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CANTON DU VALAIS. 

Dans son numéro A la gazette cléricale paraît vouloir se poser en 

marlvr de la foi. Elle affecte un ton de modération qui contraste sin

gulièrement avec les violentes sorties des numéros précédens, mais à 

Iravers cette modération appareule percent partout le fiel et le dépit 

qui animent les auteurs de ce nouveau produit de la presse ; ils se 

plaignent, par exemple, qu'on veuille user à leur égard d'un système 

d'intimidation ; ce qui veut dire, ni plus ni moins, que le* magistrats 

prétendent agir arbitrairement à leur égard ; ces magistrats seraient 

des tyrans qui voudraient étouffer la liberté de la presse, alors qu'elle 

vient défendre la religion. Voilà, il faut en convenir, une accusation 

bien digne delà modération du-clergé. 

Ne dirait-OH pas à entendre la gazette cléricale qu'il est malheu

reux et persécuté dans le canton. Il est malheureux sans doute parce 

qu'on oppose un frein aux abus inqualifiables qu'il se permet depuis 

quelques temps ; il est persécuté, pareequ'il ne peut persécuter qu'à 

demi, parce qu'on l'actionne quand il fait une provocation ouverte 

au renversement de l'ordre établi. Il faudrait qu'il pût à l'aise, bail— 

loner les citoyens, déverser la haine sur 1rs magistrats, prêcher la 

révolte, établir un gouvernement qui fut sa créature et son très hum

ble serviteur ! On le contrarie dans celle œuvre, voilà pourquoi les 

rédacteurs de la gazette cléricale se trouvent si malheureux.Ils annon

cent qu'il poursuivront leur lâche malgré tous les obstacles qu'on 

leur suscite, malgré les persécutions auxquelles il sont en butte ; à 

les entendre ils ressembleraient à des missionnaires qui vont au loin 

affronter mille morts , sans autre but que celui de propager la foi 

chrétienne. Mais malheureusement il n'est que trop connu , que le 

mobile qui vous fait agir est l'ambition, vos moyens, les richesses que 

le I° r avril vous a conservées ; votre courage, votre supériosité d'ar

gent , et le résultat de vos efforls, s'ils étaient victorieux, la domina- j raaux Ies grands remède; ; alors comme aujourd'hui on eût recours à 

nation du clergé, -l'ignorance <lu peuple et l'anéantissement des prin- j ] a p ublicité et Monseigneur subit le sort que rient de subir le gou-

cipes e estis . insl. ! verneraent. Alors comme aujourd'hui on se mit à riposter; ce ne fut 

Nous accueillons toutefois avec plaisir votre promesse «le persévé- . p a s l c f a c t e u r de l'Echo des Alpes et ses correspondans. mais un' 
rer ; puisse une telle promesse ne pas être un vain mot, comme cel- , p è r e c a p u c i n q u i s ' e u c I l a r g e a ; I u i a u s s i , ' a r m a d ' n n e hrwhure d o n l |;) 
les que vous files dans vôtre i<" numéro. Le peuple valaisan a besoin j v e r ve fait pâlir celle de ses successeurs, 
dune publicité telle que la vôtre pour apprendre à apprécier les Yoici un passage de cet écrit ; 

le lendemain , il vous a vu accusant la religion de ses chefs, et il 

compare leur honorable conduite avec la vôtre, il vous a vu lancer 

des accusations d'impiété et reculer quand il s'agit de les soutenir, 

il vous a vu étaler des exhortations épiscopales, tendant à déconsi

dérer d'honorables citoyens eu exigeant d'eux un acte humiliant et 

il a compris qu'elles étaient vides de sens et de vérité ; il vous a vu 

tenir un langage menaçant puis timide , orgueuillenx, puis humble. 

