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CANTON DU VALAIS. 

Le dimanche 28 août, un mandement de l'évêqtie de Sion portant 

défense de lire à l'avenir le journal l'Echo des Alpes, a été lu en chai

re dans toutes les paroisses du Valais ; nos lecteurs voudront bien 

permettre que nous menions sous leurs yeux cette pièce un peu lon

gue, sans doute, mais trop curieuse pour rester ignorée. 

Le jonrnal que Monseigneur a fondé à grands frais, de concert 

avec l'abbaye de St.Maurice et quelques ecclésiastiques, se meurt dans 

l'oubli et dans la plus affligeante disette de lecteurs , car d'après des 

renseignemens que nous avons lieu de croire exacts, le nombre des 

abonnés ne s'élève pas à 200, et encore un grand nombre d'exem

plaires sont envoyés gratis à des personnes auxquelles leur fortune ne 

permet pas de payer dix francs par an pour l'abonnement à un tel 

journal. Tous les efforts des plus chauds partisans de la Gazette, tout 

le zèle qu'ont mis certains curés à persuader à leurs paroissieus 

qu'ils devaient s'y abonner pour soutenir la religion, sont venus 

échouer contre les malheureux dix francs que coûte l'abonnement et 

contre la couleur singulièrement louche de cette production. 

Ainsi donc celte œuvre créée avec tant de jactance par des sommi

tés ecclésiastiques , ce journal dont on proclamait d'avance si haute

ment les succès futurs, est frappé d'impuissance, il est dépourvu d'é-

lémens d'existence par lui même, et ne pourra continuer à paraître 

qu'au moyen de sacrifices considérables de la part de ses fondateurs. 

On conçoit qu'étant désillusionnés sur le succès de tels sacrifices de

viennent pour eux un lourd fardeau. 

Ainsi donc le moyen tant vanté d'abattre l'Echo des Alpes par la 

presse n'a pas réussi, toutes les élucubrations des écrivains de la 

Gazette sont venues échouer devant la bonne foi et le bon sens pu

blics. — On-a recours alors à un expédient pour réparer avantageu

sement la défaite, on imagine de mettre k profit l'autorité ecclésias

tique pour écraser un confrère qu'on ne peut vaincre par les armes 

de la raison. Pour assurer la réussite de son propre jonrnal, on dé

fend la lecture du journal opposé, voilà à quoi on fait servir la reli

gion ; maintenant, lecteurs, voici les foudres lancées contre nous. 

MAURICE FABIEN ROTEN, par la miséricorde divine et la grâce 

du St. Siège apostolique, évèque de Sion, comte, prélat du pa

lais et assislantdu trône pontifical de S. S Grégoire XVI, 

au vén. clenjc et aux fidèles de notre diocèse, salut et bénédiction en notre 

Seigneur Jésus-Christ, 

• Parmi les nombreux devoirs que Nous impose le pesant et redou

table fardeau de l'épiscopat qui Nous a été imposé malgré notre in

dignité, celui qui occupe la première place, c'est saifs contredit l'o

bligation de veiller à l'intégrité de la foi, et de prémunir contre la 

propagation de l'erreur les ouailles que le Seigneur Nous a confiées, 

et c'est ce dont Nous avertit l'Apôtre des nations par ces paroles : 

depositum cuslodi. 

Devions-nous, nos très-chers Frères, Nous attendre à la triste né

cessité de remplir ce devoir au milieu d'une population si vivement 

attachée à la Foi catholique ? pouvions-nous supposer qu'au milieu 

de nos ouailles, il se trouverait des adversaires de la vérité assez té

méraires et audacieux pour oser répandre, par la presse, le venin 

des mauvaises doctrines, et attaquer ouvertement cette Foi antique 

si profondément enraciuée dans vos cœurs ? 

Quel ne fut donc pas notre étomiement , combien fut déchirant 

notre douleur, en voyant l'hérésie lever sa tète hideuse pour vomir 

ses blasphèmes, et souffler le feu empoisonué de l'erreur et du schis

me parmi le troupeau confié à notre sollicitude ! 

