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CANTON DU VALAIS. 

GRAND CONSEIL. 

Session ordinaire de novembre. 

Le grand conseil s'est réuni le 21 courant, sous la présidence de 

M. Torrent. 

A 10 h. moment fixé pour la réunion, quelques députés seulement 

sont épars çà et là dans la salle; à 11 h., un tiers à-peu-près des 

membres sont présens. Ainsi que cela se pratique au commencement 

de chaque session ordinaire, MM. les députés se disposent à aller en

tendre la messe dite du St.-Esprit, mais les funérailles qui ont lieu à 

la cathédrale, de Mme de Riedmatten, veuve de feu M. Emmanuel de 

Riedmatten, autrefois député à la diète fédérale, les forcent à atten

dre jusque vers midi pour assister au service divin." 

Au retour, M. le président ouvre la session par le discours suivant. 

Très honorés Messieurs , 

C'est la dernière fois que le cours de cette législature nous voit 

réunis en session ordinaire. 

Ne léguons pas, pour cela, à d'autres ce qui reste de pénible à fai

re, ce qu'il nous est donné de pouvoir accomplir encore , travaillons 

avec autant d'ardeur que si nous eu étions au commencement de 

l'œuvre. 

Assez d'occupations nouvelles attendent les futurs représentans du 

peuple valaisan. Des questions fédérales de la plus haute importance 

sont à la veille de surgir et pourraient bien absorber les momens à 

venir et les détourner, pour un temps plus ou moins long, de nos af

faires cantonales. 

De tous les objets que nous avons menés à fin, quand il n'y aurai 

que la loi sur l'organisation et la compétence des tribunaux , nous 

serions assurés d'avoir acquis des droits à la recounaissanse de la pa

trie , car le pays sera guéri d'une véritable plaie. Puisse le choix de 

magistrats instruits, consciencieux et zélés faire apprécier les bien

faits qui doivent résulter de cette révolution judiciaire. 

La constitution vous appelle, T. H. MM., à examiner le budjet de 

l'état pour l'année 1845. Les dépenses publiques portées à ce budjet 

s'élèvent à la somme de 215,924 fr. Ce sont les plus fortes que nous 

ayons eues. Eh bien, maigre l'exiguité de nos ressources, l'emploi en 

est si bien ordonné que nous pouvons , sans emprunt et sans charges 

charges nouvelles, faire face à toutes ces dépenses. Cette situation est 

la meilleure preuve que l'on puisse avoir de la sage économie du 

gouvernement. 

Depuis longtemps le pays entend parler d'un code civil et désire 

sortir du dédale des lois difficiles, rares, inapplicables et eu partie 

surannées, dans lequel, il est engagé. Le conseil d'état est en mesure 

de vous présenter le premier livre de ce code. A quelques change-

mens près et sauf l'institution de la chambre pupillaire qui est tonte 

nouvelle, les matières contenues dans ce livre avaient déjà été dis

cutées dans l'ancienne diète. Veuillez, très honorés messieurs, vouer 

à ce travail la plus sérieuse attention. Bon nombre des honorables 

membres de cette assemblée se féliciteront de voir repasser devant 

leurs yeux le fruit de leur savante et l'aborieuse coopération. 

La demande de Monseigneur le révérendissime évèqne, présentée 

à notre dernière session sera l'objet d'nn message du conseil d'état 

et soumis à vos délibérations. 

Les louables dixains d'Entreraont, Martigny, St. Maurice et Mon-

they, avaient, dans une pétition, prié le conseil d'état de saisir le 

grand conseil de la question de la route du grand St. Bernard. Il est 

fait droit à cette demande dans le budjet, le conseil d'état y a joint la 

route des bains de Loueche. Pour la première il propose une alloca

tion de 28,000 ù; et pour la seconde une allocation de 25,000 fr. 

Ces routes méritent toute la sollicitude du grand conseil, étant desti

nées à vivifier deux parties intéressantes du canton et à contribuer 

par là même, à la prospérité générale. 