Tout cela lui a déjà prouvé que vous n'êtes pas ce qu'il croyait. Il 

vous croyait savans, et vous ne pouvez être conséquens dans 2 nu

méros consécutifs, il vous croyait modérés et vous préehez la révolte 

et vous déversez la haine à pleins bords, il vous croyait de la religion 

et les accusations les plus graves se succèdent contre les citoyens les 

plus honorables ; il vous croyait partisans des améliorations et il voit 

que ce n'est que la réaction que vous voulez. Enfin à peine avez 

vous paru que deux dénonciations déjà vous amènent devant les t r i 

bunaux et ces dénonciations proviennent de ceux la même qwi ont 

donné an pays des gages constans de modération et dé déférence en

vers le clergé. \ 

Il y a dans tout cela un enseignement dont le pays a besoin, on 

fait qu'il croyait faux et qu'il voit de ses propres yeux ; puisse cette 

apparition être de longue durée afin délaisser dans les esprits des 

traces profondes qui ne puissent plus disparaître comme celles d'un 

songe. Puisse votre persévérance, Messieurs les martyrs, remplir à 

cel égard l'attente des amis du pays. 

Le député du clergé jugé par un capucin. 

Il y a quelques années M. le chanoine de Rivaz fut menacé de per

dre une partie de ses paroissiens, partant une partie de son bénéfice. 

Le cas était grave et pour prévenir la catastrophe qui le menaçait, il 

avait à s'opposera Monseigneur lui-même, qui prétait une oreille fa

vorable à ses ouailles de la commune de Chamoson. Contre les grands 

principes et les tendances de ceux qui ne cessent d'exploiter la sim- « Mais ce qu'en qualité d'ecclésiastique, de curé, de chanoine titulaire 
plicité de sa foi contre son bien être, et à leur profit ; il faut qu'il !

 de [a ville de Sion, il ne pouvait ni ne devait se permettre, sans rappeler 

entende la discussion pour reconnaître la vérité, il faut qu'il vous j te souvenir de la fable du serpent, ce sont les sorties outrageantes, lesin-

voie développer vos assertions pour juger si elles soutiennent l'exa- situations perfides contre son supérieur, c'est, disons-nous, cette conduite 

men. Il vous a déjà vu préconiser la veille les améliorations éma- éminemment déloyale qui consiste à présenter une question sous un faux 

nées du nouvel ordre de choses et les renier le lendemain, il vous a jour, à dénaturer un fait, égarer l'opinion, induire le public en erreur et 

vu la veille vous proclamer les soutiens de l'autorité et la déchirer [ le prévenir contre le pontife justement vénéré, etc. 
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C'est un père capucin qui fait Un pareil tableau, et cependant la 
Gazette du Simplou n'existait pas. 

Un correspondant très connu de la Gazette du clergé, qui n'a d'o

pinions arrêtées qu'au sujet des marchés de Marligny, exprime dans 

ce journal le regret que le conseil d'état n'ait pas fait occuper la ville 

de Marligny par la troupe afin d'empéclier les gens de l'endroit de 

jouir d'un droit inhérent à la qualité de citoyen. Go regret sera par

tagé par les amateurs des contrastes. Il eut été, en eiFet, très curieux 

de voir le nouveau gouvernement envoyer des bataillons à Marti-

gny-ville pour la plus grande satisfaction de l'auteur de l'article, tan

dis que Leurs Excellences les dirigeaient contre lui et ses adhérens. 

— Le conseil d'état a peut-être été retenu par la considération que 

la joie peut aussi bien que la peur affecter le cerveau. 

Un correspondant de la Gazette du Simplon trouve de grandes 

différence* dans la conduite que le conseil d'état a tenue envers Mar

ligny-ville et la commue de Munster. Il insiune que l'une et l'autre 

devait être traitée de la même manière. 

Pour agir ainsi, il eût fallu que le grand conseil accordât 

les pleins pouvoirs que le conseil d'état lui demandait, pour faire 

respecter ses défenses. Or, que l'on se rappelle ce qui s'est passé en 

session extraordinaire de février dernier. La haute assemblée qui 

avait donné carte blanche au pouvoir exécutif à l'égard de Muuster a 

fait la sourde oreille quand il s'est agi de Marligny. A la vérité, les 

deux cas n'étaient pas identiques. A Munster, il y a violation mani

feste et flagrante d'une loi positive : la jurisprudence sur les foires et 

marchés, faute d'êlre bien précise, pourrait faire croire à Marligny 

qu'il était dans son droit. 