On a sans doute cru que le temps était venu où les ménagements 

hypocrites et une réserve feinte étaient désormais inutiles, et l'on 

s'est dit : « Brisons leurs liens, et jetons leur joug -< loin de nous, di-

rumpamus vincula eorum, cl projiciamus à nobis jugum ipsorum. (I) •> 

Mais l'indignation qui s'est élevée de tous côtés parmi les fidèles de 

ce diocèse, avant même crue la voix de son premier Pasteur ait pu se 

faire entendre, prouve que le sol valaisau, arrosé par le sang de Saint 

Maurice et de ses compagnons , n'est pas encore préparé à recevoir 

ces semences d'hérésie, que dans leurs aveugles et folles conceptions 

les ennemis de l'Eglise essaient maintenant de répandre ouvertement, 

par l'abus qu'ils font de la liberté de tout dire et de tout écrire. 

L'audace toujours croissante du journal qui, dans ce diocèse, s'est 

rendu l'organe de doctrines anticatholiques , Nous force de rompre 

un silence que peut-être Nous avons gardé trop longtemps. Dieu 

Nous est témoin combien Nous aurions désiré no jamais Nous trouver 

dans la dure nécessité où l'on Nous a poussé, d'élever enfin la voix, 

ponr faire entendre à tous nos diocésains l'expression de la douleur 

qui Nous accable à la vue de cette licence effrénée de la presse, fléau 

qui depuis quelques années répand , dans nos plaines et nos vallées, 

dos flots de mensonges et d'erreurs, et qui menace de détruire tout à 

la fois la religion, les mœurs et la société. 

Mous comprenez déjà , nos très-chers Frères , que Nous voulons 

vous parler de ce journal trop connu dans notre pavs sous le nom 

à'Echo des Alpes. Certes, il en coûte infiniment à notre cœur de ver

nir dénoncer et flétrir ce jonrnal à la face de tout le pavs. Jusqu'ici 

Nous avons supporté, dans un douloureux silence, le venin et le fiel 

de ses doctrines pestilentielles. Mais continuer encore de garder le 

silence après la publication des numéros 64 et Go qui attaquent di-

(I) Ps.nl. 2 , 
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rectement et ouvertement la foi et le dogme catholiques dans leurs 

bases mêmes , ce serait pour Nous une prévarication. En présence 

d'un outrage aussi grave, demeurer dans l'inaction , ce serait affliger 

les bons, scandaliser les faihles et assurer le triomphe des ennemis de 

l'Eglise. 

En effet, que veut ce journal, si ce n'est, ( et il ne le cache pas), 

la ruine du catholicisme dans notre Canton ? Et qui serait assez aveu

gle pour ne pas s'apercevoir qu'il n'a d'autre hut que celui de dé

truire la religion au milieu de nous ? Dès son apparition il a laissé 

percer son esprit hostile à l'Eglise catholique. Marchant sur les tra

ces des incrédules et des hérétiques, il n'a pas rougi de reproduire 

dans ses colonnes les déclamations contre les institution catholiques, 

les points les plus importants de la discipline ecclésiastique, le Pape, 

les Ëvéques et le Clergé. 