Très honorés messieurs, la période dont nous venons de parcou
rir la plus grande partie a fourni bien des phases différentes. Dé
vouement et confiance , d'abord, pour les pouvoirs supérieurs, puis 
ensuite des reproches, celui, entr'autres bien grave et injuste, hâtons 
nous de le dire, que la religion en danger n'avait pas reçu tout l 'ap
pui qui lui était dû. Des propos et des écrits imprudens, ont , il est 
vrai, élé tenus et mis au jour ; mais pouvait-on rendre le pouvoir 
responsable de ces écarts ? Et, du reste, de là à un danger, pour 
la religion , quelle distance immense. Aucun homme sensé et de 
bonne foi n'a cru à ce danger, non, non, très honorés messieurs, la 
religion catholique ne court aucun péril chez nous, elle est impérissa
ble dans un pays tel que le notre ; tout le peuple, toutes les classes 
de la société, les autorités de tout rang et de tout ordre se grouppe-
raient et ne formeraient qu'un seul homme, pour la défendre, si elle 
en avait besoin. 

Le gouvernement a rendu publics sa conduite et ses sentimens 
à cet égard, de manière à faire taire la malveillauce et à rassurer les 
gens de bien. Les tribunaux ont aussi fait leurs preuves, tout en 
n'ayant pas laissé, non plus, des manifestations repréhensibles d'une 
autre espèce, se produire impunément. 

Les populations de leur coté , fournissent aussi leur témoignage 
d'attachement à la religion de nos pères, dans ce fait ; particulière
ment, que le pays étant en deme.ire d'établir des écoles, beaucoup 
de communes en créent à grand frais et plaçant à leur tète pour les 
diriger des instituteurs religieux qu'elles font venir de contrées pfus 
avancées que nous sur cette matière. 

Vous venez de voir, très honorés messieurs, les objets principaux 
que vous aurez à traiter durant cette session : je réclame de vous 
au nom du pays, le zèle et l'assiduité que vous avez montrés jusqu'ici. 

Je déclare ouverte la session de novembre 1842. 

M. Glacey, de Nendaz, suppléant à la députation pour le disait) de 

Conlhey, et qui n'a pas encore siégé au grand conseil est assermenté. 



Ou fait l 'appel des députés; la moitié à peu près sout présens , la 

neige étant inopinément survenue parait re tarder l 'arrivée des autres. 

Les secrétaires prennent noie des ahsens, auxquels ou retient d 'habi

tude la solde en pareil cas. 

L'assemblée prend connaissance d'un message du conseil d'état 

concernant la question du remplacement de l 'évèque comme député. 

Le conseil d'état annonce qu'il a fait des démarches auprès de Mon

seigneur afin de l 'engager à assister aux. séances du grand conseil ; 

deux de ses membres se sont rendus en personne chez Monseigneur 

à cet effet, et il a persisté dans sa résolution de ne pas siéger, au 

moins pour le moment . 

Le conseil d'état estime qu'il convient que le clergé ait un second 

représentant et du moment où Monseigneur persiste dans son refus 

de siéger, il croit que c'est le cas de s 'occuper de son remplacement, 

il croit ne pas déroger à la constitution en faisant celte proposition 

au grand conseil. Il reconnaît toutefois que le mode d'élection n'étant 

pas consacré pour la nomination de l 'évèque comme député, son 

remplaçant ne peut non plus être élu par le clergé de la partie du 

canton dont il est originaire; il ne reconnaît pas davantage le droit à 

l 'évèque de se nommer à l u i -même un remplaçant, il propose en 

conséquence qu'il soit nommé par le grand conseil. 

D'après le règlement cet objet doit étfe renvoyé à l 'examen d'une 

commission. M. le président prie l 'assemblée de procéder à la n o m i 

nation de celle commission. 

Quelques membres. Au bureau. 

M. le chanoine de Rivaz. Au grand conseil, la question est impor 

tante. 

