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CANTON DU VALAIS. 

LES RÉDACTEURS DE LA GAZETTE. 

Deux astres que la France nous avait envoyés et qui étaient venus 

luire à St.-Maurice,ont été méconnus et repousses de leur séjour d'a

doption. Bien des gens vont croire que nous allons retomber dans les 

ténèbres, mais tout espoir n'est pas perdu, ils peuvent encore briller 

h Lavev, à moins que, là comme ailleurs , on ne méconnaisse la lu

mière et qu'on ne la renvoie à sa source. Nous nous associons, quant 

;i nous, à la douleur de la légitimité de la ville de St.-Maurice qui, 

ilit-ou jette les bauts cris, et c'est avec sincérité de coeur que nous 

déplorons la disparition des rédacteurs de la Gazette. Dans notre 

opiuion ils ont rendu des services au pavs et pourraient en rendre 

de bien plus grands encore, notre journal en particulier fait une perte 

sensible. 

Il est à regretter, qu'en cette circonstance, une entente n'ait pu 

avoir lieu entre le beau monde désolé de la ville de St.-Maurice et 

uous. Peut-être, en joignant nos prières auprès du conseil de la bour

geoisie , eussions-nous pu obtenir le permis de séjour faut désiré. 

Ces dames et ces messieurs eussent parlé au nom Don Carlos de la 

religion et de l'amour ; nous eussions invoqué de notre côté les ser

vices qu'ils ont rendus, ce qui, soit dit sans nous flatter, n'aurait pas 

produit moins d'impression sur ' ceux qu'il eut fallu fléebir. Peut-

être nos efforts communs fussent parvenus à vaincre le dégoût 

qu'inspirait aux membres du conseil In présence de deux étrangers, 

prêchant ouvertement dans le canton la légitimité et le renversement 

de notre gouvernement; sans doute il eût fallu décider ces messieurs, 

à un grand sacrifice, celui de rattacher le nom de la ville de St.-Mau

rice à la propagation de principes malheureusement ridicules par le 

temps qui court et ténébreux aux yeux de beaucoup de gens. 

Mais vous eussiez ouvert les yeux de ces messieurs sur les dangers 

que court la religion, dépeint l'amabilité du duc de Bordeaux , re

présenté combien un tel monarque serait généreux et galant, vous 

eussiez ajouté à cela quelques tendres soupirs , quelques larmes dans 

de beaux yeux. 

Nous joignant a vous, nous eussions déroulés devant eux le tableau 

des changemens qu'a subis l'opinion publique depuis la création de 

la Gazette du Simplon, rappelé la haute idée qu'on avait conçue du 

savoir faire des ses fondateurs avant son apparition, en la comparant 

au jugement que le public en porte maintenant. 

Nous leur eussions demandé ce qu'était devenu le prestige, dont 

on avait entouré la naissance de cette production. 

Ces Messieurs , on peut le croire, eussent été touchés de notre 

franchise autant que de la votre, et peut-être aurions nous pu pré

venir la catastrophe commune qui nous menace, au moins n'eus
sions nous rien eu à nous reprocher. 

Le coup a manqué parce que personne de nous n'a voulu faire les 
avances. Nous serons moins fiers une autre fois. 

Dans son dernier numéro la Gazette du Simplon envisage la tolé

rance comme une source de dissentious, de guerres et de masacres, 

elle va jusqu'il lui attribuer les guerres religieuses; d'après elle, c'est 

la tolérance qui est la cause des exécutions qui ont eu lieu en France 

pendant la révolution, mais ce qui est mieux encore, c'est en vertu 

de la tolérance que le roi légitime de France languit dans l'exil. 

Que n'avez vous ajouté messieurs les rédacteurs, que c'est en vertu 

de la tolérance qu'on vous à signifié de quitter la ville de St.-Mau

rice. 

Vous êtes heureux vraiment dans le choix des principes que vous 

émettez, et vous savez surtout choisir avec uu discernement admira

ble le moment de les proclamer. 