Nous l'avons vu se donner mille peines pour engager le Valais à 

émettre, sur la question de la suppression des couvents d'Argovie, 

un vole qui aurait rendu notre Canton indigne du nom d'État catho

lique, et lui aurait ravi la confiance et l'estime de ses coreligionnai

res. Il a répété les accusations évidemment calomnieuses de l'hérésie 

et de l'incrédulité contre les religieux et l'état monastique, sans ja

mais parler de leurs vertus, et des services qu'ils ont rendus et qu'ils 

ne cessent de rendre à la religion, à l'humanité, à la civilisation, 

aux sciences. Il a faussement représenté les Ordres religieux comme 

n'ayant aucun rapport avec la religion, comme des établissements 

étrangers au christianisme, oubliant sans doute ces paroles de Jésus-

Christ : « Si vous voulez être parfait , allez, « vendez ce que vous 

« possédez, pour le donner aux pauvres, et vous aurez un trésor 

« dans le ciel : venez ensuite, et su ivez -moi . . . . Et quiconque lais-

« sera sa maison, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, 

« ou son épouse, ou enfaus, ou ses champs, à cause de mon nom, 

« recevra le centuple, et possédera la vie éternelle. Si ms perfechts 

« esse, vade, vende quœ habes, et da pauperibus, et habebis thesaurum in 

« cœlo : et veni, sequere me.... Et amnis qui reliquerit domnm, vei 

•< fratres aut sorores, mit pratrem, mit matrem, mit iixorum, mit filios, 

« mit agrosp-opter nomem meum, ccntvplum acccpict, ct.viiam œlcrnam 

« possidébit. (1) •» Il lui importe peu que les institutions monastiques 

aient pour but de mettre en pratiques les couseils de la perfection 

évangélique , qu'elles offrent des asiles à l'innocence et un refuge au 

repentir, que l'Eglise de Jésus-Christ les ait toujours approuvées et 

favorisées. La voix même du Pape et celle de tous les Evoques de la 

Suisse, en faveur des couvons argoviens, n'ont point rendu ce jour

nal plus juste ni plus loyal : les témoignages de l'épiscopat et l'au

torité divine du Vicaire de Jésus-Christ ne sont rien pour lui. 

Il poursuit le clergé séculier de la haine implacable qu'il a vouée 

aux institutions monastiques : il ne veut ni religieux, ni prêtres ; il 

fait la guerre aux uns et aux autres. Voulant faire partager à tout le 

inonde sa haine contre eux , il déverse sur le clergé l'injure et la dif

famation , afin de le rendre par là l'objet du mépris et de l'aversion 

publique, et lui ravir toute influence sur les fidèles. Il sait très bien 

que pour détruire sûrement l'église catholique , il faut commencer 

par perdre le clergé , et que pour réussir dans cette entreprise, il 

faut le calomnier, le déprécier, le rendre odieux, sous le perfide pré

texte qu'on n'en veut qu'aux mauvais prêtres , dont le grand nombre 

n'est que dans les fictions haineuses auxquelles on est obligé de re

courir. 

On prend occasion de faits innocents pour flétrir des ecclésiasti -

(pies recommandables de notre diocèse ; les prêtres les plus en butte 

aux dénigremens de ce journal sont surtout ceux-là même qui dé

ploient le plus de zèle pour combattre les doctrines perverses qu'il 

propage ; il s'appuie sur des faits particuliers , sur des actes privés et 

peu nombreux qu'il exagère pour diffamer le corps entier, recher-

(1) Matth., chap. 19, vers. 21 , 29. 

chant avec soin des griefs qu'il impute sans preuves à des ecclésias

tiques, en ne faisant jamais aucune mention des vertus , des bonnes 

qualités et du mérite de la généralité des membres du clergé. 

Quoi de plus déloyal que cette indigne manœuvre de reproduire 

dans ses colonnes une prétendue lettre pastorale qu'on a fabriquée 

pour parodier nos actes et nous prêter des paroles ridicules et burles

ques et un langage pour nous rendre odieux à nos diocésains ? Et 

comment qualifierons-nous le motif qui a porté ce journal à accuser 

le corps entier du clergé de conspirer contre l'état? Pour repousser 

une calomnie aussi monstrueuse , il nous suffit de rappeler que l'Etat 

n'a pas de meilleure garantie de durée que dans le concours et l'appui 

du clergé , qui prêche au peuple le devoir de l'obéissance aux auto

rités , et qui est aussi le plus fort.rempart et contre le despotisme et 

contre l'anarchie. 

