au tribunal de la péni
tence aussi longtemps que leur mari en serait écarté. Une jeune fille 
qui était présente lorsque la confession fut refusée publiquement à un 
membre de la Jeune Suisse a renoncé à se confesser, alléguant qu'elle 
ne pouvait pas avoir confiance à.des prêtres qiti agissaient de la sorte. 



Sur les places publiques , dans les familles et autres réunions, 

cette incroyable bévue est l'objet des risées les plus retentissantes et 

des piopos les plus joyeux, on se pâme de rire à la pensée de tant de 

bêtise et d'audace. Quelques amis du progrès. 

Il y a quelque temps le journal l'IIelve'tie avait publié la circulaire 

suivante à la vérité de laquelle personne ne croyait, mais que les cir

constances actuelles expliquent parfaitement. 

Très chers Confrères et Coopérateurs dans l'œuvre du Seigneur! 

Le temps de la désolation et de l'abomination , prédit par le pro

phète Daniel, est arrivé; les prodiges précurseurs de l'anlechrisl sont 

consommés, le puits de l'apocalypse est ouvert ; les sept sceaux sont 

brisés ; la fumée qui s'échappe de l'abîme a fait pâlir les étoiles du 

firmament. 

La presse produit d'infimes ouvrages , inspirés par Satan et ses 

: anges, contre la religion , et l'Echo des Alpes qu'on devrait appeler 

l'écho de'l'impiété, à l'.mdace de les reproduire à la grande de salis-

faction de cette société d'athées et de révolutionnaires , dite la jeune 

Suisse, ol au grand scandale des amis de notre Ste. religion. Les mem

bres de cette infâme société prêchent ouvertement le mépris des 

lois de l'église , la propagation de l'instruction populaire et des lu

mières ; on fait gras eu carême et on a le front de parler de li

berté. 

Très chers confrères , veillez et priez , de peur de tomber dans la 

tentation, allez toujours droit dans la carrière, en vous illuminant du 

flambeau de la foi ; ne désespérez pas de voir le clergé et l'église, r é 

intégrés dans leur lustre et droits primitifs , par les soins et le zèle de 

leurs dignes défenseurs , et diles avec componction , avant de vous 

mettre au l i t , ce verset de la Ste. Ecriture : L'Epoux se gaudira etc. 

N'oubliez pas qu'un esprit de trouble , de sédition et d'impiété , 

soufflé pas l'écho de la jeune Suisse , a produit les tempêtes qui dans 

ces derniers temps ont fait chavirer noire Ste. Constitution de 481 o ; 

mais nos dignes supérieurs ont jugé dans leur sagesse infaillible, qu'il 

était temps enfin de trouver des moyens qui, sous le prétexte.^ rele

ver la foi et de rétablir la religion , assurassent au clergé comme par 

le passé la suprématie dans les affaires temporelles. Sentinelles avan

cées de l'armée pontificale nous justifierons la confiance du St. Père, 

le seul d'entre les souverains qui nous protège solidement, parc* qu'il 

est le seul aussi dont nous servions les intérêts. 

C'est dans ces intentions que nous avons déjà, par l'organe de nos 

plus intrépides missionnaires, fnil pulvériser dans deux grandes com

munes du Bas-Valais , infestées de membres de la jeune Suisse , les 

principes de cette dangereuse sociélé , et c'est aussi dans les mêmes 

intentions que nous vous signalons une œuvre impie intitulée: l'Echo 

(les, Alpes. Les faibles dans la foi en sont ébranlés et les forts réduits 

à gémir, ne pouvant sans péril employer leur puissance. 

Dans les beaux siècles de l'église le bourreau aurait fait justice de 

l'éditeur de cette feuille et la flamme aurait purifié le monde chrétien 

de ce tissu épouvantable d'atrocités et d'horreurs. Nous avons tenté 

vainement de soulever le ministère public contre ce journal ; mais il 

n'y a plus de foi en Valais depuis le renversement de l'ancienne con

stitution, celle qui le régit aujourd'hui est l'œuvre de l'enfer et si nous 

laissons faire, notre régne est passé pour toujours. 