Nous saisissons celte occasion de recommander la lecture de la Ga

zette du Simplon à tous les valaisans, mais eu particulier, aux mem

bres du gouvernement. 

Nous prennons aussi occasion de recommander messieurs les ré 

dacteurs à la bienveillance du conseil de la bourgeoisie de St.-Mau

rice. 

D'après une vieille chronique, le mot Simplon serait dérivé de 

l'adjectif allemand simpel, qui signifie sot, imbébille, etc., comme 

dans cette phrase : bisl du (loch simpel, que tu es bête. Il paraît d'a

près cela, que MM. les prêtres de la Gazette, qui ne savent plus don

ner le baptême à nos eufans, ne s'en tirent pas si mal quand il s'agit 

de baptiser leurs journaux. Un vétéran. 

Souvent près Bex, le 2 octobre 1842. 

Monsieur le Rédacteur ! 

En annonçant dans votic journal du 27 septembre dernier, que les 

rédacteurs de la Gazette du Simplon, viendraient loger chez moi à 

Souvent, vous avez accrédite un bruit dépourvu de fondement et que 

je vous prie de démentir formellement dans votre prochain u r o . 

Je vous aurais écrit plutôt, si je n'avais espéré que votre corres

pondant désabusé, aurait rectifié lui-même son erreur ou que ces ré

dacteurs , qui connaissent mieux que personne, la fausseté de cette 

nouvelle, l'auraient démentie, dans leur amour pour la vérité. 

Agréez etc. ADRIEN BERTRAND. 

Nous ferons observer que nous n'avons point donné comme posi-



tive la nouvelle que 'les rédacteurs de la Gazelle devaient s'installer 

cliez M. Bertrand, à Souvent; nous avons seulement annoncé que le 

bruit s'en était répandu. Ce bruit 'est aujourd'hui dissipé par le fait 

même de la publicité. — Nous avions au reste déjà reçu une rectifi

cation si.tr ce sujet. 

On lit dans le Journal de Genève: La Police vienl de combler la 

mesure des rigueurs qu'elle semble se plaire à exercer envers M. Eli

sée Lecomte. Ne pouvant atteindre sa personne , elle a songé à le 

frapper dans les objets de son affection. 

« Si le séjour de votre épouse dans le canton est nécessaire pour 

a régler vos affaires, je l'autoriserai pendant un mois. » Voilà ce que 

M. le lieutenant de police Dcmole écrivait à M. Lecomte, à la date du 

12 septembre. Ce mois ne devait expirer que le 12 octobre. Néan

moins, clans la matinée et sans avertissement préalable, on a arrêté 

non-seulement Mme Lecomte, qui venait de Ferney, où elle avait loué 

un logement et où elle avait couché , mais encore M"0 Coelina et Mlle 

Elise Lecomte. Cette dernière , âgée de sept ans , était » l'école ; la 

Police l'a envoyée chercher. Conduites d'abord à lTiôlel-de-Ville, 

où on les a gardées deux heures, quoiqu'elles n'eussent pas encore 

déjeuné, elles ont été obligées de monter dans une voilure et de par- ; 

tir sous la garde de plusieurs gendarmes déguisés, qui les ont accom

pagnées jusqu'à la frontière française. Mm* Lecomte a virement ré

clamé contre cette violence ; elle a fait observer qu'on agissait illéga

lement, que l'humanité et le droil s'opposaient à ce qu'on l'arrachât 

ainsi à sa maison, à son établissement j que d'ailleurs, habitant depuis 

quelques jours à Ferney et ne couchant point à Genève , elle devait 

pouvoir, du moins , circuler librement et vaquer à ses affaires sur le 

canton. Le Lieutenant de Police n'a tenu aucun compte de ces obser

vations. Mme Lecomte a insisté et a réclamé une heure 'pour aller 

donner chez elle les ordres qu'un départ aussi précipité rendait indis

pensables. Le Lieutenant de Police lui a refusé ci délai ; et même ,. à 

sa déclaration que , privée seulement d'un permis de séjour , mais 

non point expulsée judiciairement, elle se croirait dans son droit en 

revenant de Ferney et en circulant sur le canton sans y résider, le 

môme magistrat a répondu par la menace de la traiter avec la plus 

grande rigueur, de n'avoir aucun égard pour son sexe, en un mot, 

de ne garder envers elle aucun ménagement. 