En supposant que le conseil d'état eut été en position de mettre 

des troupes sur pied, l'eùt-il fait? Y avait-il lien de le faire? Pour 

élre juste , il eût fallu occuper non seulement Marligny, mais les 

communes dont les populations alimentaient ses marchés, c'est-à-

dire Salvan, Fins-Hauts, Fullr, Riddes, Iscrables, Charrat, Levtron, 

Saxon, Saillon et quelques endroits de l'Entremout, ou bien mainte-' 

nir tous le* lundis un bataillon en permanence dans les rues de Mar

ligny. Où cela eut-il abouti? En faisaul porter exclusivement à la 

Ville le poids de la colère gouvernementale, ou eut frappé que le plus 

petit nombre de ceux qu'on envisageait comme coupables, car il est 

évident qu'on ne peut faire un crime à cette localité de ce que les 

populations ont emprunté sa grande place pour y vendre et trafiquer. 

Quant aux foires du Bourg, nous sommes persuadés que le gou

vernement prendra les dispositions nécessaires pour les faire respec

ter, des qui les entraves que les ha bilan s de la ville paraissent leur 

apporter lui auront été signalées. Communiqué, 

M. le notaire Léopold Guerraly, de Monlhev, auquel , ainsi que 

nous l'avions déjà annoncé, M. le curé avait refusé le mariage pour 

n'avoir pas consenli, comme membre de la J. S., à faire la déclara

tion exigée par le pape, a passé outre, d'après le concile de Trente. 

Le 2 du courant, vers les neuf heures du soir, au moment où M. 

le ouré sortait de l'église, M. Guerraly accompagné de sa future et de 

deux témoins de la J. S. lui a demandé si on pouvait lui parler, et le 

curé lui ayant répondu qu'ils pouvaient entrer à la cure, ils le suivi

rent, e l le curé ayant demandé à parler en particulier à M. Guerraly, 

l'épouse et les deux témoins restèrent nu bas de l'escalier. Il s'en sui

vit uà colloque dans lequel le curé lui fit connaître qu'il soupçon

nait ce qui devait avoir lieu. M. Guerraly, sans trop s'expliquer sur 

ses intentions, amena M. le curé à faire monter la future et les deux 

témoins et, aussitôt entrés dans la chambre, les deux époux déclarè

rent à M. le curé qu'ils le prenaient à témoin qu'ils s'épousaient. Le 

curé, prenant de l'humeur, se récria coutre cette surprise et déclara 

yu'il se conformerait à cet égard aux ordres du St. Père. Quelques 

propos acerbes échangés de part et d'autre terminèrent cette nou
velle cérémonie matrimoniale. 

Le lendemain l'époux adressa une lettre à M. le curé pour requé

rir de lui l'insertion de son mariage sur les registres e t , à ce défaut 

de lui donner un refus par écrit. Jusqu'à ce moment, 7 juillet, M. 

Guerraly esl sans réponse, et il est tout à croire qu'il l'attendra en

core longtemps. 

Voilà donc le quatrième mariage contracté de la sorte en Valaii ; 

à qui la faute, sinon aux prêtres prévaricateurs dans leur ministère; 

d'où part le scandale? il part de l'autel ; c'est un moment de transi

tion, qu'on ne s'y trompe pas , amené par l'abus du pouvoir ecclé

siastique et la marche des lumières. Une nouvelle ère s'approche, 

bon gré malgré la Gazette du Simplon qui, si elle s'obstine à barrer 

le torrent au lieu de diguer pour régulariser son cours, se verra dé

bordée et entraînée à reculons dans le nouvel ordre de choses qui sa 

prépare pour le bonheur des peuples et l'honneur de la religion. 

