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CANTON DU VALAIS. 

Le 21 courant le conseil d'état a reçu une demande de convocation 

extraordinaire du grand conseil, signée par 23 députés et 3 suppléans. 

Le nombre d e 20 députés , requis par la constitution pour qn'il soit 

donné suite à une pareille demande étant complété, le grand conseil 

sera prochainement réuni. 

Le but que les signataires assignent à cette convocation ex t raord i 

naire est celui de vérifier si les instructions transmises par le bureau 

du grand conseil aux députés du canton à la diète fédérale sont con 

formes à celles qui ont été volées par ce corps, en mai dernier . 

Dans le nombre des signataires on remarque M. Rolen, membre du 

bureau, neveu de l 'évêque, et M. Gros, de Martigny. 

Le bureau , comme on le pense bien, est en mesure d'établir que 

i» rédaction a été conforme à la vota t iondu grand conseil a cet égard ; 

il nous parait toutefois difficile que le grand conseil puisse entamer 

cette question au fond. Les questions préalables serviront de champ 

de batailla aux deux opinions et la lutte vraisemblablement ne sera 

pas longue. En tout cas l'état sera la dupe parce qu'il pavera les frais 

de la guerre . 

Les ennemis du nouvel ordre de choses ont donc voulu tenter un 

coup d'état de leur façon. Quels sont les auteurs de ces machinations; 

•on uelcs connaît que t rop, ce sont toujours les mêmes ennemis i r r é 

conciliables de notre régénération politique. Que veulent ils encore? 

— 11 n'est pas difficile de le prévoir. Obtenir une majorité pour désa

vouer la rédaction des instructions de la députalion fédérale et ainsi 

soustraire l e gérant de la Gazelle du Simplon à la peine due à son au

dace, tout en déclarant que lebureau du grand conseil s'est rendu 

coupable d'un faux. 

On demande à tout Valaisan ami de sa patrie et de son gouverne

ment s'il ne reconnaît pas dans ce:to intrigue le projet bien manifeste 

d'amener des troubles dans le pa \s et d'en profiter pour opérer une con

tre révolution qui aurait pour résultat le renversement de la consl i-

titution et la domination absolue du clergé, c'esl à dire la perle de 

noire liberté et notre avilissement complet , mais s'il en est ainsi que 

les hommes du premier avril ne perdent pas un instant à se préparer 

pour achever l'oeuvre resiée incomplèle à celte époque et qu'ils s 'a-

quitlcnt de leurs devoirs de manière à mellre une fois les ennemis de 

l'ordre établi dans l'impossibilité de recommencer leurs attaques et 

cette guerre incessante contre tout ce qui tient à l 'honneur et à la l i 

berté du canton. Que tous les citoyens prennent la ferme résolution 

de conlinner à marcher la tête haute et jurent que jamais plus on ne 

la leur fera baisser , tel est le devoir d 'un vrai républicain. 

Voyons maitenant si les partisans de la gazette apostolique et r o 

maine réussiront dans leur nouvelle tentative, et s'ils t rouveront des 

sophismes assez absurdes pour t romper et donner le change à la 

majorité du grand conseil, pour lui prouver les dangers qui résulle-

caient pour la^-eligiou si les couvons d'Argovie n'étaient pas;rétablis ; 

ou doit s 'at tendre au degré de bonne foi qui sera mis en usage pour 

surprendre celle de quelques braves députés religieux, mais qui ne 

voient de salut que dans une cortfiauce sans examen dans les paroles 

des fourbes qui exploitent leur ignorance et leur crédulité. 

De quelle manière que l ' intrigue tourne, une forte commotion n'en, 

aura pas moins été donnée à la tranquillité publique, mais avec la 

tranquillité publique certaines personnes ne peuvent venir à bout de, 

leurs projets, or il faut avoir recoursà l 'hypocrisie et signaler de grands 

dangers pour la religion qui n 'en court cependant que de leur part, 

par l'abus criminel qu'ils en font, pour égarer au lieu d'éclairer: ceux 

qu'elle leur a confiés, pour en faire des hommes chrétiens et non des 

fourbes ou des insensés. 