M. Joris. Au sort . 

M. le président met aux voix cette dernière proposition , elle reste 

en grande minori té . M. le chanoine de Rivaz, Fuscy, Troillet, et cinq 

ou six autres lèvent seuls la main. Le bureau est chargé de nommer 

celte commission et la compose de MM. chanoine de Riva:, Ferdinand 

Stohalper. Desfayes, Dassonville, de Preux, Amaker et Joris. Le r a p 

prochement de ce dernier nom avec le premier excite l 'hilarité. On 

trouve piquant que deux hommes tels que MM. de Rivaz et Joris se 

trouvent réunis dans une même commission, a jant à s 'occuper d'un 

objet pareil . 

L'assemblée preud connaissance du message du conseil d'étal con

cernant l 'élaboration des deux premiers livres du code civil dont le 

grand conseil aura à s 'occuper dans la préseule session. 

On décide d 'at tendre pour nommer une commission qui sera saisie 

de l 'examen de cet ob]el que tous les députés soient arrivés , que l 

ques députés absens pouvant se rendre utiles par leurs connaissances 

sur la mat ière . 

Le grand conseil prend connaisance d'autres messages du Conseil 

d'Etat concernant divers objets et de quelques pétitions dont nous 

parlerons en rendant compte de la délibération et de la discussion 

auxquels ils donneront lieu. 

Sur l 'invitation de l 'assemblée le bureau nomme deux connuisslons 

des pétitions. La première est composée do MM. Potlier , Julier, de 

Torrenté , Ruf, Mermoud, la seconde de MM. Allet Fusey, Vegener, 

Udry , Morisod. 

La séance est levée à une heure et renvoyée au lendemain à 5 heu

res après midi aliu de donner du lemps aux commissions pour e x a 

miner les objels dont elles ont à s 'occuper. 

Séance du 22 novembre. 

Après la lecture du protocole do la séance de la veille , en tète 

duquel figure , contre l'usage , le discours d 'ouver ture du président, 

M. Escher , député de Brigue , qui n'a point encore siégé dans celte 

législature prèle serment . 

M. de Torrenté , rapporteur de la première commission des pé t i 

tions à la parole. La commission dont il fait partie a été chargée 

d'examiner une proposition du conseil d'étal tendant à accorder à 

M. l 'abbé Elaerls, sorti dernièrement de l 'ordre des Jésuites, la natu

ralisation gratuitement, en vue des services éminens qu'il a rendus et 

qii'il pourrait rendre encore au canton. Le conseil d'état désire r a t 

tacher plus particulièrement au pays, par sotte mesure, un h o m m e si 

utile et qui a donné tant de marques de son zèle, sr>it envers l ' huma

nité souffrante , soit dans l 'instruction de la jeunesse et dans les o b 

jels d'utilité particulière el publique. 

La commission partage en tout l'avis du conseil d 'état; elle serait 

portée à renchérir sur les éloges donnés à M. l 'abbé Elaerls, si elle 

ne craignait de blesser sa modestie. Elle propose de déclarer que M. 

l'abbé Elaerts est citoyen valaisan. Aucune opposition ne se forme 

contre celle proposition, qui est adoptée à l 'unanimité. 

Le grand conseil s 'occupe ensuite d 'une demande adressée par la 

ville de Sion au conseil d'étal, tendant à obtenir de ce dernier une. 

reconnaissance de propriété des bàtimens à l'usage du collège de cette 

ville. La maison où demeurent les jésuites, le théâtre, le bâtiment 

servant à la tenue des classes ont été, pré tend-el le , rais par elle à la 

disposition de l'état, pour autant que l'état y maintiendrait un co l 

lège. Dans le cas où ce collège viendrait à être supprimé, la ville de • 

mande à être reconnue propriétaire des dits bàtimens, plus d 'une 

somme de 15 ,521 fraucs qu'elle a versés pour le même but , et sous 

les mêmes condit ions. 

Le rapporteur , M. Mermoud, lit à ce sujet une correspondance en

tre divers bourgueniailres de la ville de Sion et le conseil d'état. Dans 

une lettre écrite à ce dernier , en 1816, el signée De Riediuatteu, 

bourguemaitre de la ville de Sion, les membres du conseil d'état sont 

honorés des titres d'excellences-et très illustres seigneurs. 

Le livre du village, publié l'année dernière , avant attribué à l'état 

la propr ié té des bàtimens du collège, la ville en a conçu de l ' inqué-

tude et désire mettre ses tilres en règle à cet égard. 