Les droits et les immunités dont jouit-le clergé sont pour ce jour

nal des choses intolérables : car il faut qu'il attaque tout ce qui dé

plaît aux ennemis de la religion. Dépouiller l'Eglise, la rendre indé

pendante de la force matérielle, l'asservir au gré des hommes, sous 

prétexte du bien public, voilà ce qu'il ose proposer, parce qu'il 

entrevoit, à la suite de l'anéantissement des immunités, l'avilissement 

et l'ignominie du clergé. Nous vous le demandons, mes très chers 

frères, quel intérêt aurait un peuple catholique de voir dépouiller l'E

glise de ses droits, de lui voir arracher cette sauve-garde de sa dis

cipline, de sa dignité et de l'indépendance nécessaire à ses ministres 

pour l'exercice de leurs sublimes fonctions? Au surplus, ce point de 

discipline n'est-il pas de droit divin (I) et pendant une longue suite 

de siècles, depuis que la société est devenue chrétienne, l'Eglise n'a-

t-elle pas exercé ce droit et ne l'exerce-t-elle pas encore partout où 

la violence de l'hérésie ou de l'impiété ne l'en a pas dépouillée ? En 

face des titres nombreux qui proclament et consacrent ces droits ec

clésiastiques, nous devons les soutenir, et un peuple catholique com

me vous l'êtes , ne souffrira pas plus que nous que l'on y porte at

teinte. Accuser l'église catholique, comme fait ce journal, d'avoir 

usurpé une autorité qui ne lui appartient pas, c'est l'outrager; autant 

vaudrait dire quç^Dieu l'a abandonnée ou ne la pas établie. 

Cette feuille ne se borne pas à diffamer sans pudeur les ministres 

du Seigneur et les âmes consacrées à Dieu ; elle ne se contente pas 

d'attaquer les,points qui regardent spécialement la discipline et les 

droits divins de l'Eglise , mais elle a la sacrilège audace d'attenter au 

dépôt sacré de la foi. N'a-t-clle pas, en effet, entrepris d'en saper 

les dogmes et de renverser cet édifice sublime qui , fondé sur la 

pierre inébranlable, ne périra pas, il est vrai, mais qui peut, ( ce que 

la divine Providence veuille à jamais écarter de nous), cesser d'éclai

rer notre, pays et faire briller son flambeau dans d'autres régions. 

Parmi un grand nombre de propositions scandaleuses, erronées, 

tendantes au schisme et à l'hérésie, éparses dans ce journal, ne re

marquons-nous pas celles-ci : 

« La liberté religieuse rendrait le prêtre catholique moins auda-

n cieux, parce qu'il saurait que le chrétien repoussé par lui, trouve-

« rail dans une autre croyance, un refuge assuré contre ses persécu-

« tcurs. (No 28.) 

« II faut à l'homme un culte régulier, et dès que ce culte ne peut 

« plus être le catholique, la force des choses et la moralité veulent 

« qu'un autre le remplace. » (N° 57.) 

Un tel enseignement, nos très chers frères, est condamnable, il ne 

saurait être avoué par des catholiques, parce qu'il établit la liberté 

des cultes qu'il suppose tous également bons. L'Eglise a formellement 

condamné les doctrines d'où découlent ces assertions ; dès lors tout 

catholique doit bs répudier. 

N'ose-t-il pas affirmer que le mariage est un contrat civil (N° 50.)? 

que l'acte matrimonial ne doit plus e'tre dépendant de l'Eglise, mais qu'il 

(I) Concil. Trident, soss. 25, cap. 20, de Reform, 
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peut rt c célébré civilement,... cl ce qui en dépend jugé par le for civil 

(N°58)? Ne va t-il pas jusqu'à citer ou par ignorance ou par mau

vaise foi, le concile de Trente à l'appui de ces maximes opposées à la 

doctrine de l'Eglise qui déclare expressément, par l'organe de ce 

même Concile œcuménique, que les SS. Pères, les Conciles et la tra

dition de l'Eglise universelle , fondée sur la parole de Jésus-Christ, 

que « ce que Dieu a uni , l'homme ne doit pas le séparer, » ont tou

jours enseigné que le mariage, même comme contrat, est institué par 

Dieu lui-même, et élevé à la dignité de Sacrement par Jésus-Christ. (1) 

Le même Concile prononce ensuite auathème contre quiconque en

seignerait que le mariage n'est pas vraiment et proprement l'un des 

sept Sacrements de l'Eglise institués par Jésus-Christ, (2) et qu'il est 

de l'invention des hommes, et contre ceux qui disent que les causes 

matrimoniales ne regardent pas les juges ecclésiastiques. (3) Toute 

doctrine contraire à celle de l'Eglise louchant le mariage , ne tend 

qu'à dégrader ce Sacrement et à en avilir la sainteté. Ou ne pourrait 

donc repousser avec trop d'horreur celles que débite ce journal ex-

plicitemen ou implicitement condamnées par l'Eglise. 