C'est en ce moment , M. le rédacteur que votre feuille doit c o m 

battre sans ménagement l 'erreur el le meusonge, que vous devez r e 

doubler de zèle pour dévoiler les machinations ténébreuses de nos 

ennemis et servir à vos concitoyens comme d'uu fanal, afin qu'ils ne 

s'égarent pas dans un océan entouré des ombres du fanatisme et de la 

mauvaise foi. Communiqué. 

Les coups d'état du clergé se succèdent avec rapidité. Manœu

vres , intrigues incessantes contre notre bienfaisante régénération ci

vile ; excommunication arbitraire contre les citoyens les plus dévoués 

a l 'honneur et à la prospérité du pays ; création d 'un journal r é t r o 

grade el anti-social , où l 'audace et l ' imposture se disputent la pa l 

me ; incrimination contre le bureau du grand conseil, sur les i n s 

tructions relatives aux couvens d'Argovie ; provocation d 'une s e s - . 

sion extraordinaire du corps législatif et de la dépense qui en résul

tera pour tenter d 'avérer un fait faux ; blâmes lancés de la chaire 

contre l 'autorité. Voilà des faits iuconlestables qui mettent ses t e n 

dances au grand jour. 

C'est pour entretenir l ' ignorance et la pauvreté dans la patrie qui 

les protège et les nourri t ; c'est pour nous conduire à la servitude 

féodale ; c'est pour s'assurer l ' impunité des forfaits ; c 'est pour dif

famer des magistrats entourés de la confiance bien méritée du pays et 

pour appauvrir la caisse d'étal, afin de rendre le gouvernement i m 

puissant, que certains prêtres abusent ainsi criminellement de la reli

gion sainte qui n'enseigne que lc r culte auguste de L'être suprême et 

la>paix d'affection entre tous les hommes portés de bonne volonté. 

L'horr ible plan qu'ils t rament se déroule à mesure sous nos yeux, 

parce que le Père universel des nations veut que nous le voyons pour 
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que nous nous incitions eu garde contre ses suites funestes. 

Pour ra i t -on désormais croire, que ce dernier coup d'état, ( la p ro 

vocation de la prochaine assemblée extraordinaire du grand conseil) 

ait pour unique IJUL de protéger le rétablissement de tous les moines 

d'Argovie, devenus indignes de toute protection ? Non, et mille fois 

non , car on sait bien que c'est là une impossibilité morale , que la p o 

litique absolue de les rétablir toits, conduit infailliblement à la s u p 

pression de tous les couvèns; ils n'en sont donc que le prétexte. 

Bien que le clergé valaisan soit en partie composé de bons ecc lé 

siastiques, ils sont tellement bons qu'ils h 'empêchent peu on point les 

mauvais de commettre le mal. 

Briser le lieu de la confédération, la décomposer , la d issoudre , 

la déch i re r , et provoquer son morcel lement par les puissances pour 

nous jeter sous la domination cl la servitude du roi de Sardaigne , 

a qui le Valais conviendrait comme l 'une des manches de son habit ; 

pour nous faire gouverner par les Piémontais et les Savoyards, qui 

nous écraseraient de douaniers et de carabiniers royaux, qui nous fe

raient paver le sel et le tabac le double et le triple plus cher, t imbre , 

enregistrement, impôts fonciers, mobilier et personnel , et pour aug

menter le prix des messes etc etc. 

Voilà la tâche que de mauvais prêtres se son', imposée. Les d é c o 

rations mendiées et octroyées ne sont-elles pas les arrhes du m a r 

ché ? 

A quoi nous servirait donc le sang et les sacrifices en lous genres 

de nos aveux pour nous libérer de la domination des ducs de Savoie, 

si on vient uous met t re à la discétrion du roi de Sardaigne , mieux 

aurait valu demeurer département français. 

Si pareille tendance n'était pas prémédi tée , le clergé ferait preuve 

d 'une incroyable maladresse, car ses démarches nous conduiraient à 

la même fin ; or , que nous sovons vendus à l 'étranger par la sottise 

ou par l'astuce n 'aurons-nous pas les mêmes conséquences à subir et 

à déplorer . 

