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CANTO.N DU VALAIS. 

Nous avons déjà eu occasion de faire ressortir la contradiction qui 

«iste entre la conduite de l'autorité ecclésiastique dn Valais et celle 

du nonce à l'égard de l'excommunication de la Jeune Suisse. On ne 

peut se défendre d'être frappé à l'idée, que ce qui est aux yeux de 

l'un une atroce calomnie, soit pour l'autre une.réalité qu'elle pour

suit avec acharnement ; une telle conduite est bien propre à ouvrir 

de plus en plus les veux des personnes qui désirent sincèrement dé

couvrir la cause du mal qui agite notre pays. . 

Ne voient-elles pas une caste puissante se livrer publiquement aux 

impostures les plus grossières et les plus palpables, affrontant avec 

témérité le bon sens de toute la partie intelligente du canton dans 

l'espoir de réussir par des jongleries à abuser le peuple, et à gouver

ner h coups de majorités brutales pour le plus grand bien de ses pri

vilèges et de ses convenances, i 

À quel parti peut-on reprocher d'aussi graves écarts en Valais ? I 

Qu'a fait ce parti extrême, surnommé radical et tant décrié, qui ait , 

quelque analogie avec une semblable corruption ? A-t-il failli quand 

il a proclamé des principes républicains que tout bon citoyen ne peut 

se dispenser d'avouer ? est-ce un crime de vouloir la liberté et l'é

galité dans une république, et d'en poursuivre l'entière réalisation par 

les voies légales? a-t-on attaqué la religion parce qu'on a désiré l'a- | 

bolition des privilèges du clergé, et de l'immunité du for, a-t-on vou

lu antre chose que ce qui se fait partout ailleursfoù personne ne son

ge à proclamer la religion en danger. A-t-on trahi sa foi en applau

dissant à la suppression des convens d'Argovie qui étaient pour cet 

état mie source de discorde et d'agitation? ne voit-on pas déjà la paix 

se consolider dans le pays qui a su prendre et maintenir cette éner

gique résolution ? qui pourra dire que la religion ait rien perdu en 

Argovie ? à qui a-t-on enlevé sa foi, l'exercice de son culte, la jouis

sance des sacremens et les seconrs du prêtre? Il a quelques consom

mateurs d'une vie assez peu exemplaire de moins, et des ressources 

de plus pour procurer le bien-être matériel, moral et religieux du 

peuple. Mais alors même que l'opinion du parti extrême dont il est 

ici question serait erronée, qui pourrait contester qu'elle ne soit fran

che, loyale, dépourvue d'intérêt et d'ambition personnels. Que con-

liendrait-elle , au reste , de plus répréhensible que toute autre opi

nion consciencieuse par laquelle on croirait réaliser le bien ? a-t-on 

jamais raisonnablement osé faire un crime à quelqu'un d'une convic

tion quelconque quand elle est vraie et sans détour ? 

Si ce parti est irréprochable sous le rapport de ses principes et du 

l'ut qu'il se propose, il ne l'est pas moins dans moyens dont il a usé 

pour les faire triompher. 

S'est-il servi de la ruse, de la duplicilé, de la calomnie ? A-t-il 

organisé un svstème de mensonge pour tromper les populations? A-

t-il signalé au peuple ses adversaires comme des êtres maudits qni ne 

méritaient pas de vivre sur cette terre? L'a-t-on vu chercher à se

mer la désunion dans les familles, à violenter les convictions? A-t-il 

eu recours à l'anonyme pour attaquer ses adversaires par 1 arme odi

euse de l'injure et, de la calomnie? — Non, aucun de ces moyens si 

habituels à nos prétendus défenseurs de la religion n'a été employé, 

c'est à la conviction seule qu'on a fait un appel ; on a signalé au peu-

les entraves qui s'opposent à son développement, au Valais les causes 

qui lejretiennent dans la nullité et l'affaiblissement, an citoven ceux 

qui lui envient set libertés et qui travaillent chaque jour à les détrui

re , aux Ames pieuses ceux qui bafouent la religion et qui se moquent 

de leur crédulité. Si l'attaque a quelquefois été vive, elle n'a jamais 

été que proportionnée à l'étendue du mal qu'elle cherchait à détruire, 

à la force du préjugé qu'el'e devait combattre, mais toujours elle a 

été franche, honorable et invariablement basée sur la vérité ; aucun 

coup n'est parti dans l'ombre, tout acte a trouvé sa responsabilité. 

On a vu parfois les membres de l'association de la Jeune Suisse se 

réunir dans diverses localités pour discuter sur les intérêts de la pa

trie, pour apprendre à se connaître et reserrer ainsi les liens qui doi

vent unir les citoyens d'une même patrie et surtout ceux qu'une mê

me conviction amène sous les mêmes drapeaux. Est-ce là un crime? 