Après avoir ainsi successivement dirigé ses attaques contre les ins

titutions ecclésiastiques, contre le clergé et divers points de la doc

trine de l'Eglise, le journal dont Nous vous parlons, publia dernière

ment, sous la rubrique : de l'Eglise universelle cl de l'Eglise latine, un 

article qui, en renfermant toutes les erreurs précédemment mention

nées , contient les hérésies les plus formelles, les plus capitales , et 

explicitement condamnées par l'Eglise, comme directement opposées 

aux vérités fondamentales de la religion, hérésies les plus funestes, 

les plus fécondes en conséquences déplorables. 

Dans cet article il nie l'institution divine de l'Eglise latine romaine, 

c'est-à-dire de l'Eglise Catholique, Apostolique et Romaine, la seule 

véritable Eglise, la seule reconnue en Valais : il nie qu'elle soit cette 

Eglise vraie, universelle et perpétuelle que Jésus-Christ a fondée et 

épousée. Il affirme que celte Eglise Romaine et sa hiérarchie sont 

d'invention et d'institution humaines, c'est-à-dire que ni le Pape, ni 

les Evèques, ni les Prêtres ne tiennent leur caractère et leurs pou

voirs de Jésus-Christ ; que le Baptême suffit pour appartenir à la vraie 

Eglise , sans pouvoir jamais être repoussé de son sein ; qu'elle n'a 

pour ses enfants égarés d'autre punition que le baiser de paix. Il ac

cuse l'Eglise Romaine d'être tombée dans l'idolâtrie, en disant qu'elle 

a pour chef un homme adoré : de corrompre la morale, puisque selon 

lui elle commande l'obéissance là où elle n'est pas due, et qu'elle dé

truit des droits accordés à l'homme par le Créateur ; il l'accuse en

core d'ambition, de cruauté, de despotisme, d'usurpation de pouvoirs, 

d'injustice, etc. Enfin, pour romble d'erreurs, il assigne pour règle 

de croyance l'esprit privé , la raison individuelle , en voulant que 

chacun interroge son cœur pour savoir ce que Dieu exige de lui. C'est 

ainsi que, dans le cadre d'un seul article, ce journal enseigne la quint 

essence, le principe constitutif du protestantisme , source de toutes 

les hérésies, et renferme tout un système de renversement el de des 

truclion de l'Eglise Catholique. 

Est-ce assez d'outrages dirigés contre notre Mère la sainte Eglise 

Catholique, Apostolique et Romaine? Peut-on pousser plus loin le 

mépris de la promesse claire et solennelle que Jésus-Christ a faite à 

celle même Eglise , en disant à sou chef : « Tu es Pierre, et sur cette 

pierre je bâtirai mon Eglise, ci les portes de l'enfer ne prévaudront ja-

* 
(1) Sess. 24. Cum igitur malrimonium in lege evangelied veteribus 

connubiis per Christian gralid prœstet ; merito inter novœ legis sacra-
menta annumerandum Sancli Pains nostri, Concilia et universalis Ec-
clesiœ traditio semper docuerv.nl. 

(2) Sess. 24, can.-l. Si quis dixerit malrimonium, etc. 

(3) Sess. ead., can. 12. Si quis dixerit causas matrimoniales non 
spectare ad jvdiçes ecclesiaseicos, anaihema sit. 

mais contre elle? (4) » paroles qui , selon la tradition perpétuelle et 

l'infaillibilité de l'Eglise latine romaine, ainsi que de la papauté, puis

qu'elles s'adressent à Saint Pierre, pour lui conférer, clans l'Eglise de 

Jésus-Christ, le pouvoir suprême qu'il doit transmettre à ses succes

seurs , jusqu'à la fin des siècles ; et Saint Pierre , en s'élablissaut et 

mourant à Rome comme Erèqne de cette ville el Chef de l'Eglise 

universelle, a, pour toujours, réuni la papauté au siège épiscopal de 

la capitale de l'empire Romain. 