Comme qu'il en soit on tend au démembrement de la Suisse et au 

sacrifice de notre liberté et nalioimalité. 

Telles sont les conséquences visibles des démarches du clergé. 

Que celui qui veut voir ouvre les veux, que celui qui veut en ten

dre écoute, et que celui qui veut rester l ibre, ne se laisse pas enchaî

ner . 

Un citoyen Valaisan. 

Quelques paroles d'un ami de son pays à ses concitoyens. 

Brave et bon peuple valaisan , ouvre les veux! vois dans quels nou

veaux frais l 'intrigue sacerdotale cherche à nous p longer! Quoi, une 

réunion du grand conseil pour consommer la honte du p;ns en faveur 

de corporat ions monacales étrangères à la religion connue à noire 

canton ; quoi, nous laisser traîner ainsi à la remorque par les i n t r i 

gues du plus dégoûtant fanatisme, ramper dans la boue de la sarnerie, 

ce serait vraiment oublier notre 1 e r avril cl démentir ses conséquen

ce s , ce serait encore manque* de caractère et de patriotisme, ce s e 

rait enfin, disons-le franchement, nous déshonorer à la face des can

tons régénérés : les amis du progrès u 'onl - i l s déjà pas eu suffisam

ment à rougir de ce triste vole sur les instructions de la députalion 

fédérale et fallait-il encore que nos insatiables ennemis vinssent a u 

jourd 'hui , arguer de faux le bureau du grand conseil pour les rendre 

encore moindres et ainsi empêcher tonte solution de la question ar-

govienne. Serait- i l donc réservé au Valais de subir la honle de s'être 

attiré ce juste et humiliant reproche qui attristera les bons citovens 

et remplira d'orgueil et de joie le cœur de nos ennemis. 

Ce n'est pas cependant qu 'on ail à craindre qu'Argovie revienne 

de sa décision, niais le refus d 'admettre sa proposition fera qu'au lieu 

moins été déplorable , sinon dans ses résultats , au moins dans son 
but. 

C est alors que les moines pour ron t adresser de bien sincères re-

mercimens à leurs amis du Valais, en les priant toutefois de modérer 

à l'avenir l 'ardeur de leur protection, sans laquelle les saintes filles 

de trois monastères auraient pu rentrer dans leurs boudoirs et s'y li-

vrer de nouveau aux douces extases de la vie contemplative, sans 

oublier celles du réfectoire, du parloir et du confessionnal. 

Espérons enfin que le conseil d'état se montrera en cette circons

tance tel qu'il doit être et que sa fermeté saura déjouer l 'intrigue et 

sauver l 'honneur du canton déjà assez atteint par ses votes procédons 

contre un canton dont la cause devrait inspirer plus de svmpathie k 

la majorité dé notre grand conseil, espérons, qu'en cas de besoin, 

les citovens dévoués au nouvel ordre de choses s 'auront prouver qu'ils 

sont toujours prêts à le soutenir et à ne pas permet t re que de vils 

intrigants s 'arrogent le droit d 'entraver la marche du progrès et de 

l 'émancipation intellectuelle qui sont nos' premiers besoins et qui 

seuls peuvent nous élever à la hauteur de nos destinées; mais guerre 

aux entraves. 

du rétablissement de trois couvens , tous resteront supprimés , con -

/o ra lement à son premier décret, mais le vote du Valais n'en aura pas pourrez, monsieur le r é d a c l m r , si vous 

A Monsieur le Rédacteur deJ'Echo des Alpes ! 

Le mariage à la Gaijlmine de M'' le notaire Léopold Guerratty est 

devenu le sujet de tant de sales invectives, de folles déclamations, de 

d'écris insensés, de plaintes hypocrites , et de momeries scandaleuses, 

que nos seiilimens en sont encore engourdis et nos pensées presque 

éteintes. 

Les hommes les plus-graves et ordinairement habitués à réfléchir, 

entraînés par le tourbillon des contradictions passionnées , n 'ont pas 

encore pris le temps d 'examiner à fond la question intéressante que 

ce mariage soulève. 