Par les entrailles de notre mère la Sle. Eglise , nous ..vous conju

rons , chers confrères et amis , de décrier les libéraux , les partisans 

du nouveau régime qui ne sont que des révolulionnaires , sans ou

blier les philosophes et encore moins la jeune Suisse, qui , tous font 

cause commune. Annoncez hardiment aux fidèles que ces nouveaux 

constitutionnels sont les mêmes qui ont tramé l'infâme complot qui 

a frustré l'Evèque des trois quarts de ses suffrages dans le conseil 

souverain. Publiez que ces fameux libéraux ne sont que des Jaco

bins, d'une nuance moins rouge en apparence, mais d'autant plus per

fides qu'ils savent emmieller leur coupe empoisonnée. 
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Enflammez vous d'un saint zèle pour l'ancien ordre de choses , 

notre unique salut. Tonnez contre les auteurs et lecteurs de l'Echo 

des Alpes et des autres feuilles révolulionnaires. Elevez jusqu'au ciel 

la piété et la bonne foi des hommes de l'ancien régime. Ne failes pas 

de tels discours publiquement, de peur de donnera rire aux alliées ; 

mais parlez devant des gens sûrs et de bonne vie, qui, persuadés nue 

la nouvelle constitution louche âune prochaine dissolution, nous ser

viront de toutes leurs forces. 

| Aggrégez à vos travaux tous les bons crovans,' les méconlens troro-

I pés dans leurs vues d'ambition, les magistrats déchus , et ceux dont 

; le patriotisme change de couleur , et surtout un certain président dp 

i dixain qui vient d'en donner une preuve non-équivoque et qui lui a 

| valu des colonnes de satires bien amères dans l'Echo , enfin toulrs 

| les personnes assez éclairées pour se faire marlvrs, s'il le fallait. Vous 

I les gagnerez sans doute , les uns , en leur annonçant un prochain ro-

| tour de choses plus conformes à leur ambition , à leurs intérêts pé-

cunniaires el à leur egoïsme, les autres par la promesse des bénédic

tions du ciel pour avoir contribué au rétablissement de la religion. 

Quand verrons-nous le Valais revenu aux anciens principes , le 

clergé dans sa. gloire, la dime payée scrupuleusement aux pasteurs, 

les dotations de monastères respectées .. alors nous aurons assez 

vécu et dans le transport de notre allégresse , nous nous écrierons 

avec le vieillard Siméon : « C'est maintenant , Seigneur , que vous 

laissez partir eu paix vos serviteurs , puisque nos yeux ont vu le sa

lut du Valais. » 

En attendant , par mesure provisoire , nous vous adressons , très 

chers confrères, la présente encyclique pour votre règle de conduite, 

Nous y joignons le projet de Bref d'excommunication majeure pré

senté par nous au St. Père contre la société de la jeune Suisse , Bref 

qui sera revêtu du caractère de bulle , ainsi qu'on nous le fait espé

rer et qui ainsi produira tout l'effet désiré pour la gloire de Dieu et 

la consolation des fidèles. Nous vous enjoignons tautefois de garder le 

plus grand secret sur ce projet de Bref et d'attendre avec résignation 

qu'il plaise au St. Père de le fulminer, revêtu de toutes les formalités 

canoniques, et que vous ferez alors exécuter dans toute sa forme cl 

teneur envers tous ceux qui en seront frappés et sans ménagement ; 

le tout élant pour mettre un frein à la fureur des ennemis du cierge 

el de noire sainte religion , celte peste mortelle que Clément Xlil di

sait qu'il fallait combattre avec force : pugnandiim acriter. 

Donné à le 23 juin 1841. 

Signé N. N. 

Un ami du pregrès. 
: 

Des renscignemens certains nous oui appris qu'une grande partie 

du clergé valaisan el des ecclésiastiques haut placés ont hautement 

désapprouvé la circulaire de l'évèque ; il est donc essentiel que les 

citiyens distinguent les bons prêtres des mauvais , qu'ils rendent jus

tice aux uns el qu'ils apprennent à connaître les autres. 

Bagues, ce 27 mars. 