Le branle est donné, les mauvais prêtres l'ont provoqué, niais 

qu'ils lâchent que les armes dont ils se servent vont se tourner con-

tr'eux et que Dieu en dispose ainsi dans sa justice éternelle, pour con

fondre ceux qu'il avait établis pour garder son troupeau et non pour 

le maltraiter; mais qu'on s'en rappelle, l'injustice aura hâté le mo

ment de la justice, au grand désappoinlemeint de ses auteurs. G'est 

ainsi que les choses vont quand la passion remplace le sentiment du 

devoir et de la charité. 

Les curés cl leurs servantes, jugés par les conciles et les saints. (Fin.) 

Feu M. César Gross, a proposé le mariage des prêtres. Il a oublié 

de dire que ce sacrement u'esl point incompatible avec celui de l'or

dre. En effet, dans les montagnes du Liban entre Tripoli et Damas, 

les prêtres syriens-maronites se marient, quoiqu'il soient attaché* an 

Si. Siège. Cette permission leur a élé accordée comme une excep

tion à la règle, dans les brûlantes régions de l'orient. 

Cette coutume a toujours duré dans l'église Schimastique Grecque, 

mais peu de gens savent qu'elle existe aussi dans une fraction du 

clergé catholique , apostolique romain, avec l'approbation du pape 

cl de l'église. Certe* beaucoup de nos prêtres ont prouvé el prouvent 

tous les jours qu'une exception à leur égard en cette matière ne sé

rail pas moins nécessaire. 

Mais que deviendrait le Valais si le clergé se mariait ? Les meil

leurs partis , savoir les demoiselles les plus dévote s, et les plus ri

ches seraient pour Messieurs nos chanoines , curés et vicaires , et les 

notaires et paysans n'auraient que le rebut du clergé. Ne vaut-il pas 

mieux que les filles pauvres trouvent partout du pain dans les cures? 

C'est pourquoi le laïc doit s'opposer à l'ulopie de feu César Gross, 

el invoquer les conciles et les constitutions des ordres qui enjoignent 

aux prêtres de substituer des serviteurs aux servantes, afin que les 

filles pauvres soient servantes des laïcs sans jalouisie de métier, «t 

que les riches soient leurs femmes sans concurence cléricale, ni mo

nacale. Cependant, en dépit de l'intérêt, si on ordonne le.mariage 

clérical, soumettons nous en bon chrétiens 

Les prêtres qui causent du scandale sont rares, il esl vrai, mais la 

corruption secrelte , masquée d'un voile hypocrite est plus commune 

qu'on ne pense, disent les impies du jour. Le peuple dévot croirait 

avoir les yeux fasciués par le démon s'il voyait un prêtre commettre 

des acles d impureté, tant il suppose d'idenlilé entre le prêtre et l'an

ge. Le prêtre est même supérieur à lange , dil le dévot , en ce qu'il 

fait descendre Dieu sur l'autel. Aussi tout ce qu'il dit. fût-ce la plus 

grossière injure, est reçu comme vérité venant de Dieu même. Ce

pendant le prêtre n'a point renoncé aux fiefs , ni aux dîmes. Il n'a 

point fait un sacrifice si patrioque, ni pour l'amour de Dieu, ni pour 

celui du prochain. Il a fallu des impies révolutionnaires pour lui ex

torquer ces droits exorbilans. De quel côté penche maintenant la re-
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connaissance populaire ? Du côté , j 'ose le dire en général , de ces 

prêtres malheureux qu 'on a dépouillés de leurs fiefs et dîmes, et on 

n'a que des paroles de mépris pour les républcains. Aussi voit-on, 

du moins dans certaines contrées, le bigot riche mépriser le pauvre , 

l'exploiter au moyen de l 'usure légale du 6/00, ou d'avances en d'en-

rées surfaites de pr ix , profiler avec adresse de la simplicité des d e -

mi-cretins dont le pays fourmille pour les engager dans de mauvais 

marchés , manifester une grande crainte des impots que l'état va tôt 

ou tard prélever sur les terres, sans distinguer l ' impôt d'état qui tourne 

an profil général , de l ' impôt de couvent qui y ren t re pour n'en plus 

sortir. 