Ce journal feint de mécounailre celte autre déclaration si précise 

de l'Apôtre des gentils, qui nous assure que c'est l'Esprit-Saint lui-

même qui a établi les Evèques pour gouverner l'Eglise de Dieu, (2) Il 

feint encore d'ignorer la promesse que Jésus-Christ donna à ses dis

ciples qu'il serait avec eux jusqu'à la consommation des siècles, (5) c'est-

à-dire en les assistant, eux el leurs successeurs , de l'Esprit de vérité 

qui devait rendre, jusqu'à la fin des temps , leur enseignement infail

lible. Il affecte la même ignorance à l'égard de l'excommunication 

lancée par l'Apôtre Saint Paul lui-même contre l'incestueux de Go-

rinthe, (4) ainsi que des meuaces que fail ce même Apôlre aux fidèles 

de la même Eglise, de faire usage de la verge, s'ils se refusent de se 

rendre à ses prescriptions, (o) 

C'est avec le même degré de mauvaise foi que ce journal parait 

vouloir ignorer les définitions les plus claires et les plus notoires des 

Conciles œcuméniques de Florence et de Trente, lesquels proclament 

l'institution divine de la papauté et de la hiérarchie ecclésiastique ; 

qu'il se moque de la pratique constante de l'Eglise, depuis les Apôtres, 

de lancer, par la voix de ses Pontifes et de ses Conciles généraux, des 

analhèmes contre ses enfants rebelles à ses enseignements, et de les 

retrancher de sa communion , sans craindre d'agir contre cet esprit 

de douceur qui lui a été recommandé par son divin Maître. 

Mais à quoi bon, nos très-chèrs Frères, multiplier des citations de 

l'Ecriture et des Conciles pour chercher à convaincre des hommes 

qui d'avance sont déterminés à ne se donner jamais pour convaincus? 

Quant à vous qui , en manifestant voire horreur et votre indignation 

lorsqu'on a oser publier dans ce journal ces doctrines impies, avez 

suffisamment montré combien les croyances de l'Eglise catholique 

votre Mère, sont profondément enracinées dans votre cœur, ce peu 

de paroles suffit pour vous prémunir contre les erreurs que les enne

mis de votre Foi cherchent à propager. 

Il v aurait encore à la charge de ce journal bien d'autres griefs que, 

pour abréger, Nous nous abstenons de mentionner, mais qui ne sont 

pas moins condamnables que ceux dont Nous avons parlé. 

Nous ne dirons rien de ses insinuations perfides el calomnieuses, 

de ses allusions flétrissantes, de ses provocations à des actes scanda

leux, de ses systèmes destructifs de l'ordre social et de la morale, île 

son langage irrespectueux pour loute autorité. Sans que Nous soyons 

obligé d'enlrer dans le plus longs développements, Nous voyons suf

fisamment, et vous reconnaîtrez avec Nous , nos très-chers Frères , 

que le journal dont il est ici question, a donné jusqu'ici les preuves 

les plus éclatantes de sa haine contre la Foi catholique, de son désir 

de lui nuire, et du dessein bien arrêté de vous enlever ce précieux 

trésor. A quoi en seriez-vous, Nous vous le demandons, s'il pouvait 

réalise!- les vœux qu'il forme d'extirper le clergé, de vous séparer de 

l'Église Romaine, de vous priver de l'auguste sacrifice de nos autels, 

du inoven d'obtenir la rémission des péchés, en un mot, s'il en ve

nait à vous jeter dans les abîmes du schisme et de l'hérésie, et à vous 

faire partager le malheur de vos frères séparés ? Voilà où vous con

duiraient les doctrines d'erreur et de mensonge que coutieut ce jour

nal. C'est pour atteindre ce but impie et sacrilège que, depuis quel

ques années, il méprise, insulte, outrage publiquement la religion 

que nos pères nous ont transmise. 