Est-ce là un moyen de répandre ses convictions qui répugne à l'hon

neur, à la délicatesse , qui blesse les droits d'autrui ? Ces réunions 

ont-elles été marquées par un seul, acte répréhensible? c'est ce que 

nous défions quiconque de soutenir de bonne foi. Les adversaires mê

me de l'association, qui ont eu occasion d'être les témoins de sem

blables réunions, lui rendent justice à cet égard ; elles ont constam

ment été pleines de convenance et de respect ponr le droit d'autrui. 

Que restç-t-il donc aux détracteurs du parti libéral qu'on appelle ex

trême , du moment où la Jeune Suisse même, qui en est la partie la 

plus décriée, peut justifier ses démarches d'une manière éclatante. Il 

leur reste, des actes purement individuels et bien insignifians pour la 

plupart, pes chansons, des propos , des querelles, quelques rixes où-

leurs partisans ont eu le dessous et quelques Jverres de vin bus de 

plus qu'à l'qrdinaire. 

Qui a chanté ? des jeunes gens qui dans un moment de gaité, se 

sont amusés aux dépens de ceux qui les persécutent, qui fatigués par 

les abus scandaleux qui ne cessent de se répéter, se sont mis de temps 

en temps, à l'aise vis-à-vis de leurs auteurs, si quelques unes de ces 

chansons s'écartaient à la vérité du respeot dû au clergé, la conduite 

de certains ecclésiastiques leur laissait-elle le droit de se plaindre. Ne 

faut-il pas que celui dontjon a voulu étouffer l'opinion politique, brouiller 

la famille, détourner la femme, qu'on a vilipendé, dénigré, calom

nié systématiquement, jusque dans les chaires des églises, celui qu'on 



gereux , et pourrait bien amener une seconde Straussiade. A Berne , 

nombre d'émissaires de cette nouvelle propagande parcourent la cam

pagne, et il existe en ville une société communiste qui a des protec

teurs en haut lieu. Si une fois la publicité vient jeter son jour là-des

sus , on sera bien étonné. » — Weitling était connu parmi ses adep

tes sous le nom de Marocco. 

ARGOVIE. Le tir cantonal a été fort animé , et un incident particu

lier est venu encore lui donner de la vie : «c M. de Hallwyl , dernier 

représentant de l'antique maison de ce nom , électrisé par les senti-

mens patriotiques , les chants, et les toasts, déclara que voulant 

contribuer à la pompe d'une si belle fête , il était prêt à confier au 

comité , pendant la durée du tir , l'épée et la bannière de son illus

tre ayeul, le héros de Morat. Cette offre ayant été acceptée avec em

pressement , une députation se rendit au château de Hallwvl ,(musi

que en tète , pour chercher ces glorieuses reliques. Le propriétaire 

en fit la remise au colonel Frey-Herose ; M. Keller , directeur du sé

minaire des régens , fit lecture du récit de la bataille de Morat, par 

l'historien national Jean de Millier , et l'on revint en triomphe à 

Aarau sur la place du t ir , où le cortège fut salué par 101 coups de 

canon. Des députations de Mûri, de Munster an canton de Lucerne, 

et d'autres localités catholiques ont assisté au tirage. 

NEUCHATEL. M. Henri de Pourtalès-Gorigier a été nommé premier 

lieutenant du génie de l'état-major fédéral , et a prêté le serment de 

cet office entre les mains du président du conseil d'état. En 1852 , 

les officiers neuchàtelois attachés à l'état-major fédéral avaient don

né leur démission. Aujourd'hui, il parait que la politique a ebangé. 

EXTÉRIEUR. 

PABIS. 17 juin.Jamais la bourse n'a été plus agitée qu'aujourd'hui ; 

un mouvement rétrograde s'est généralement fait sentir , surtout à 

la fin de la bourse. Les nouvelles d'Espagne expliquent cette dété

rioration. On disait , en effet , d'après une nouvelle télégraphique en 

date du 14 , que toute la Catalogne était au pouvoir des insurgés, 

que tous les forts , notamment celui de Montjouy , avaient été pris 

par la milice, que l'état-major de Zurbano, avec une partie des trou

pes , avaient passé du côté dn colonel Prim an moment où elles de

vaient le combattre. Enfin que Zurbano lui-même , fait prisonnier , 

avait été condnit à Barcelonne. On allait plus loin encore , et on as

surait que plusieurs régimens français avaient déjà passé les frontières. 

Ces bruits , on le comprend aisément , ont besoin de garantie. 

Des nouvelles plus allarmantes encore circulent aujourd'hui. Mais 

nous nous abstenons de vous les transmettre parce que demain elles 

•seront peut-être démenties. 

Valence, dit-on , s'est tout-à-fait détaché du régent, son mpuve-

ment a en lieu le 10. Le peuple a massacré le chef politique et a trai-

né son corps dans les rues. 