On l'entend tous les jours dire que tout change et que rien ne s 'a-

méliore. 11 prétend que si on a réduit le sel on a changé le poids, 

qufr l ' impôt sur les chiens est plus criant que la dime, que le paysan 

est assez savant s'il sait réciter son chapelet pour faire son salut ; 

qu'on vent le ruiner pour l ' instruire au mal ; que les écoles mutuelle 

et uo rmale , et tant d 'autres nouveautés vont chasser la foi et l'argent 

du pavs ; qu'autrefois les juges étaient des hommes religieux , et que 

la torture, si elle existai t , nous purgerait bien vite des sorciers e x 

communiés de la J. S. Il n 'y a pas jusqu'aux bûchers qu'il ne r e 

grette. Avare, faux, hipocri te, fourbe, sombre , et g lo r i eux , voilà le 

bigot. A t-il au moins de bonnes mœurs . Bah ! il s 'inquiète bien 

peu de la chasteté de sel filles pouvû qu'il n'y ait pas de scandale et 

qu'elles soient avares. Sa religion consiste dans les cérémonies , dans 

la crovance aux revenans, dans les processions, et dans des visites de 

chapelles pour se guérir de tels ou de tels maux. Son cœur est plein 

de fiel pour les libéraux. 11 ne peut assez en dire de mal. La calom

nie ne lui coûte rien , s'il s'agit de notaires mais nu libéral vient-il 

à dire quelque chose que tout le monde sait sur le compte d'un 

prêtre? le bigot de s'écrier : «la religion est perdue, on nous ronge, 

on nous pille , et nous somfties à la veille de perdre Dieu et la foi. » 

Un mandement dans le sens de mettre les prêtres au dessus de 

tout soupçon en fait de chasteté vaudrait bien celui qui a été fait pour 

laconscrvation.de la religion eu Suisse , c , à , d , des couvens d ' A r -

govie. Avant le i a v r i l , l 'Evéque en envoya un qui ne fut pas lu 

grâce au patriotisme de nos Messieurs les curés intéressés à l 'art , des 

immunités. Aujourd'hui on lit des ordres de prier pour la conse r 

vation des 5 millions en faveur des moines , afin de les ravir aux 

pauvres et aux écoles à qui ils appartiennent en vertu du concile de 

Trente qui dit en parlant des biens de prêtres et de moines. 1° pars 

iibi, 2° éccletice, 5° pauperibus, 4° scholis ; et ailleurs : super/Iuum 

iacerdotum pertinet pauperibus. Or les bienfaiteurs des couvens ont ils 

voulu que les moines fussent millionaires en vertu de leurs veux de 

pauvrelé?Leur dépravation et leurs conspirations ont amené Argovie 

à une distribution évangelique qui doit réjouir tous les sincères ca

tholiques qui veulent l e . t r iomphe de la religion humanitaire de J. C. 

et des bonnes mœurs , sans affectation et sans hypocrisie. 

Dans son ô n e . n r o . la gazette ecclésiastique crit ique effrontémen' 

l'arrêté du conseil d'état en date du' 8 juin dernier , sur la régular isa

tion de la tenue des registres de l'état civil. 

De quelle part est vernie la nécessité de porter cet arrêté ? Du fa

meux coup d'état d 'excommunicat ion des membres de la J. S ; du 

refus de donner le baptême aux en fans à cause des parrains, que l 

ques honorables qu'ils fussent , du refus de marier des citovens de 

cette société et de celui de donner la sépuliure aux mor t s . 

Le conseil d'état cl le grand conseil ont doue bien compris que ces 

refus étaient des actes purement arbitraires ; que le clergé retranché 

iiere des immunités devenues abusives, n'avait pas les moyens d ' o 

bliger les récalcilrans à prêter leur ministère pastoral, que celte e x -

communion était le fait d'un violent abus de pouvoir et qu'il fallait 

couféquemment assurer aux citoyens persécutés l 'exercice de l'état 

civil que la constitution leur garantit . Cet arrêté est certes loin d 'ê

tre une mystification pour le grand conseil, comme la gazette le p r é 

tend, il a bien su ce qu'il faisait en votant à cet égard par acclamation 

les pleins pouvoirs au corps administratif, il ne l'a pas fait sans en 

calculer les conséquences, il a compris qu'il remplissait un devoir 

que la loi de la nécessité réclamait. Si le député du elergé n'a pas 

compris la portée de son vote, il ne faut pas qu'il vienne nous dire , 

que sa mystification soit celle du grand conseil, car son individu .n'est 

pas le corps souverain. 