Le conseil n'état croit que la demande de la ville de Sion n'est pas 

sans fondement, il demande au grand conseil l 'autorisation d 'accor 

der à l i ville l 'acte qu'elle demande , en ayant égard toutefois aux 

réparations faites par l'état à ces bàtimens. 

La commission n'ayant pas eu entre les mains les jùèces néces

saires pour s 'assurer si la ville de Sion est réellement propr ié

taire des bà t imens ,du collège, propose de charger le conseil d'état 

de s 'enquérir de la chose, et de donner s'd y a lieu acte propriété à 

la ville de Sion, en tenant compte toutefois des réparations failes par 

l'état el des droits que des tiers pourraient avoir. 

M. de Kalbermallen demande que la faculté soit toujours réservée 

à la ville de faire valoir ses moyens dans le cas où des difficultés sur

giraient à ce sujet. 

M. Potlier lui répond que c'est ainsi que la commission l'a enten

du. Il ne s'agit ici simplement que d'autoriser le conseil d'état il 

donner acte de propriété à la ville pour autant qu'il reconnaîtra qu'il 

a droit à celte propriété . 

Le préavis de la commission est adopté. 

Le grand conseil admet une demande en légitimation qui lui est 

adressée par Catherine Creltaz eu faveur de sa fille naturelle Mar

guerite. 

Un nommé François Rey de Bagnes habitant actuellement à Yion-

naz , se plaint dans une lettre qu'il adresse au président du grand-

conseil de la manière dont les habitans sont traités dans cette c o m 

mune sous le rapport des charges. 11 ne formule toutefois que deux 

griefs assez vagues, le premier de ne pas recevoir du bois, le second 

do payer l'air qu'il respire. 

La commission cslime que cette pétition ne contenant pas de con

clusions claires doit être renvovée au contentieux de l 'administration 



3 _ 

à la compétence du quel elle appar t ient , afin qu'il puisse prendre 

des informations à ce sujet et faire droit au plaintes de François Rey 

s'il v a lieu. 

M. le président estime que vu le défaut de conclusions de cette pé

tition elle doit être passée à l 'ordre du jour. 

M. Joris s 'oppose à ce que l 'ordre du jour soit p rononcé . Quoi

que cette pièce ne porte pas de conclusions claires elle n 'en est pas 

moins une pétition , elle est mal rédigée sans doute , cet individu 

souffre du mauvais état de l 'instruction et il exprime comme il peut 

ses vœux et ses besoins. La classe des liabitans est généralementjjlé-

sée dans ce pays. Au reste quand il sort quelque chose de libéral 

de Bagues, il faut s'empresser de l 'accueillir, (on rit,) il propose que 

cette pétition soit renvoyée au conseil d'état à titre de renseignement 

pour l 'époque où l 'on changera de constitution. 

M. Troillet. La commune de Bagues connaît aussi bien les lois li

bérales que i i . Joris, elle connaît aussi bien le cuique suum comme 

lui. 

M. Rion s 'oppose au renvoi au contentieux de l 'administration. La 

demande ne portant pas de conclusions, on ne peut savoir quelle est 

l 'autorité compétente pour prononcer , il demande l 'ordre du jour. 1 

est prononcé. 

11. le président fait connaître que le conseil d'état l'a fait prévenir 

que le mémoire sur le budjet n'est pas encore prêt . 11 croit que pour 

aaguer du tenis il serait bon, dès ce moment de nommer une c o m -

mission pour l 'examiner, et le grand conseil prendrai t connaissance 

du message du conseil d'état en même temps que du rapport de la 

com mission. Quelques membres s'opposent à ce que cette marche 

soit adoptée , et la nomination delà commission est renvoyée jusqu'au 

moment où le grand conseil aura pris connaissance du message du 

conseil d'état. 

Le grand conseil prend connaissance de quelques pétitions et de 

quelques messages du conseil d'état, qui sout renvovés à des com

missions. 

La séance est levée à cinq heures et reuvovée au lendemain à trois 

heures après- midi. 