Cet acte commis envers une femme généralement estimée et qui 

depuis dix ans qu'elle est'connue à Genève , y est citée comme un 

modèle de vertu , d'intelligence , de courage et de dévouement, esl 

cependant facile à expliquer. On sait que Mmo Lecomte dirige depuis 

longtemps et avec succès l'imprimerie du Journal de Genève ; que, 

sous les traits délicats et les formes frêles d'une femme, elle possède 

le caractère et l'énergie d'un homme ; ou a donc pensé qu'en l'enle

vant à ses ateliers, surtout en l'absence forcée de M. Elisée Lecomte, 

il y aurait désorganisation complète dans l'imprimerie du journal, et 

que l'Editeur-imprimeur, empêché par d'autres occupations, se trou

verait dans la nécessité de cesser ou du moins de suspendre cette 

publication. Le journal continuera à paraître. 

La conduite du gotivernemet de Genève envers M. Elisée Lecomte 

nous parait de plus en plus surprenante, et nous ne craignons pas de 

dire hautement aujourd'hui, qu'un gouvernement qui se conduit de 

la sorte fait preuve de faiblesse.il n'est pas difficile de savoir que les 

principes défendus par M. Elisée Lecomte sont ceux du parti pro

gressif et qui possède la force matérielle, le 22 novembre l'a prouvé; 

comment se fait-il que le gouvernement vienne le provoquer à en 

faire usage ? — Voilà à quelles fautes peut-être conduit un gouver

nement qui prête l'oreille aux auimosilés particulières , à l'orgueil et 

à l'esprit des castes. 

On sait que M. le colonel Lnrdy , de Lausanne, a été chargé de 

publier un mémoire sur les inondations qui ont ravagé en 185-1 et 

1839 les cantons de Grisons, d'Uri, du Tessin cl du Valais. Le mé

moire de M. Lardy vienl d'être publié. Le savant naturaliste démontre 

que le droil de pàlure illimité et le mauvais aménagement des forêts 

sont les causes les plus ordinaires de ces désastres effrayans. 11 pro

pose de soumettre l'aménagement des forêts à des règles de police 

pour éviter à l'avenir do semblables ravages. Le gouvernement de 

St-Gall a acheté un certain nombre de ces mémoires qu'il distribuera 

gratis dans les communes montagneuses du canton. Tous les gouver-

nemens des caillons enclavés dans la chaîne des Alpes devraient suivre 

l'exemple de celui de St-Gall. 

SOLEUHE. — L e Vollmblall de Bàle-Campagne annonçait dans un de 

ses derniers numéros que M. Joseph Hàngg de Nunningen, qui a ha

bité plusieurs années Philadelphie et Pitlsbourg en qualité d'ébéniste, 

impatient de revoir sa patrie , étail arrivé à Doruach dans la soirée 

du 13 septembre. En Français, originaire de Guebwiiler, qui Couchait 

dans la même chambre que M. Hàngg, trouva bon de vider la bourse 

du Soleurois qui renfermait plusieurs pièces d'or, fruit des économies 

qu'il avait faites en Amérique. Cet argent a été trouvé dans les bottes 

du Français qui feignit de tomber eu faiblesse lorsque la police fut 

appelée sur les lieux ; il fut immédiatement écroué. Le geôlier l'a 

trouvé mort dans sa prison le samedi 17. L'autopsie du cadavre a 

démontré qu'il avait un vice dans le cerveau.; il aura succombé à la 

suite d'une exaltation frénétique. Sa femme, qui était arrivée le di

manche matin pour le voir , n'a pu qu'aller répandre des larmes sur 

sa tombe. 