Monsieur le Bédacleur, 

M'étant approché du tribunal de la pénitence pour accomplir un 

devoir sacré, celui de faire mes Pâques, je choisis pour mon confes

seur M. le curé Massard. Avant l'accusation de mes péchés, il me de

manda si je faisais parlie de la sociélé de la jeune Suisse et sur ma ré

ponse affirmative, et que celait avec honneur et gloire , il me répon

dit qu'il n'avait rien à faire avec moi et me renvoya en me montrant 

une bulle de Monseigneur Fabien-Maurice Boten , évéque de Sion , 

dans laquelle il frappait d'excommunication quiconque ferait partie 

de cette société et défendait à tous les prêtres de leur donner l'abso

lution ; je me retirai sur le champ avec la foudre ecclésiastique. 

J. C. B 
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Monsieur le rédacteur , 

Le gouvernement vient de rnellre à nourrice l'enfant dont M. Gros 

doit être le parrain et Mme Bonne dé Bourbon la marraine . 11 à logé 

en ville de Martignv et pour l'espace de dix huit mois , présumant 

qu'au bout de ce terme il connaîtra l u i -même si celte localité lui 

convient. 

Comme fils issu de familles i l lustres ' , il convenait qu'il fut placé 

entre bonnes mains. 

Il n'est pas nécessaire de recommander à la nourr ice d'avoir soin 

de cet enfant chéri , il paiera largement sa pension. 

Un de vos anciens abonnés. 

TIIURGGVIE. Le gr. conseil a voté, dans sa séance du 8, une p r o 

position tendant à charger le petit-conseil d 'examiner jusqu'à quel 

point et à quelles conditions on peut rendre aux convens la liberté 

d 'admettre des novices. Cette autorité devra en outre aviser aux mo

yens d'utiliser- ces corporations dans un but de. bienfaisance ou d ' ins

truction publique. 

SCIIVITZ. Ou écrit de Scmvkz : 

« La l.indsgemeiude du 6 mars est bien loin d être l'expression des 

.voeux du- peuple. Elle n'a été fréquentée, dans la plupart des districts 

du canton, que par les partisans du gouvernement. Le parti libéral 

s'est tenu dans l 'apathie la plus' coupable aux approches de ce jcmr 

qui décida d'une manière si lâcheuse de l'avenir du canton. Personne 

n'a fait la moindre démarche. Ainsi les libéraux n 'ont pas perdu leur 

cause,, ils l'ont lâchement abandonnée. Ils auraient cependant dû s a 

voir que le devoir est indépendant du succès, et la conduite dit gou 

vernement prouve que les libéraux auraient eu de In chance. Car, mal

gré l'impassibilité de ceux-c i , des émissaires du pouvoir pa rcou

raient,, la veille de la landsgemeinde,- monts et vaux p o u r s'assurer 

de leurs amis. Les mensonges les plus absurdes furent répandus pour 

tenir les esprits en haleine. Cette fois on n'alléguait pourtant pas que 

la religion était en danger ;-eet instrument est émoussé ; mais on i n 

sinuait que les Beissassen, c ' e s t -à -d i re ceux qui sont devenus ci 

toyeus par l'acte de médiation, voulaient s 'emparer des places à la 

constituante. Ces artifices ont fait effet et il parait que les intérêts des 

Hornnianner sont assurés. Pour faire comprendre que les employés 

actuels ont de bonnes raisons de se cramponner aux fauteuils, nous 

allons énumérer ici tous les emplois que cumule en ce moment M. 

Holdener, laudammann en charge : 

1. Landammann du canton, salaire 30 louis d 'or . 

2 . Intendant des sels » 5 0 

3 . Administrateur de la caisse 

d'épargnes » f-2 

4 . Archiviste » (5 

5 . Inspecteur juré de là loterie * G 

6. Président de la commission 

du gouvernement qui se dé 

clare souvent en pe rmanen

ce, par séance » 4 fr. de Suisse. 

7. Président du conseil de san

té, par séance » 4 fr, » 

8. Membre du conseil d ' ins

truction publique, par s é 

ance » /t f,.. j , 

9. Membre du conseil de guerre , 

par séance » 2 fr. » 

10. Membre de la commission 

des routes, par séance » 2 fr. » 

M . Président du conseil cantonal. 