Dans lous les cas , cet événement est déplorable , mais à qui en est 

la faute ? . . . . Hàlons-nons de dire (pie Mr Guerratlv a fait loules les 

démarches possibles pendant plusieurs mois pour obtenir la bénédic

tion de son mariage ; qu'à cet elfet il s'esl soumis à toutes les exi

gences de M<" le cu ré ; excepté qu'il a refusé de signer la fameuse for

mule épiscopale concernant l'association de la Jeune Suisse , parce 

que la- conscience et l 'honneur lui interdisaient cette lâche con

cession. 

La question peut se réduire à des termes bien simples : ou le ma

riage à la Gaulmine est n u l , ou il est valide. Dans le premier cas, ce 

sera un concubinage de 'bonne foi qui pourra se régulariser avec le 

temps et qui ne devrait pas produire un scandale aussi éclatant que 

celui sans excuse de certains individus pavés pour prêcher la morale 

et donner le bon exemple . 

Mais si depuis quinze siècles les lois civiles qui nous régissent en

core, si pendant quinze cents ans les décisions des Papes, les décrets 

des conciles ont proclamé la validité d'un tel mariage; si les disposi

tions mêmes disciplinaires du concile de Trente ne l 'ont pas infirmé, 

comment pourraient s 'excuser les profanateurs de la chaire de vérité 

qui n 'ont pas craint de déclarei- à tout un peuple : que ce mariage 

étoil semblable à celui de la brille?• 

Le sujet est impor tan t , la matière est grave : posons des principes 

vrais , certains et irréfragables ; t i rons-en des conséquences rigou

reuses : c'est ainsi que nous pour rons éviter les dangers d'une polé

mique de personnalités. Certes, nous n 'avons pas la folle présomption 

de nous croire à la hauteur de la matière ; aussi ne prétendons nous 

point à la propriété des observations (pie nous soumettons au public 

qui ne sont .autre chose qu 'une compilation prélevée, en majeure par-

l ie , sur une discussion dont la haute influence a déterminé des dis

positions à ce relatives dans un code devenu célèbre chez tou'.rs les 

nations policées. Nous regre t tons de ne pouvoir pas < n rei mer celte 

discussion dans le cadre étroit d'un article de journal ; m i i s v o n s 

i jugez digue de l ' imeition, 
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en renvover los articles aux jours ck» vacances de vos correspoudans. 

On peut croire que ces articles ponrraienl un jour procurer une 

plus grande utilité que celle de prouver la validité du mariage à la 

Gaulmine, si l 'on se rappelle que la dièle du Valais a ajourné dans le 

teins la discussion du chapitre intitulé : des qualités et conditions re

mises pour donner an mariage tous les effets civils, dans le projet du 

code civil. 

Puisse ce vœu n 'être pas stérile ! 

Monthcv, le 11 Juillet 1842. POTTIER. 

j 
Di; MARIAGE. 

Le penchant qui entraîné les deux sexes l'un vers l 'autre , esl en 

même lems le principe île l 'harmonie sociale, et la source la plus fé - | 

conde en déso rd res ; passion te r r ib le , lorsqu'elle esl déchaînée , elle 

menace la société des plus grands troubles; soumise , au contra i re , à 

des règles, c'est le plus doux sentiment du cœur humain , le lien des 

familles, et le gardien des mœurs . 

Delà tous les peuples se sont accordés à distribuer la honte et i 

l'honneur sur les mêmes penchans, selon qu'ils étaient dir igés; ils ont 

tous flétri la débauche, et tous ont honoré le mariage. L'opinion pu

blique, fondée sur les lois immuables de la na tu re , a imprimé , dans 

tous les âges et tous les lieu* , à la société conjugale , un caractère 

tle dignité , q u i , des père et m è r e , descend sur l'enfant au berceau, 

et qu i , l 'accompagnanl jusqu'à la m o r t , lui assure une existence h o 

norable. 

La dépravation du vice n'a point de force contre un sentiment si 

naturel ; il se sent contraint de s'éloigner en rougissant de la mère 

de famille qui , placée auprès de son époux , entourée de ses enfans, 

partage ses journées entre les soins de l 'amour conjugal et les délices 

do la tendresse maternelle. — 

Qu'est ce que le mariage ? c'est l 'union que nous venons de décrire . 