Nous continuons à mettre sous les yeux de nos lecteurs la disser

tation qui nous jcsl communiquée sur le mariage. Bien qu'elle puisse 

paraître un peu prolongée , elle ne peut manquer d'offrir un intérêt 

soutenu aux personnes qui voudront bien prendre In peine de l'ap

précier. 

DU MAttUGE. (Suite.) 

Cette législation était-elle sans inconvénient ? Non, sans doute : 

elle eu avait plus ou moins, comme toutes les lois plus sages. La rai

son humaine aspira vaguement à la perfection ; mais des qu'elle lou

che un sujet particulier, elle seul qu'il lui résiste en quelque sorte 

plus eile le manie dans tous les sens, plus elle éprouve que celte ré

sistance augmente et que les difficultés se multiplient. 

Voici d abord quelques réflexions que nous croyons utiles sur l'ob

jet, les effets el les précautions nécessaires de la loi, lorsqu'elle statue 

sur celte matière importante des mariages. 

Défendre de contracter mariage entre pareils très-proches cela se 

peut d'autant plus facilement qu'eu ce point on se conforme à la loi 

divine , et, jusqu'à certain point , à la loi naturelle. Exiger la pleine 

liberté du consentement ; déclarer le mariage nul lorsqu'il a été for

mé avaul l'âge de raison, ou par l'impressiou de la violence et de la 

crainte , c'est faire une loi 1res raisonnable, parce que le principe du 

mariage étant dans le conscnlemcnt, il n'y a point de consentement 

sans volonté, et point de volonté réelle dans l'enfance au dans la con- ' 

traiute. 

Cependant, les conséquences de ces maximes pourraient devenir 

effrayantes s'il fallait toujours les étendre contre les .enfans nés de 

ces unions, surtout lorsque la possession aura couvert d'un voile fa

vorable les vices du contract qui leur a donné naissance. 

Il esl importaul pour les mœurs que les enfans soient comme for

cés au respect qu'il doivent à leurs pareils, el qu'ils consultent du 

moins les auteurs de leui'S jours avant de leur donner une famille et 

des héritiers. 

Le droil romain frappe de nullité les mariages contractés en viola-

lion de celte règle qui a été adoptée par la jurisprudence ecclésiasti-

http://si.tr
http://faiblesse.il


que ancienne et nouvelle, Connue en Tout foi plusieurs textes et di

vers canons, notamment les 11 e . du 4 e . concile de Carl'hnge, 22*. Ail 

concile de Lintz en 644> 20e . du cdHcileclè Tours en S67 : Saint 

Bazile et Phdlius nous apprennent qu'elle était observée chez les 

(Jrecs et les capitula ires Cbarlemagne li'v. 8. c. 163 : le canon 43°. 

du concile {le Cologne célébré au A 6e. siècle peu de lems avant celui 

île trente -nous font voir que celte dissipline n'était pas étrangère à 

l'église d'Allemagne. Nous savous qu'après une longue discussion les 

pères uu concile de trente ont'finalement rejeté Celle doctrine disci

plinaire. 11 est vrai que si l'église peut facilement changer ses 

lois en matière do discipline, ce n'est pas toujours pour les perfec

tionner. Ainsi la puissance •paternelle, cette autorité antérieure à toute 

convention, la seule que la nature ait donnée immédiatement à Pboni-

mo sur Thô-mme, née des besoins de ceux (pic la nécessité y soumet, 

éclairée et dirigée, dans le cœur de ceux qui doivent l'esercer, par 

une sorte d'instinct irrésistible de tendresse et de dévouement, cette 

puissance, disons-nous, devra fléchir et se soumettre complètement 

devant les caprices souvent intéressés d'un curé dans les pays où le 

Concile de Trente a été reçu. 