12. Membre du grand conseil. 

13. Membre honoraire du conseil du district de Schwyz. 

14. Membre du conseil ecclésiastique de la commune de Schwyz. 

15. Membre du conseil d ' instruction du district de Schwyz. 

16. Administrateur des fonds des jésuites. 

17. Directeur de poste, fonctions qui lui rapportent un léger béné

fice de 50 à 100 louis ; on n'a pas de données certaines, mais on sait 

que c'est dans l'eau trouble qu'on pèche le mieux. Enfin comme d é 

puté eu diète M. Holdener a un louis par jour, et le double pour les 

jours de voyage. A côté de cela ce personnage trouve encore le loisir 

d'exploiter un commerce de vins. 

Les jésuites à leur tour ne font pas défaut dans les affaires du pays. 

Ils s'insinuent partout , et pendant que le bien des pauvres par t icu

liers passe au creuset, comme il en est déjà arrivé de la forêt des 

capucins à Schwyz, ces messieurs leur promettent une récompense 

surnaturelle et se trouvent parfaitement bien du temporel d e j e u r s 

ouailles. Le clergé mont re en toute chose une docilité à toute épreuve 

à l'égard de ces prêtres étrangers, et le curé de la capitale joue pour 

eux le rôle de crieur public. Il est dans le cas de ne pas tenir l ' i n s 

truction religieuse, annoncée pour dimanche après midi, afin de 

pouvoir aller remerc ier les jeunes gens et les filles, qui sanctifient 

le dimanche en amenant les matériaux pour la bâtisse du collège et 

de l'église des jésuites. Enfin le gouvernement et le clergé s 'escri

ment à l'envi pour parvenir à leurs fins, et les l ibéraux ne font rien, 

je me trompe ils crit iquent le résultat des élections qu'ils ont amené 

eux-mème par leur insouciance criminelle et leur suffisance r idicule . 

EXTÉRIEUR. 

FRANCE. — On donne d'affligeans détails sur les désastres causés 

dans la Manche par les-derniers coups de m e r : 

« La désolation est générale dans le bourg de Cayeux, petit por t 

de la Somme qui ne compte pas moins de 60 à 70 marins noyés dans 

une nuit . Déjà 12 cadavres, que la mer avait rejetés sur les plages 

voisines, ont été ramenés au pavs consterné ! On verse de larmes en 

songeant à un si triste spectacle : ces sont des femmes en pleurs eè 

en •prièfes; attendant sur le rivage le re tour inespéré de leurs mar is 

et de leurs fils. • 

— Un journal annonce qu'il serait de nouveau question de réduire 

le chiffre de l 'armée active, non en touchant aux cadres, bien e n 

tendu, qui resteraient tels qu'ils sont aujourd 'hui , mais en diminuant 

l'effectif des hommes au moyen de la libération de la classe de 183C, 

laquelle s'effectuera par anticipation dans un temps peu éloigné. Ju s 

qu'ici il n'a été question que de prolonger indéfiniment les congés 

accordés aux jeunes soldats de la classe de 1836, qui resteraient d i s 

ponibles dans l ems foyers jusqu'au moment de la libération de celte 

classe.' 

ALGÉRIE. Des correspondances d 'Alger , du 10 m a r s , assurent que 

le général Bugeaud a reçu des lettres de divers chefs arabes et n o t a m 

ment du fameux chef arabe Ben-Salem. Le départ du gouverneur 

pour Blidah, où il devait passer quelques jours , se rattacherait , d i t -

on, à cette affaire. 

— Une scène de désordre qui pouvait avoir de graves conséquen

ces, a jeté hier une vive inquiétude dans le quartier Montorgueuil, où 

le bruit s'était en quelques instants répandu que le poste de la rue 

Mauconseil venait d'être attaqué , ' désa rmé . On allait même jusqu'à 

dire que des soldats avaient été égorgés. Voici ce qui s'était passé. 