Qu'est-ce qu 'une épouse '•' c'est la femme que nous venons de peindre. 

La nature a répondu ainsi à ces questions chez tous les peuples du 

monde; idées simples et vraies , qu'on retrouve dans la bouche des 

législateurs, des magistrats , des jur isconsul tes , comme dans celle du 

commun des hommes , ils disent tous que le mariage, destiné à répa

rer les ravages de la mort , et à repeupler le monde que le lems mois

sonne sans cesse, ji'est qu'un con t ra t , le p remie r , le plus inviolable 

et lé plus important des contrats : le contentement mutuel en est la 

base et en constitue l'essence, l 'homme et la femme, capables de v o 

lonté, et m titres de leurs dro i t s , veulent s'unir, et ils sont unis . rien 

ne manque à leur engagement , dès qu'ils ont consenti à le former. 

Différens peuples ont établi des solenni tés ; quelques-uns ont éta

bli des mouumens publics pour servir à la preuve des mariages. En 

divers lieux, l'usage a introduit des cérémonies et des fêtes, qui em

bellissent un jour consacré presque partout à la joie. Mais ces s o 

lennités , ces preuves , ces cérémonies et ces fêtes ne sont point le 

mariage. 

Dieu crée l 'homme, le met en possession de la terre, lui donne une 

compagne : Croissez cl multipliez, dit-il. Il prononce ensuite la grande, 

la seule loi du mariage. L'homme (initiera son père et sa mère, et s'at

tachera à son épouse. Deux cires seront confondus en un seul. Les n a 

tions qui n 'ont point entendu cette leçon d iv ine , l'ont reçue de la 

nature. 

Qu'ici l'on conduise l 'épouse avec pompe dans la maison de son 

mari; que je ne sais qu'elle allégorie fasse imaginer , comme à Athè

nes, de lui présenter un fruit à manger ; que Romulus établisse les 

rites de la confarréation ; qu 'on fasse des présens , des visites réglées 

une marche imposante , fin sairifice ; qu'on porte des images mvsté-

rieuses; qu'on pousse clesjcris solennels; qu'on chante des épilbalames; 

t]ue des jeux de l'enfance avertissent les jeunes époux que la saison 

des vains amusemens est passée pour e u x , et qu'ils vont en t re r ,dans 

tous les devoirs de 1 homme, ces usages pouvaient avoir un but utile ; 

mais tout cela n'est pas le mariage. 

Aussi négligeait-on souvent d 'accomplir ces solennités. A Home, 

les uns achetaient nue fille uno nummo ; ils la recevaient des mains de 

son p è r e ; c'était le mariageper coemptionem ; les autres plaçaient une 

femme dans leur maison c! vivaient publiquement avec e l le ; au bout 

de l ' année , cette habitation publique en faisait une épouse reconnue 

par la loi. C'est l 'institution primitive dans toute sa simplicité; ni 

conlract, ni formule, ni pompe, ni cérémonie, mais le consentement, 

la vo lonté , l'affection conjugale v é ta ient ; il n 'en fallait pas d 'avan

tage; c'était le mariage per usum. Il importait peu que la femme, 

solennellement épousée s'appelât mater famitias , et que l 'autre ne 

portât que le nom de malrona. Toutes deux étaient épouses , et les 

enfans de toutes les deux étaient légitimes. 

La suite à un autre numéro. 

Sorties des Jésuites à Bagnes. (Suite.) 

9° . Les faux principes du siècle engendrent l'ignorance et la barbarie 

qui commencent à régner sur la terre. Voyez l'Espagne, la religion y est 

persécutée et les prêtres n'y peuvent plus prêcher. Voyez l'Argovie ! Ah, 

puisse le ciel préserver le Valais d'un tel progrès. 

Le progrès qu'on nie toujours n'en est pas moins réel. C'est com

me le soleil, on aurait beau le nier. Il v a un siècle seulement, à Ba

gnes, à S t . -Marc , i'n rogo Bagniarum, après trois tortures au galetas 

de l 'abbave , on brûla notre dernier sorcier. Si les J. S. eussent vécu 

alors, ne les eut on pas accusés de sorcellerie, puisqu'aujourd'hui on 

les soupçonne encore d 'être en relation avec le diable en personne? 