(1) Mallli. 16. (2) Aci. 20. (3) Maltu. 28. (4) 1 Cor., chap. S. 
(">) Ibid., chap. 4. 
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Continuerez-vous, Nos Irès-cliers Frères, à voir ces excès sans ex

primer, plus hautement votre improbalion ? coutinuercz-vous à lire 

avec une dangereuse curiosité un journal qui est une des mille pro

ductions de l'irréligion en délire ? Hélas, Nos très-chers Frères, si le 

poison de ses doctrines peut encore circuler librement clans notre 

chère patrie, bientôt il n'y aura plus de respect pour aucune autorité, 

plus d'ordre, plus de tranquilité, plus de paix dans les familles, plus 

de morale, plus de frein. 

Combien il est douloureux pour nous de voir que, parmi tant d'E-

véques de l'antique siège de Sion, il nous ait été réservé d'être té

moin d'un mal si profond, et d'avoir à guérir des plaies heureuse

ment inconnues à nos prédécesseurs ! Qu'il est pénible pour Nous, 

Pasteur d'un peuple si constamment attaché à la Foi de ses ancêtres, 

d'avoir à vous mettre en garde contre les erreurs qui s'élèvent et re

tentissement au milieu de vous, et de nous trouver dans la nécessité 

de faire entendre des paroles de blâme et de réprobation ! Mais com

ment pourrions-nous fermer les veux sur le premier devoir de notre 

charge pastorale, et sur l'obligation où nous sommes d'empêcher 

que notre terre valaisanne soit infectée par le poison de doctrines 

étrangères, et qu'elle reçoive dons son sein des semences corrom-

pues , qui ne produiraient au milieu de nous que des fruits de mort ? 

À ces causes, nos très-ehers Frères, considérant les dangers qui 

accompagnent la lecture cl» journal mentionné au commencement de 

cette Lettre pastorale, dangers reconnus certains par les mauvais ef

fets déjà produits ; considérant la défense générale de lire tout écrit 

qui contient des doctrines condamnées par l'Eglise : 

Au nom et en vertu de notre autorité épiscopale, en vertu de la 

sainte obéissance qui Nous est due en pareille matière, et dans le 

seul intérêt des âmes, Nous faisons à tous les fidèles de notre diocèse 

la défense formelle de lire le journal qui parait dans ce pays, sous le 

non de L'ECHO DES ALPES. Cette défense aura son effet dès le mo-, 

ment de la publication des présentes, et Nous entendons que per

sonne ne se fasse juge des raisons qu'il croirait avoir pour se permet

tre une leeture dès lors prohibée. 

Comme Nous ne voulons pas la perle du pécheur, mais qu'il se 

convertisse et qu'il vive, et comme ce sont les mauvaises doctri

nes et non les personnes que Nous condamnons, Nous recomman

dons instamment celles-ci, comme étant vraiment dignes de compas

sion, aux prières de tous les fidèles du diocèse, aiin que Celui qui 

est la source de toute lumière daigne les éclairer, les toucher et les 

ramener à la fontaine de vie, à la source de toute vérité. 

Nous vous engageons encore à prier pour la paix, la tranquilité et 

la prospérité de Notre chère patrie , pour les autorités tant civiles 

qu'ecclésiastiques, afin que le Dieu fort, le Dieu de toute vérité accor

de à tous des forces et des lumières abondantes, pour procurer à tous 

les membres de la famille valaisanne la prospérité temporelle et 

éternelle. 

C'est en exprimant ce vœu que Nous vous accordons notre béné
diction paternelle. 

Donné à Sion, en notre palais épiscopal, le 23 août 1842. 

f MAURICE FABIEN, évèque de Sion. 

• " ' • - • • : ; . ! >-.'""•'•' '.'• 

La place qui nous reste ne nous permet point de faire aujourd'hui 

à Monseigneur la réponse que méritent les calomnies qu'il s'est per

mis de publier contre nous. Il n'est assurément que l'impunité ecclé

siastique qui puisse inspirer urr pareil égarement des passions. 

Citovens valaisans, y a-t-il des tribunaux dans ce canton? Oui, 

pour vous et pour moi, mais pour l'évêque , il n'y en a point ; sous 

son nom ou peut tout faire ; on peut chaque jour se jouer impuné

ment des droits des citoyens, on peut mèn e porter audacieusemenl 

atteinte à la foi de nos pères. — Avez-vous entendu l'évêque du Va

lais proclamer que les immunités ecclésiastiques sont de droit divin. 