Il est important encore que le mariage soit public, pour que ceux 

qui auraient -droit dé s'y opposer puissent le faire. 

il est important que l'union des époux soit connue de la société, 

pour que l'honneur d'un vrai mariage ne soit paslco'nfdhdii avec la 

lionte dn concubinage. 

Il 'est aussi important que la religion elle même consacre le con-

trtict dont elle à fait uu sacrement, et que la main du ministre des 

autels enebaine les époux aux devoirs que la religion leur impose. 

11 est important, enfin, que la preuve des mariages acqnierre de la 

certitude ; que des momimens publics, inviolables, toujours ouverts ; 

placés sous une surveillance rigoureuse, exacte et efficace, dispensent 

de recourir a cette autre preuve plus ancienne, mais aussi plus dou

teuse, que les témoins seuls peuvent administrer. 

Voilà des considérations qui pourraient fournir matière à remplir 

quelques lacunes de notre code civil. 

Quant-nu droit de l'étal, il est certain, et c'est une vérité incon

testable , vainement contestée, autrefois par quelques canonistes, que 

les états souverains peuvent établir de nouveaux empèchemens diri-

ninns du mariage. En reconnaissant ce droit inhérent a la souverai

neté de l'état, nous n'entendons point contester la faculté d'en créer 

que le concile de trente a proclamée dans sa session 24. eau. 4. du 

sacrement de mariaire. 

De nombreux auteurs ecclésiastiques ont victorieusement prouvé 

le droit de l'état d'établir de nouveaux empèchemens diriiuans du 

mariage. Nous citerons en première ligne un théologien de grand 

nom, M. Pierre Collet, prêtre de la congrégation delà mission , doc

teur et professeur de théologie à Paris, tom. XV, art. S, § 2. •— Le 

père Théodore Ruprecbl, de l'ordrp des serv. de la B. V. M., a clai

rement démontré jque les princes chrétiens ne tenaient point de l'E

glise le droit dont nous parlons et qu'ils ne se l'étaient point arrogé 

par usurpation. JYol. hist. ad lit. de Sponsal. n. 79.—Saint Thomas, 

après avoir reconnu que le mariage peut être régi, en raison du tri

ple but qu'il se propose, par le droit naturel, civil et ecclésiastique, 

ajoute qu'une personne peut devenir inhabile à contracter le mariage 

par l'effet de chacune des lois émanant de ces trois sources. Lib. IV, 

contra genl. cap. 78. — Le fameux Sanchez enseigne qu'il est hors 

île tout doute que le pouvoir temporel peut par la nature et l'essen

ce de son autorité, prescrire par de justes causes des empèchemens 

(lirimans. Si nous consultons l'antiquité, nous nous convaincrons 

qu'aussi longtemps que deux autorités se sont respectées et que le 

pouvoir temporel a su respecter son indépendance et les limites de 

sa juridiction , personne ne s'est avisé de lui contester cette faculté. 

Examinons les différons chapitres du droit canonique sur celte ma-
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lière et nous verrons que presque tons les empèchemens dirimans 

sont émanés clé l'autorité des anciens empereurs romains et no 

tamment de ceux qui se sont distingués parleur piété. C'est ainsi que 

l'empêchement pour cause de vœu solennel ressort à la loi V. Cod. 

de episc. et cler. — Celui de l'ordre sacré lire son origine de la loi 

45, ibid. Celui de la différence du culte est extrait de la loi G, Cod. 

dejudœs. Celui pour cause d'adultère se trouve dans la Novcllc 134, 

c. 12. Celui du rapt dans In loi unie. Cod. de rapt. virg. Celui pour 

cause d'honnêteté publique dans la loi 14, § fin. de R. lit. Celui pour 

cause de consanguinité et d'affinité dans le § 2, ibid. ïnslit. de nupt. 

Celui de la coghalion légale dans le § 2, ibid. Celui de la spirituelle 

dans la loi 26, Cod. de nupt. et celui de clandestinité dans la No-

velle de Léon 89. 