Girone aurait adhéré à la révolution , mais le commandant de la 

place a réprimé l'émeute et la place a été mise en état de siège. 

Les habitans et la garnison de Cardona se sont soulevés. Les in

surgés occupent également la Jonqnières. La garnison de Sarragosse 

a reçu l'ordre de marcher contre les insurgés. La guerre civile com

mence. Manreza , une des villes les plus importantes delà Catalogne 

s'est déclaré en faveur de l'insurrection. k 

— Le grand-muphti d'Alger , arrivé ces jours derniers à Marseille, 

est reparti presque immédiatement pour Alexandrie par le dernier 

paquebot d'Orient. Ce personnage, qui s'était rendu suspect depuis 

longtemps par son zèle pour sa religion , et qui entretenait à ce qu'il 

paraît des intelligences avec Abd-el-Kader, a été expulsé du territoire 

algérien ; le gouvernement n'ayant pas jugé convenable de retenir 

un homme de ce caractère dans la citadelle de l'île Sainte-Marguerite 

où se trouvent près de 200 prisonniers arabes que sa présence et ses 

discours autaient sans doute fanatisés, a préféré l'envoyer en Egypte. 

— La ville de Hanau vient d'être le témoin d'un acte qui a répan

du une consternation générale. Le brasseur Mainerlz avait un fils uni

que, Adolphe Chrétien, âgé de dix-huit ans, livré à la plus mauvaise 

conduite, et que son père, malgré tous ses efforts, ne pouvait rame

ner dans la bonne voie. Mercredi dernier, ce fils dénaturé alla jus

qu'à frapper son vieux père. Celui-ci, avec un sang-froid admirable, 

lui représenta l'indignité d'une telle action, et lui déclara que, s'il se 

permettait de nouvelles voies de fait contre l'auteur de ses jours, il le 

livrerait à la justice et demanderait qu'on lui appliquât les peines por

tées par la loi. 

Le jeune Adolphe ne répondit rien, mais dès ce moment même il 

devint extrêmement sombre et taciturne. Il se procura une grande 

quantité de poudre qu'il plaça dans une,caisse eu,ferblanc, dans sa 

chambre, au troisième étage. H sortit ensuite et ne rentra qu'à mi

nuit, et quelques secondes après il mit le feu à la poudre. L'explo

sion fut terrible ; la toiture de la maison du brasseur Mainerlz fut en

levée, et plusieurs poutres embrasées volèrent au loin retombèrent 

sur le toit de l'église réformée et l'enfoncèrent. Le corps d'Adolphe 

a été retrouvé au milieu des décombres du troisième étage ; mais le 

crâne avait été écrasé. Quatre autres personnes qui logeainl au même 

étage ont disparu, et jusqu'à présent on n'en n'a découvert aucune 

trace. 

MORAND , Rédacteur. 

AVIS 
COMPAGNIE FRANÇAISE 

DU 

PHÉNIX, 
ASSURANCE GÉNÉRALE CONTRE L'INCENDIE, 

autorisée par ordonnance royale du premier septembre 1819. 
Le conseil général des actionnaires s'est réuni le 9 mai dernier, 

dans l'hôtel de la Compagnie, à Paris, rue Provence, nro 20. 
Il lui a été rendu compte de la situation de la société au 31 décem

bre dernier. 

Les valeurs assurées par elle, à cette époque, s'élevaient à trois 
millards deux cent trente huit millions, déduction faite des risqnes 
éleinls ou annulés. 

Depuis son origine, qui date de l'année 1819, elle a payé pour 

dommages d'incendie, la somme de trente trois millions quatre cent 

soixante deux mille huit cent cinquante six francs, treize centimes. 

Malgré cette masse considérable de sinistres réglés avec la loyauté 

qui lui a toujours valu la confiance publique, la compagnie française 

du PHÉNIX forme un fonds de réserve qui, au 51 décembre 1842, 

était de deux millions seize mille trente huit francs soixante-cinq cen

times. 

A cette garantie spéciale et à celle du fonds social de quatre mil

lions entièrement réalisés, il faut ajouter les primes à recevoir du 1er 

janvier au 51 décembre 1843 et années suivautes , dont le montant 

s'élève à plus de onze millions trois cent mille francs. . . 

Les actionnaires ont approuvé à l'unanimité les cemptes du second 

semestre 1842, qui leur ont élé soumis dans cette séance. • . 

Les personnes qui désireraient faire assurer leurs propriétés mobi

lières et immobilières, récoltes, etc. contre l'incendie et contre le 

feu du ciel et les dégâts qui en résultent, sont priées de s'adresser au 

soussigné qui expédiera de suite les actes nécessaires. 

Bex, près St.-Maurice, le 20 juin 1845, 

L'agent principal, GABRIEL MOREILLON. 

Sion. — Imprimerie de A. Morand et Compe. . 