Les immunités ecclésiastiques n'existent point en Autriche , en 

France , dans une grande partie de l'Allemagne , avec l'adhésion, le 

consentement et la sanction du S1. Siège. Si elles étaient de droit di

vin les papes auraient prévariqué en consentant à leur abolition en 

la sanctionnant. . ' , ; . ' , 

Si les immunités étaient de droit divin, les pavs où elles n'existent 

pas seraient schismatiques et le pape lui-même le serait aussi. Les 

immunités n'ont point existé ndn plus du temps des premiers chré

tiens, ce n'est que très tard dans l'ère chrétienne que l'autorité civile 

>es a établies, et un évèque de Sion vient proclamer que des droits ac

cordés par le pouvoir temporel sont des droits divins; voilà, chers 

concitoyens , à quel degré d'aberration peut se laisser entraîner un 

homme simple et bon, sans doule, mais obsédé par les mauvais con

seils de quelques mauvais sujets, aussi ignorans que coupables. 

Il y a bien des accusations contre nous dans le mandement de l'é

vêque ; mais en est-il une seule qui soit prouvée, et dont on puisse 

apprécier les motifs ? Non, il n'en est aucune, tout est obscur et sans 

connexion ; or celle que nous portons contre l'évêque, est-elle claire, 

prouvée, évidente, tombe-t-elle sous le simple bon sens ? 

Oui, les immunités ecclésiastiques ont été établies par le pouvoir civil, 

el on les proclame de droit divin'. Voilà , citoyens valaisans, le cas que 

l'on fait de vos croyances; est-ce assez se moquer de vous que de 

venir vous débiter de pareilles choses au nom de la religion. Si elle 

est eu danger, voyez donc qui la menace, si ce n'est les mauvais prê

tres qui veulent la convertir en superstition, afin de s'affranchir des 

devoirs que leur impose leur ministère et maintenir le peuple dans 

l'ignorance afin de pouvoir régner sur lui et se livrer sans gène à leurs 

passions. 

Mais nous vous demanderons encore une fois : Y a-t-il des tribu

naux dans ce canton? 11 y eu a pour les uns et point pour- les autres 

et cepeudant nos lois ne consacrent point mie telle monstruosité. 

Le mandement de l'évêque est un tissn de calomnies, nous le pro

clamons hautement. Nous demandons un tribunal où nous puissions 

porter plainte et nous ne le trouvons nulle part. Citoyens valaisaus, 

quand donc la justice se rendra-t-cllc dans notre patrie ? 

MORAND , Rédacteur. 

AVIS 
Dans le jardin de M. Antoine de Kalbermatten , situé en face du 

Monastère des RR. PP. Capucins , sur le chemin de Savièse, M. J.M. 

Brnnner exposera en prix franc, dimanche 3 septembre , 26 francs 

de Suisse au jeu de quilles. MM. les amateurs sont priés de s'v ren

contrer, la beauté du local ne laissant rien à désirer. 

On commencera à midi pour finir à 7 heures du soir. 

Dimanche dernier, 28 août, vers 6 heures du soir, une petite fille 

de 6 ans el demi, a disparu de chez ses parens, demeurant à Chiètres, 

commune deBex. —Toules les recherches les plus minutieuses ont 

été inutiles : on a lieu de croire qu'elle a élé victime d'un enlèvement. 

Celle enfant, portant le prénom de Pauline , a une figure un peu al

longée, les yeux bleus, un nez petit, une bouche moyenne, des che

veux blonds el les dénis supérieures noires ; taille d'environ 3 pieds. 

Au moment de sa disparution elle portait une robe d'indienne à fond 

rouge, cadrillcs jaunes, bas bleus, jarretières de laine ronsse à raies 

noires , souliers neufs , bonnet et mouchoir de cou de coton blanc 

On esl instamment prié de faire part à l'un des pasteurs de Bex on à 

l'autorité municipale de tout indice qui pourrait mettre sur la trace 

de celle malheureuse enfant. 

Sion. — Imprimerie de V. Morand et Comp0. 