La gazette ose d i te que cette nouvelle disposition est capable d 'en

gendrer la perturbation qu'on se proposait d éviter. 

Eh bien , si perturbation il y a dans les registres de l'état civil , 

c'est dans ceux tenus par les curés ; pour s'en convaincre l 'on a 

qu'à les examiner . 

ï r o u v e - t - o n les registres de la paroisse de St. Maurice avant 1660 . 

qu 'on les exhibe si on le peut : manquait-on des prêtres pour les te 

nir ? C'est en vain qu'on alléguerait que les registres étaient déposés 

dans l'église qui fut écrasée par un rocher le 5 janvier 141 J , et qu'ils 

y ont été détrui ts . Mais depuis 141 1 à 1660 , ce qui laisse un laps 

de 249 ans , aucun enfant ne serait-il venu au monde ? Ne les bap t i 

sait-on p a s ? Point de joyeux couples ne se sont-ils unis et la mor t 

n ' a - t elle fait aucune moisson ; qui le croirait ? 

Pendant Ici premières 20 années qui ont succédé à la séparation 

de la paroisse d 'Out re -Rhône de celle de St. Maurice, il n 'y a pas 

t race de registres dans cette dernière . 

A Ardon où onze curés n 'ont pas laissé trace écrite de leur p a s t o -

rat , serait-il croyable qu'ils aient plutôt inscrit les naissances , les 

mariages et les décès que de faire ment ion d ' eux -mêmes ; on sait 

que ces actes doivent ê t re signés individuellement pnr ceux qui sont 

chargés de les rédiger. Que l'on parcoure enfin toutes les cures du 

pays , qu'on y explore les registres, partout on y trouvera des fautes 

et des lacunes graves. 

11 n'est pas rare que de nos jours , ponr constater l'âge des citovens 

appelés à ent rer dans la milice, faute d'inscription sur les registres, 

il faille s 'adresser aux parens, parra ins , marraines voisins et voisines,' 

car il arrive par fois que les goûters de baptéma causent l'oubli d e 

l ' inscription, ou que souvent elles se font provisoirement sur feuilles 

volantes, qui s 'égarent ensuite. 

Par contre , que l'on visite les registres de l'état civil tenus par les 

maires sous le règne des lois de l 'empire, on les trouvera de la plus 

soigneuse régularité. N'y aurait-il pas aujourd 'hui , comme alors, un 

homme dans chaque paroisse capable de tenir ces registres de même 

que les maires ? c'est là où le gouverneraeul aurait dû viser ; le 

temps n'est pas éloigné où il faudra en venir à cette mesure , les faits 

passés la justifient. 

Que l 'existence à double de ces registres rende dans un certain 

nombre d'années les recherches incertaines et difficiles, c'est un plat 

mensonge ; ces recherches , au con t ra i r e , ne seront-elles pas plus fa

ciles et plus certaines quand les inscriptions se feront à double que 

quand il ne s'en fait point ; au reste, pour celles qui seront à la charge 

des présidents de c o m m u n e s , elles devront se faire à d o u b l e , dont 

l'un des registres sera chaque année archivé dans la commune et 

l 'autre se transmettrait successivement d'un président h l ' au t re ; parce 

nioven le succès des recherches sera assuré. 

Le nouveau journal prétend « que les R. curés n 'ont pas refusé le* 

« inscriptions qui étaient à leur charge , qu'ils ont seulement refusé 

« des para iris non admissibles selon les prescriptions ecclésiastiques. 