Remarquons seulement en passant que l'autorilé civile n'a jamais 

commis d'abus bien signalés dans la concession des dispenses des 

empèchemens qu'elle avait consacrés, tandis que d'autres avaient 

toujours une échelle argcnlifiqUc que les poslulans devaient préala

blement parcourir en vidant leur bourse avant d'atteindre leur but. 

Il ne faut donc pas s'étonner si divers auteurs enseignent que l 'E- -^ 

glise tiei.l de la bonté des princes le pouvoir de créer des empèche

mens dirimans; le mariage n'est pas seulement un sacrement du 

christianisme, dit Christian Lypus, mais il est encore un contrat ci

vil ; de là vient que les empereurs romains chrétiens se sont toujours 

réservé le droit d'en déterminer les empèchemens dirimans. Ce n'est 

que dans les derniers siècles que l'Eglise s'est approprié ee pouvoir. 

Aussi les SS. Pères et les anciens canons en ont-ils rarement fait 

mention, parce qu'ils se rappelaient qtie ce pouvoir ne leur àpparte-

q.ut pas. Dmërt. I. pram. Cap. 10. tom. 5. Schoi in Can. Van E's-

pén fait observer que le concile de Trente a bien déclaré que cette 

autorité appartenait à l'Eglise, mais qu'il faut aussi avouer que ce 

concile n'a pas prononcé si l'Eglise tenait ce pouvoir de l'institution 

de Jésus-Christ ou si elle l'avait obtenu de la bienveillance tacite ou 

expresse des souverains. Concluons donc, avec M. Iléricourt, n que 

« l'on ne doit pas suivre l'opinion de quelques théologiens ( tels que 

ceux de la Gazette du Simplon) « qui prétendent que les princes sé-

« culiers ont abandonné * l'Eglise depuis plusieurs siècles le droit de 

« mettre des empèchemens dirimans au mariage; et que l'Eglise a 

« prescrit contre eux le droit d'en établir de nouveaux. D'ailleurs une 

n faculté attachée à la qualité de souverain n'est sujette à aucune 

« prescription. » Des lois eceles. de France, part. III, p. 6o. 

Rappelons-nous donc bien que le mariage n'est qu'un contrat na

turel et civil, par conséquent soumis aux lois de l'état. Que la reli

gion lui promet une bénédiction céleste, une grâce d'eu-haut, mais 

qu'elle ne le dénature point, et que le consentement des parties con

tractantes demeure toujours assujetti aux lois. Loin de nous la pensée 

que l'Eglise voudrait ou pourrait revêtir de la majesté du sacrement 

un contrat condamné par les lois publiques de l'état; car l'Eglise ne 

doit rien vouloir de ce qui n'est pas irrépréhensible, et il est dans la 

nature des sacremens de ne pouvoir pas s'approprier aux choses vi

siblement altérées dans l'estime et la considération des fidèles. 

Ce n'est donc pas du pouvoir qu'il s'agit; personne aujourd'hui ne 

le nierait sensément ; il est question, non de ee que le législateur 

peut faire, mais de ce qu'il doit faire. 

' S'il déclare nuls les mariages des mineurs , contractés sans le con

sentement des pareus, celle nullité réndra-t-elle le mariage vicieifx 

à jamais et les enfnns bâtards sans remède ? Non, le danger serait ex

trême , les conséquences funestes et le mal plus grand que celui qu'on 

chercherait à prévenir. L'approbation des parons offensés, le pardon 

qu'ils auraient accordé, leur silence même, couvriront la nullité; et 

les attaques livrées par des héritiers avides , seront repoussées par 

les juges. Si l'état prescrit des publications, avant de célébrer lès ma

riages, celle police sera vraiment utile. Mais l'inobservation de ce'Jc 
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forme n'opérera la nullité qu'aulant que les personnes qui s'en plain

dront seront les mêmes dont le consentement était nécessaire. Ce sera 

moins en ce cas le mystère en lui-même que l'importance des droits 

que l'on aura éludés, qui rendra le mariage nul, et ces droits, comme 

on l'a vu, n'opéreront un effet si terrible, qu'autant qu'ils ne seront 

pas écartés par des fins de non recevoir. 