La question du remplacement de l 'évéqne sera à l 'ordre du jour. 

(Suite). 

On lit dans la Gazette du Simplon ? 

SAINT CHARLES BOROHÉE. 

K C'est l'uu des plus grands saints dont l'église s 'honore Il fal-

'i lait dans ce temps-là ce grand exemple d'austérité pour répondre 

« aux vues de Dieu, qui voulait reformer la cour romaine et l'Italie, 

« et, de proche en proche , une grande partie de la catholicité, par un 

« cardinal nommé à 22 ans pour occuper le siège de St. Ambroise. 

« Il fallait que la sainteté éclatât dans l 'endroit même où l 'ennemi de 

« l'église prétendait signaler tout le mal . » 

« La faveur des papes était alors un scandale ; celte faveur va pren-

ii dre presque dans l 'adolescence un jeune homme d'un nom illus-

« Ire, pour en.faire un prince de l'église, un pontife, et Dieu se plaît 

<i aussitôt à faire de cet archévêqne-emfaut un réformateur de l'é-

« giise. » 

« Le concile de Trente s'achève par ses soins. 

« Il a 27 ans , et déjà il semble avoir terminé toutes les grandes 

« affaires de la chrét ienté. » 

ce 11 combat la cupidité, il détruit , en commençant par lui même, 

i le cumul des bénéfices, eu même temps il a déclaré la guerre à 

« l ' impudicilé ; il Y attaque dans les cloilres où elle a pris ses re t ran-

ii chements . » 

K II entre une fois dans la ville de Rome, douze prêtresses de 

ii l ' impudicité s'enfuient aussitôt. « 

« Il n'a qu'un maître , il n'a qu'un roi qui n'est point sur la ter

re. » 

Nous n'osons continuer : la crainte du réquisitoire nous donne le 

cauchemar. — Déjà on prépare des sermons fulminans : La c o m 

mission ecclésiastique chargée de la surveillance de l 'Echo se frotte 

les mains. 

La Gazette va gourmauder le pouvoir sur son impassibilité. De tou

tes parts, on cric h l ' impiété, à l 'irréligion, au protestantisme. Com

ment! Dieu lui-même voulait réformer la cour romaine et une grande 

partie de la catholicité ? On ose ravaler l'infaillibilité des papes au 

point de soutenir que leur faveur seule était un scandale, les effacer 

même de [la [hiérarchie en iusiuu que le grand saiut ne voyait 

point de maître sur la terre : on soutient que l ' impudicité s'était r e 

tranchée dans les cloîtres, qui étaient alors, comme aujourd 'hui , ainsi 

que chacun le sait le refuge de la vertu et de la science. 

Oui, si ces paroles étaient de la rédaction de l 'Echo, les accusa

tions qui p r écéd en t , n 'auraient pas fait défaut. Mais on les lit, et 

tout le monde peut les lire, non pas dans Lamcnais, non pas dans 

Montesquieu, non pas dans Rousseau que le défenseur de la Gazette 

invoquait à son appui, mais oserai je le dire dans l 'organe du vé 

nérable clergé du Valais, dans le n° . du 12 novembre -4me page, 2 e . 

colonne, de la Gazette du Simplon ! C'est vraiment l 'abomination de 

la désolation. 

Il valait bien la peine de dépenser tant d 'argent et de peines pour 

se faire infliger d'aussi dures assert ions,pour en dire contre l 'autorité 

du pape beaucoup plus que le rédacteur de l 'Echo des Alpes n'en a 

jamais dit et pensé ? 

O'-i s'attend généralement à ce que l 'art , de la Gazette ecclésias

tique sur St . -Charles Borromée sera déféré aux tribunaux pour o u 

trage à la religion catholique et qu 'un mandement de déveque i n 

terdira la lecture Ae ce journal prévaricateur. 

Comme il fanait s'y at tendre, le jubilé de cette année, avait non 

seulement en vue le renversement du gouvernement Espaguol, la 

restauration des monastères , le rétablissement de leur puissance et 

de tout ce qui s 'ensuit , il devait encore avoir un but politique en 

Valais : celui de rendre suspects aux yeux du peuple les hommes 

de la révolution, de les dénigrer, défendre la lecture de l 'Echo des 

Alpes, tant depuis la chaire qu'au tribunal de la pénitence, et enfin 

de préparer les prochaines élections en faveur du parti ré t rograde. 