« Le conseil d'état n'avait qu 'à contraindre les parens aux usages é t a 

it blis et tonte perturbation aurait été prévenue . « 

Nous avons déjà démont ré la fausseté de ce r a i sonnement , cepen

dant on le d e m a n d e , quand ces MM. négligent les inscriptions d.ont 

:1s étaient chargés , quand ils refusent leur minis tère , ne refuseront-
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•ils pas les inscriptions des actes civils des citoyens qui n'ont d'autre 
!tort que celui d'être dévoués à la patrie; il est douteux qu'un M. 

Dumoulin enregistre la naissance de César-Auguste de Vantéry , le 

mariage de M. Léopold Guerratty fait en sa présence et par devant té

moins; que le curé de Saxon inscrive la naissance d'Olivier Perrier, 

Ils ont refusé pour parrains de ces enfans et d'autres des hommes 

entourés de la confiance et de l'estime publique, parce qu'ils font 

partie de la J. S. et l'on connaît des "cas où des reformés oui été admis 

à présenter des enfans aux fonds baptismaux catholiques et a en être 

les parrains : qu'elle admirable unité de discipline ! 

Exiger que le conseil d'état contraigne les parens aux usages éta

blis ; c'est chose incompréhensible , à moins qu'on prétende con

traindre le conseil d'état nième à forcer les parens à ne prendre des 

parrains que du choix du curé. Une âme honnête aurait-elle pu ré-

Ter une règne de violence et de tyrannie de celte force ? il a bien fallu 

fréquenter les PP. inquisiteurs d'Espagne pour s'enrichir de pareilles 

pensées et pour se coiffer d'un pareil esprit d'ostraeisme. 

Rien ne peut justifier ni la forme ni l'excommunication elle même, 

et l'on voudrait obliger le gouvernement à sévir contre les victimes 

des. abus ecclésiastiques. II ne manque plus que les cachots de l'in

quisition pour y écrouer et le gouvernement et les citovens car les 

inquisiteurs sont déjà là. 

Le journal du clergé accuse le gouvernement d'irréligion et d'im

piété et en parlant de la tabellion de ceux de Munster, il dit que 

force doit rester au pouvoir. Voilà de la logique digne de ses auteurs. 

Nous avons lu le 4 m e N°. de la gazette cléricale , on y voit qu'il 

persévère dans la.voie qu'il s'est tracée, celte de n'épargner ni l'ar

rogance ni l'imposture pour ravaler et les principes de notre glorieuse 

rérolution, à laquelle elle doit cependant son existence ; elle traite 

les premiers magistrats de faussaires, elle se targue d'être véridique et 

modérée et l'impudence et le mensonge font l'enchaînement de ses 

phrases. , 

M. l'abbé Lamennais, pour son opuscule intitulé le pays et le gou

vernement a été condamné à 4000 frs. d'amende et à 2 ans de prison, 

cependant le procureur du roi n'a pu contester aucun passage de 

l'ouvrage, il n'a pas même osé le démentir, mais cet écrit était dan

gereux pour la dynastie actuelle. L'édition de la gazette sera t-elle 

moins coupable et le gérant sera t-il moins puni ; la différence entre 

l'opuscule susmentionné et la gazette est que le premier tendait au 

renversement du gouvernement Français avec l'arme de la vérité et 

l'autre au renversement de celui du Valais avec l'arme de la calom-

nie. . . . 

. Que la gazette reprenne tant qu'elle voudra l'arme de l'hypocrisie, 

elle a été vue à nu, on la reconnaîtra toujours, et le Valais ne tom

bera pas dans le piège qu'elle lui tond. . ^ 

Un citoyen populaire. 

D'après les conciles »os exconimnniçateurs sont depuis longtems 

excommuniés eux-mêmes , ils étaient donc bien compélens à ranger 

la J. S. parmi eux. Mais, que dis-je, les conciles ne peuvent rien 

contre les immunités ecclésiastiques. 

' Ki casuifle. 

EPHÉMÉRIDES. 

1550, 2 juillet. Un évoque embrasse la religion réformée à Berne.— 

Il y a 292 ans et 5 jours. 