La tor ture ne nous eut-elle pas arraché un mensonge? 

Voici les noms des personnes accusées de s'être données au diable 

et brûlées pendant les années 1623 , J63C, 16-15, 1659 , 1660, 1661 

etc. 

Joaues Micbaud , anno 1623. — Maria Micbaud uxor Mathei 

Rosset de Orl ié , 1645. — Margaretn Creta de Voilegio , 1 6 5 9 . — 

Franca Melrau vidua Joanis Pachard. — Calharina Melrau. — 

Slephaneta Melrau. — Margarila Pellissier de Cria. — Agatba, 

caiissima conjux Stepbani Marel. — Pelronila , uxor nobilis W i l -

helmi Bérard. — Margarila Melrau. — Magdalena Bessard , de 

Sareier. — M. Cortev. — M. Rosairiz. — Martiua Cirod. — 

Petrus Cirod. — Slephanus Bcssiz , alias garsone. — Mauri-

lius Cor t ev , 1667. — Jacobus Rosari. — Joaues Filey , cum 

suà tixorc. — Petronilla Forrnaz, sempacratiensis. — Slephanus 

Bessard. — Pein ts Auberli , de via 1639. — Joaues Melrau. — 

Christopliorus Creta/., d'Elié. — Petrus Vibord , de via. — 

Petrus Bergcrol , d c O c l o d u r o , 1660. — Joaues Bolier , de Octo-

duro. — Andréas Pitbod , de Octoduro. — Joana Francisca 

Auherl , de Burgo Varnerio , 1730. — Pelrus Ter re l t az , civis 

Sempacratiensis , 1730. 

Dira- l -on que le siècle actuel n'est pas plus éclairé que celui qui 

vient de s'écouler ? Vers le milieu du siècle dernier , on nous aurait 

grillés comme ces sainls-Laurenls, et maintenant, grâce au progrès, 

nous ne sommes brûlés (pie dans l'enfer, sentence que Dieu n'a pas 

encore ratifiée en cour d'appel, et quant à ce monde , les moines u'v 

peuvent plus rôtir personne, mais seulement excommunier . L ' ex 

communication ! elle est si imparfaite, 'si incomplète}; illégale que le 

plus savant et après l 'évéque le premier des prêtres du diocèse n'y 

croit point du tou t , cl donne large abssolulion à tous les J. S. qui 

n 'ont pas d'autre cas. Ainsi consolons-nous dans la pensée qu'elle 

sera la dernière en Valais, vu quelle n'est qu 'une pure farce politique 

dans le principe 

Après le sermon de M.Chervat, àPàques 1841, nous allâmes quat rs 

J. S. lui faire visite. 

— Nous venons vous prier honnêtement 

— Honnêtement , s'écria un vicaire I ah ! vous fnilos bien, car sans 
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cela, voilà, voilà . . . . en nous ' 'montrant la por te sans l 'ouvrir . 

— De vouloir bien nous dire pourquoi vous nous avez signalés au

jourd'hui àTanimadvers ion publique.' 

— Vous ai-je signalés ? Je n'ai pas parlé de vous. 

— Vous avez signalé ' la J. S. quoique vous ne l'avez p a s ' n o m 

m é e . 

— Eh ! savais-je seulement ' qu'il y eût une Jeune Suisse à Ba

g n e s ? ' 

— Vous ne pouvez l ' ignorer. D'ailleurs, tout le monde l'a compris 

ainsi , et lés refus dé nous confesser ainsi que celui de l 'absolution 

démont re assez la coïncidence du sermon avec le reste. Cependant nos 

statuts ne contiennent rien d ' impie. Ils ne respirent qne l 'humanité . 

— L'humanité ! ah ! je conçois ! un garçon et une fille qui se ren

dent service, Voilà l 'humanité ! 

Et voilà le cheval ier -moine qui commença le feu de file contre la 

J. S ? Qu'on pèse bien celte circonstance. Quel Saint François Xa 

vier nous avions là ? Pourquoi ne va- t- i l pas niissionner en Chine ? 

C'est qu'il est plus facile de semer dans des terrains bien préparés. 