Si la loi exige essentiellement la bénédiction des curés des parties, 

la contravention à une forme si solennelle sera très grave sans doute ; 

mais souvent encore les conjoints eux mêmes , et presque toujours 

les collatéraux, seront non rccevables à s'en prévaloir. Les conjoinls 

ne seront pas tenus à cette formalité , si le curé la refuse sans des 

motifs plausibles , ou sans vouloir en exprimer aucun , ainsi que cela 

est récemment arrivé aux membres de l'association de la Jeune Suisse. 

On dispensera d'ailleurs les enfans de représenter l'acte de célébra-

lion de mariage de leurs père et mère ; la possession leur tiendra 

lieu de preuve ; on présumera que la règle a été observée, plutôt que 

de se permettre de voir qu'elle ne l'a pas été ; et dès qu'il s'agira non 

des époux eux mêmes , mais de l'état et des droits de leur postérité, 

la loi, perdant de son intérêt, perdra en quelque sorte de son em

pire. 

Si la loi établit des registres, il ne s'ensuivra pas que la preuve tes

timoniale soit généralement prohibée, on entendra les témoins lors

qu'il n'y aura pas de registres, ou lorsque les registres servonl per

dus ; il sera permis aux enfani d'établir leur possession publique, sans 

exiger qu'ils rapportent le titre du mariage qui leur a donné nais-

sauce. 

Voilà comment la loi, et les juges, chargés d'en faire tous les jours 

l'application aux cas particuliers , mettront de la conciliation et de 

l'ensemble entre les divers intérêts de la société; ils remédieront aux 

abus sans ruiner l'état des hommes et la paix des familles. S'ils gênent 

le consentement dans son principe, ils le respecteront presque tou

jours dans ses effets, comme ayant toujours fait et faisant encore le 

véritable mariage ; il sera assujetti è certaines règles ; mais les pré

cautions imaginées contre le désordre seront utiles à la génération 

présente, sans désoler les races futures. En venant à l'appui de l'au

torité ecclésiastique d'une manière convenable , on eu paralisera les 

abus révoltans : En un mot , toutes les eboses qu'on aura faites pour 

la police des mariages recevront nue application plus ou moins éten

due, selon que l'exigera l'utilité publique, seul objet vraiment digne 

de devenir le but et le motif des législateurs raisonnables. 

NOUVELLES DIVERSES. 

— Une fort jolie dame, coiffée d'un frais chapeau de satin, enve

loppée d'un chàle bleu de France, et ebaussée d'un brotequiu dont 

le vernis irréprochable annonce qu'elle n'est pas venue jusqu'à la 

rue de Cboiseul à pied, demande hier au portier de M. N..., notaire, 

si le premier clerc de l'étude n'est pas sorti. 11 vient de partir pour 

le Palais, répond le concierge, mais madame trouvera le second clerc. 

« Ah ! mon Dieu ! c'est inutile, répond la dame, je venais réclamer 

de l'obligeance du premier clerc , que je connais , un petit service 

que vous pourrez me rendre vous-même. J'ai choisi chczDelile une 

robe brochée de 210 fr., et il me manque 25 francs pour acquitter 

cette bagatelle. Recevez ma montre, que vous prierez le premier clerc 

de rapporter chez moi ; il vous rendra les 23 francs, et je le remer

cierai de cette obligeance. » 

Le portier tire de sa commode deux napoléous, 15 francs de plus 

qu'on ne lui demande ; la dame se retire et entre réellement dans les 

magasins de Delile , qui, comme on sait, ont une double issue sur la 

rue Grammont. 