909, 8 août. Jugement de part Dieu contre l'évèque de Lausanne. 

1478, 15 mars. Le pape Sixte IV donne aux Suisses des drapait* bé

nis. 

1842, L'évèque de Sion excommunie la société de la Jeune Suisse, 

parce qu'elle professe les principes des Suisses, de Tell et 

Arnold de Winkelried. 

Un antiquaire. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

La Diète fédérale s'ast assemblée le 4 juillet ; aucune question im
portante n'y a été traitée. 

EXTÉRIEUR. 

ALGÉRIE. Le gouvernement a reçu ce soir une dépèche télégraphi

que datée d'Alger le 23 juin, et dont voici le texte : 

« Les Beni-Menacer, grande tribu près de Clierchell, les Bhighas, 

près de Milianah , sont soumis : toute la chaine est à nous , depuis 

l'Arach jusqu'à Cherchell. 

« Presque toute la province de Tiltery s'est soumise au colonel 

Gommaii. Les chefs sont en roule pour Alger. 

« Le général Changarnier a obtenu un grand nombre de soumis

sions et fait de nouveaux progrès dans l'ouest du gouvernement de 

Sidi-Embarrak. 

« Le commerce intérieur est considérable à Blida. » 

— Les nouvelles d'Alger reçues à Toulon sont du 23 juin. Toulei 

les troupes se mettaient en marche vers l'est pour agir avec vigueur. 

Voici ce que porte une lettre d'Oran : 

Le bateau à vapeur Y Etna, arrivé le 20 à Alger, a apporté l'ordre 

d'embarquer immédiatement pour Bône le 2e régiment de ligne. Le-

1 e r bataillon esl parti dans la nuit sur les bateaux à vapeur l'Etna et 

le Tarlare. 

M. le général Lamoricière , rentré depuis peu à Mascara , a dû eu 

repartir le 20 avec sa division et la cavalerie du général Mustapha pour 

donner la chasse à Abd-el-Kader. Au dire de quelques douairs, ar

rivés de Mascara , celui-ci aurait pendant les premiers jours de son 

incursion , tué quelques hommes au Borg, et enlevé des familles ap

partenant aux tribus soumises. Il serait allé ensuite à Tekedenipt 

pour envoyer sa famille à Aïn Mady. Abd-el-Kader, au dire des mê-

MCS indigènes , aurait congédié la majeure partie des cavaliers qui 

étaient avec lui, sans leur faire connaître la direction qu'il se propo

sait de prendre. ' . 

La général Mustapha a fait donner l'ordre aux cavaliers restés dans 

les douars d'aller le rejoindre immédiatement à Mascara. Les retarda

taires doivent être mis eu prison. 

Sur le bruit répandu qu'Abd-el-Kader s'était montré aux environs 

de Mostaganem , la colonne mobile de cette place commandée par le 

colonel Levaling, est sortie précipitamment, mais elle est rentrée 

sans avoir rencontré aucun ennemi. 

MonAM) , Rédacteur. 

AVIS. 
Dailly, ancien chef de cuisine, venant de prendre l'auberge de ht 

Croix Blanche , à Veruavaz , se recommande à MM. les voyageun. 

Ils trouveront chez lui dîner à loule heure. Par la modicité de »e» 

prix et le zèle qu'il mettra à les servir, il espère obtenir leur confi

ance. — Remise et écurjps'. 

CAAINET LITTÉRAIRE. 
M. Sclmiidl, relieur-libraire à Sion, informe le public qu'il vient 

d'établir un cabinet littéraire. — S'adivïsci-wi lui-même pour les 
. . . • - ' • • • 

conditions d «ootineniement. 

En vente chez le même libraire, 

EVALUATION COMPARÉE 
DU REVENU NATIONAL ET DE LA PRODUCTION, 

par J. A. Raby, ingénieur civil, membre correspondant de la société 
des sciences chimiques, physiques, arts agricoles et industriels de 
France, etc. , 

Mémoire de 40 pages iu-8. Prix, 6 batz. 
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