Puis quand nous publiâmes dans l 'Echo quatre ou cinq phrases de 

son sermon, que peul-è l re faute de sténographe, nous ne pûmes r é 

péter mot à mot , mais dont le sens était parfaitement rendu, le p r é 

dicateur se rendit en persouue dans le sein du conseil pour exiger de 

sa franchise catholique ultramontaine une déclaration portant qu'il 

û 'avait 'nullement proféré aucune des phrases que nous lui avions 

attribuées , et que l 'auteur anonyme qui les avait publiées était un 

infâme calomniateur. L 'Echo , il est vrai , ne voulut pas insérer celle 

dernière charitable sentence de nos dévots politiques, mais seulement 

la première , à la quelle soixante-trois citoyens de Bagnes donnèrent 

un dément i public qui resta et reste encore sans réponse . 

Ainsi nous fûmes excommuniés , un an d'avance , par dessus le 

marché , gratis prô Deo, par une combinaison purement politique d e 

quelques Messieurs du droi t civil d 'accord avec dès Messieurs du 

droi t canon , dont aucun n'avait reçu d 'autori té , de la part de l 'évé-

que, à. cet effet, qui par cet essai préludaient à la grande excommu-

cation épiscopale de l 'année suivante. 11 sera toujours vrai de dire 

que l 'excommunication en question a eu pour pierre angulaire une 

mystification et une charlalanerie bien plus propres à détruire la r e 

ligion dans le cœur des sincères républicains qu'à la défendre contre 

l 'a théisme. Ensuite, que les deux bons chevaliers-moines qui nous ont 

r lit celte farce religieuse, ce pieux scandale, celle dévole escroquerie, 

cette supercherie monacale à la façon d'Escobnr, rient sous cape ou 

à grands éclats, se frotlent les mains, et boivent un verre de plus, 

orand bien leur fasse ? Ils sont si gais et si bons vivans qu'il méritèri, 

bien toutes les béatitudes temporelles que Dieu accorde à ses élus, 

mais Dieu à l 'heure de la mor t , leur pa rdonne ra - t - i l le crime a b o 

minable de s'être joués et moqués de la religion en dupaut un p e u 

ple pieux, simple et crédule ? 

(La fin au prochain numéro.) 

Le R. évêque vient d 'accorder à la commune de Champéry la fa

culté de s'ériger en paroisse séparée du Val d'illiez. 

Champéry avait déjà un recteur qui y exerçait toutes les fondions 

pastorales à l 'exception des baptêmes, des mariages et de la c o m m u 

nion paschale. — 11 est ainsi fait droit à une demande des plus légi

times et qui jusqu'ici avait toujours élé repoussée. 

Les cas d'épizootie, jusqu'ici peu nombreux à St.-Maurice, devien

nent chaque iour plus fréquens. 

Un cordonnier disait un jour, que la religion était pour ses min i s 

tres ce que sont les routes raboteuses et pierreuses pour les tanneurs 

et la genl de son élat, sauf la différence que la religion fait bien vi

v r e les uns , et les mauvais chemins font vivoter les autres . 

Le grand conseil est convoqué p o n r le vendredi 29 courant . 

EXTERIEUR. 

P A R I S , IG'juillet. Aujourd'hui à neuf heu re s , mi courrier a i an

noncé ' l ' approche de M., le duc de Nemours. La famille ravale s'esli 

portée à sa rencontre sous le vestibule du palais. Le prince s'est jeté 

dans les bras de ses augustes parens. L'entrevue a élé déchirante. 

M. le d u e de Nemours avait quitté Nancy la veille, à dix heures du 

mal in . La nouvelle du malheur affreux qui a frappé sa famille lui est 

parvenue au moment où il était occupé à une inspection dans le quar

tier du 1 e r régiment de hussards, le même qui était si noblement com

mandé par le prince roTal en 1850. Une dépèche télégraphique, ve

nant de Metz , avait averti le préfet de la Meurlhe , M. Arnault. Le 

préfet l'avait communiqué au général Vilatle, qui s'était chargé d'ap

prendre cette nouvelle au jeune prince ; mais en approchant de 

S. A. R. , la force sembla lui manquer un instant pour accomblir sa 

triste mission. Le prince l 'aperçut qui pâlissait : « Q.u'arez-vous, gé

néral ? vous paraissez souffrant? — Oh ! Monseigneur, une horrible 

nouvelle arrive de Paris — Je vous comprends . Le roi est tué ! !... 