Vers neuf heures du matin, deux individus étaient arrêtés et causaient 

non loin du poste , lorsque la sentinelle qui était devant les armes 

s'avança vers eux, et leur intima l 'o rdre de s 'éloigner. L'un de deux 

interlocuteurs ayant répondu qu'il avait le droit de causer dans la 

rue , la sentinelle le saisit au collet, mais en même temps laissa t o m 

ber son fusil. Les passants s 'assemblèrent, et l 'on eut bientôt recon

nu que la sentinelle était complètement ivre . A J a v u e du rassemble-

mont , tout le poste sortit , et le caporal qui le commandai t , se croyant 

menacé, fit charger les armes. On s 'aperçut alors que tout le poste et 



le caporal lui-même étaient ivres comme la sentinelle. 

On comprend quelles devaient être les appréhensions du public à 

la vue d'hommes privés de raison et porteurs d'armes chargées dont 

ils menaçaient de se servir. Mais heureusement arrivèrent presque 

en même temps sur les lieux , M. Yver , commissaire de police du 

quartier , la garde municipale du poste de la Lingerie , des sergents 

de ville, et enfin un fort détachement de la garde municipale parti de 

la caserne du faubourg St. Martin au pas de course. 

Les militaires furent consignés dans leur poste, dont la garde mu

nicipale prit possession. Peu à peu le rassemblement se dissipa , la 

circulation se rétablit, et vers midi toute trace de désordre avait dis

paru. Il parait que les soldats s'étaient enivrés en buvant de l'eau-dc-

vie que leur aurait payée un individu qui avait été arrêté etavait passé 

la nuit dans le poste. 

— Le puits artésien de Grenelle vient d'obtenir un résultat que 

chacun apprendra avec une vive satisfaction , notamment les amis 

des scieuces. Les masses de sable et d'argile qui maintenaient les 

eaux noires et boueuses , et dont on désespérait de voir la fin , sont 

enfiu épuisées. Depuis huit jours , sans avoir éprouvé aucune inter

mittence de variation , celte source torrentielle coule aussi limpide 

que de l'eau de Seine clarifiée. Depuis ce moment les habitants du 

Gros-Caillou , des quartiers de l'Ecole Militaire et de Vaugirard as

siègent l'entrée des abattoirs pour obtenir de celte eau. Avant-hier , 

plusieurs des membres du conseil municipal et de l'académie des 

sciences se sont rendus aux abattoirs pour constater et analyser cet 

heureux changement. Très-prochainement M. Mulot se mettra à 

l'œuvre pour opère» le tubage de ce puits. 

ANGLETERRE. — Des bruits singuliers nous sont venus de l'autre 

côté de la Manche. Le clergé anglican élève des doutes sur la validité 

du baptême du prince de Galles , et va jusqu'à prétendre qu'il ne peut 

succéder à la couronne, avant eu pour parrain un dissident (dùsenter) 

c'est ainsi que l'église établie qualifie sa très gracieuse majesté le roi 

de Prusse. D'un autre côté, il parait que l'archevêque de Cantorbéry 

a administré le baptême au jeune prince d'une manière tout-à-fait 

insolite, de sorte que le royal enfant risque de ne pas être roi d'An

gleterre, et qu'il n'est même pas sûr qu'il soit chrétien , le susdit ar

chevêque n'ayant ni le droit ni le pouvoir de rien changer à la for

mule des sacremeus. 

NOUVELLES DIVERSES. 

ANGLETERRE. — A' la bataille de Waterloo, vers la fin de la jour

née, un régiment français fut forcé de mettre bas les armes ; un of

ficier nommé Bounardin, fut, comme les autres, emmené au bi

vouac, ou plutôt emporté, car il était grièvement blessé et évanoui. 

En reprenant ses sens, il se trouva comme de raison complètement 

dépouillé ; mais ce qui lui le mit au désespoir, ce fut de voi.i qu'une 

croix, qui lui avait été donnée par l'empereur à Wagram, était de

venue la proie des lanciers anglais. 11 s'adressa à un officier et le sup

plia les larmes aux yeux de la lui faire restituer. L'officier prit sou 

nom et lai donna sa parole de gentilhomme qu'il ferait toutes les 

recherches nécessaires. 

Le pauvre Bonnardin alla comme tant d'autres souffrir sur les 

pontons ; puis, à la paix, il rentra en France ; mais quoiqu'il n'eût 

plus que quelques années de service à faire pour obtenir sa retraite, 

il rcfusajde prendre du service sous les Bourbons. 