Au retour du premier clerc, le portier lui conte sa bonne fortune ; 

mais, comme celui-ci déclare n'y rien comprendre, le portier court 

chez un horloger voisin, qui le désillusionne en lui disant que la mon

tre et sa chaîne sont en chrysocale. 

— Aloïse B. . . . , jeune ouvrière , voyait passer tous les jours sous 

ses fenêtres, rue Hauleville, un beau jeune homme qu'elle se prit à 

aimer avec toute l'ardeur d'un cœur de 17 ans. Aloïse est elle-même 

fort jolie, et cependant celui pour qui elle nourrissait cette passion 

secrète n'avait pas l'air de s'en apercevoir. Le dépit engendra bientôt 

le désespoir dans le cœur de la jeune fille, et ce sentiment finit par la 

pousser au suicide. Dans celte résolution, elle court acheter de l'acide 

sulfurique chez un marchand de couleurs qui le refuse d'abord, mais 

elle trouva un prétexte qui décida le marchand et elle en obtint le 

breuvage fatal. 

La volonté de mourir est tellement déterminée chez Aloïse qu'elle 

combine sou suicide de manière à ce que rien ne puisse y mettre ob

stacle. Elle court d'abord à l'église Notre-Dame-de-Bonuc-Nouvellc 

prier Dieu de lui pardonner sa faute ; puis de là elle se rend aux bains 

Saint-Jean, rue Saint-Martin. C'est dans le bain qu'on lui prépare 

qu'elle avalera l'acide et elle espère que si l'effet u'est pas assez prompt, 

elle se noiera dans la baignoire. 

Ce projet s'exécuta comme l'avait imaginé Aloïse ! mais la douleur 

lui fit pousser un cri qui donna l'éveil à la femme de service. Celle-

ci accourut et la relira de l'eau ; elle fut transportée dans une cham

bre où le docteur Vasse vint bientôt lui donner ses soins.' Eclairé sur 

la nature du poison, dont une partie était restée dans la bouteille, il 

lui fit prendre de la magnésie auglaise à hautes doses et parvint à dé

composer 1 acide dans l'estomac. 

11 y a huit jours que ce fait s'est passé, et aujourd'hui Aloïse est en 

voie de guérison : il faut espérer que cette épreuve la guérira en même 

temps de son fol amour. 

MORAND , Rédacteur. 

AVIS 
L'almanach du Valais ne fait pas mention de la foire du printems 

de la commune de Massongex, qui a lieu le second mardi du mois de 

mai. 

La seconde se rencontre toujours le quatrième jeudi de novembr , 

hors le cas où ce jour se trouve être le 2o du mois, la foire est alors 

renvoyée au lendemain. 

Le sieur Valeutin Gally, peintre, sculpteur, domicilié eu ville de 

Màrligny, ayant dissout sou association avec le sieur Emmanuel Dor-

saz, offre les services de sa partie à ceux- qui voudront l'honorer de 

leur confiance. 

TIR A LA CARABINE. 

MM. les amateurs du tir sont prévenus que les 10, 17 et J8 oc

tobre courant, à Bramois, M. le Président Brullin exposera au tir à 

la carabine une somme de 200 fr. Le tir commencera le dimanche 

10, à une h. après-midi, et finira le 18 à 5 heures.— Les mêmes 

jours il sera aussi exposé une somme de 100 fr. au jeu des quilles. 

Sion. — Imprimerie de A. Morand et Compe. 

CONCERT BIENGIS. 
M. MEXGIS, de Louëche, à la veille de quitter sa patrie, fera encore 

une fois entendre sa voix, et donnera ses adieux par un concert vo

cal et instrumental, fixé au 9 octobre prochain, à 5 heures du soir, 

au théâtre à Sion , et au profit de l'institution de musique de cette 

ville. 

Les cartes d'entrée se trouveront chez M. Jaques Calpini fils, et sur 

le perron de la salle. 

Sion, le 29 septembre 1842. Le président du Comité. 