— Non ; mais le prince royal n'est plus ! Il est mort hier à Paris, des 

suites d 'une cbute de voiture ! . . . » 11 n'est pas facile de donner uue 

idée du désespoir qui s 'empara en ce moment de M. le duc de Ne

mours . Celte scène douloureuse se passai t , à sept heures du matin 

au milieu de tous les officiers du régiment rassemblées pour lé tra

vail d ' inspection. . . 

— Madame la duchesse d'Orléans est arrivée aujourd 'hui , . samedi, 

16 juillet à midi , de Plombières . 

M. le préfet des Vosges fut informé par le télégraphe, le 15 juillet, 

quelffues minutes après le falal accident , que le prince avait fait une 

chute de voiture et qu'il était fort mal . Le préfet reçut cette même 

nouvelle le même jour à 8 heures du soir. Il se rendit . immédiate

ment à Plombières ; il confia celte douloureuee nouvelle à M. le gé

néral Baudraud, a ide-de-camp du prince, qui était resté près de Mm' 

la duchesse d'Orléans. 

M. le général Baudraud annonça avec lout les ménagemeus pos

sibles à la princesse que M. le duc d'Orléans avait fait une chute Je 

vo i lu re , mais qu'on espérait qu'il n 'en résulterait rien de facheiu. 

La princesse dit : « Je ne puis rester plus longtemps i c i , » puis elle 

ordonna de faire à la hâte les préparatifs de départ . Lfe 15 au matin, 

à S heures, S. A. R. et sa suite étaient parties. Elle souffrait vive

ment ; cepaudant elle était loin de penser qne le prince fût mort . 

Elle rencontra à un petit village, entre Epinal et Neufchàteau, M. 

Ber l in-de-Yaux , a ide -de -camp du prince , qui avait reçu du roi la 

mission de se rendre près de M m e la duchesse d'Orléans. Oh alors ! 

son émotion fut extrême ; elle dit : « Je comprends , il est mort ! ! » 

— Depuis ce moment , ella fut silencieuse et en proie au plu» violent 

désespoir. En vain les deux fidèles amis du p r i n c e , MM. Baudraud 

et Berlin-de-Vaux tentèrent de lui prodiguer tout ce que le cœur 

peut suggérer de consolant. Une scène des plus déchirantes attendait 

encore l'auguste veuve du prince royal. 
Elle rencontra , après avoir passé Mirecourt, le 15, vers 10 heures 

du matin , Mm o la duchesse de Nemours et la princesse Clémentine 
qui apportaient à leur auguste sœur des leltres du roi et de la reine. 
L'entrevue fui déchirante. 

Nous n'essaierons point de peindre l 'émotion de tous; Tous: pleo>-
raient . à l 'exception de Mm c la duchesse d'Orléans qui s'était éva
nouie. Les princesses, ses augustes s œ u r s , étaient en proie à la plus 
vive douleur . Enfin LL. AA. RR, sont a r r ivées , ce m a t i n , à njidi 
moins un quart à Paris ; elles se sont rendues directement au palais 
de Neuilly. 

Le roi, la reine et M. le duc dp Nemours sont venus au devant de 
l 'auguste veuve , sous le vestibule. LL. MM. ont reçu dans leurs bras 
l 'infortunée princesse. A peine était-elle descendue de voiture qu'elle 
est tombée dans un évanouissement qui a duré plusieurs heures , dit-
on . Les médecins ont administré à S. A. R. tous les secours que ré
clamait son état ; on l'a fait met tre au lit. Ce n'est que vers 5' heures ' 
qu'elle a repris ses sens. Le roi et la reine ne l'ont1 pas1 quittée. 

Enfin , vers 5 heures 1/2 , la princesse a voulu voir ses-deux ea -
fans ; on les lui a présentés ; elle les a embrassés avec effusion, en 
versant d 'abondantes larmes. 