LoVsqu'en 1830, il revit le drapeau tricolore, il pensai gagner sa 

retraite ; quelques affaires, un voyage, une maladie, retardèrent ce 

projet de quelques années. ; enfin, il y a un an, il entra comme ca

pitaine dans un régiment (Ie41<>, je crois). II n'y avait que peu de 

temps qu'il avait repris son ancien métier, lorsqu'il reçut de Lon 

dres une lettre ainsi conçue : 

t « Monsieur, 

« 11 y a vingt-trois ans que j'achète tous les ans et que je lis 

avec la plus complète attention l'Annuaire militaire de France, pour 

y découvrir le nom de Bonnardin. Eles-vous le Bonnardin auquel 

un officier anglais fit une promesse solennelle après la bataille île 

Waterloo? Si c'est vous, faites-le moi savoir eldoimcz-menla preu

ve : il y a vingt-trois ans que je suis en mesure de remplir ma pro

messe. Si ce n'est pas vous, je me remettrai à lire l'Annuaire. 

Le bon capitaine répond en toute hâte , et quelques jours après 

reçois , par l'ambassade anglaise , le don regretté de l'empereur 

Napoléon: 

— On lit dans le Courrier anglais du 17 mars : 

« L'anguille électrique delà galerie royale d'Adélaïde est morte lun

di matin. Elle était malade depuis huit à dix jours , mais ce n'a été 

que jeudi dernier 'q'ie son état de maladie a pu être observé. Elle 

commença à ne plus remuer autant, et cette inactivité se changea en 

un état de torpeur qui amena bientôt après la moi t. Cette anguille 

avait été pochée dans un des nombreux affluents qui se jettent dans le 

.fleuve des Amazones, et apportée en Angleterre il y a environ quatre 

ans. C'était la seule de cette espèce qui existât en Europe. On la 

nourrissait de petits poissons qu'elle frappait et stupéfiait par un 

choc électrique à deux pieds de distance. Après que ces poissons 

avaient été ainsi étouffés, elle les mangeait. Cette anguille électrique 

était fort jeune quand elle fut apportée en Angleterre , et elle était 

devenue aveugle quelque temps avant sa mort. » 

Tous les membres de l'association de la jeune Suisse du canton 
sont convoqués en réunion cantonale à Martignv le dimanche 3 
avril prochain. Le rendez-vous est à l'hôtel de l'Aigle à 10 heures 
du malin. 

On prétend que l'Evèque de Siou a fait,prévpnir le conseil d'état 

de l'excommunication de la jeune Suisse , il parait que celte autorité 

en a été indignée. 

Siou, 28 mars 18-42, 

Amis de la jeune Suisse ! 

Vos principes sont ceux que professent le gouvernement lui-mènie 

et tous les bons citovons. On veut aujourd'hui commencer la réac

tion par l'anéantissement de votre société , soves fermes , actifs et 

prudens, et vous aurez l'appui des patriotes ; triomphez de vous mê

mes et vous triompherez de nos ennemis. 

Un ami du progrès. 

Nous sommes priés de publier l'invitation suivante : 

Les citoyens , amis de notre régénération politique , et en particu

lièrement les officiers des contigens , sont invités à se rencontrer le 

dimanche 5 avril prochain , à Martignv , pour y célébrer fraternelle

ment l'anniversaire de la pacification du canton à la suite des évé-

nemens d'avril 1840. 

Le comité , chargé de prendre les. dispositions nécessaires- à cet 

effet. 

MORAND , Rédacteur.. 

AVIS 
AUX PERSONNES-DES DEUX SEXES. ATTEINTES- DE HERNIES. 

Le soussigné, autorisé par le Conseil de Santé du canton de Vaud, 

vend, pour leur guérison radicale, un remède infaillible et applicable 

à tous les cas. 

S'adresser franco, pour les demandes et renseignemens, à Cii. H-

ROLLIEII, à La Sarraz, Canton de Vaud. 

| ; 

HPHIMERIE DE A. MOEAND ET COJLPJ. 