Mais si beaucoup de bonnes gens se sont laissés p rendre , il n ' en 

est pas de même à Montbey , -où le jubilé n'a été que fort peu fré

quenté. Des enfans qui comprenaient peu ou rien et qui sacr i 

fiaient la classe du matin; des femmes se donnant pour dévotes, un 

petit nombre d 'hommes d 'une crédulité facile , ont formé l ' audi 

toire. 

Ce n'est pas cependant que la religion soit moins respectée à 

Montbey qu'ailleurs, mais on a aperçu le secret anti - républ ica in du 

jubi lé , on ne pouvait donc le fréquenter sans rendre un hommage 

déplacé à l 'absolutisme, sans être inconséquent avec nos insti tution 

démocratiques. Aussi M. le curé Dumoulin s'est il plaint amèrement 

de ce que l'église a été si peu fréquentée dans ce jubilé politico r o 

main. 

Mais ne devait-il pas se rappeler qu'il a fait plus d 'une fois monter 

en chaire certain moine effronté qu 'on n'est plus sûr de ne pas v r e 

t rouver , qu 'a- t - i l fait dans ces derniers temps pour méri ter déso r 

mais la confiance et les sympathies de la partie influente de la p a 

roisse ? 

Un jubilé plus sincère et un curé plus estimé, auraient amené un 

concours de nombreux auditeurs. 

Le gérant de la Gazette du Simplon, déjà héros à l'âge de 1-i ans, 

par les combats qu'il livrait aux poupées et aux manequins, vint en 

Valais- orné d'une décoration ; ce hochet ne lui suffisait pas, il s'y 

est fait le défenseur de la religion, avec tant de bonne foi, d'adresse 
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et de courage, que le tribunal d'appel du canton a dû lui rendre ho-

mage d'un crachat sans ruban. — S'il aime son pays aulaut qu'il le 

dit, il préférera sans cloute, la décoration qu'il en a reçu à celle qu'il 

a obtenue à l'étranger. 

Sa chère Gazette et sa sœur l'Union ne manqueront pas de le con

gratuler. Un vétéran. 

S.. E. le Nonce apostolique a adressé au gouvernement de Lucer-

ne la lettre suivante. 

Très illustres et très honorés Messieurs , 

Le zèle que vous avez voué aux intérêts de l'Eglise et à la défense 

de ses institutions depuis l'introduction de la nouvelle constitution 

que le louable canton de Lucerne s'est donnée, il y a peu de temp;s, 

les témoignages de dévouement filial que vous avez donnés au Saint-

Siège , ainsi que les désirs empressés que vous m'avez exprimés à 

plusieurs reprises de voir affermir d'une manière durable , par le re

tour du Nonce apostolique chez vous , les rapports entre le Saiut -

Siège et votre louable gouvernement, ont engagé le Souverain-Pon

tife à seconder les vœux que vous lui avez soumis par mon entremise. 

Le Saint-Père a daigné les accueillir avec cette bonté qui le caracté

rise , et il vient de disposer que dorénavant les représentans du Siè

ge apostolique rétabliront leur résidence ordinaire dans la ville da 

Lucerne , qu'ils s'étaient vus obligés de quitter à raison de circons

tances fâcheuses , lesquelles , grâces à Dieu , n'existent plus. 

Je suis donc heureux de pouvoir vous annoncer officiellement , T. 

I. et H. M., cette paternelle et bienveillante disposition du S. S. con

forme à vos désirs , et dans laqu'elle vous verrez , j'en ai la convic

tion , une nouvelle preuve de bienveillante condescendance de Gré

goire XVI envers la république de Lucerne. 

C'est avec regret , je puis bien le dire , que je m'éloigne de ce bon 

et religieux peuple de Sdnvyz , qui est animé des meilleurs senti-

mens , d'une profonde vénération pour la chaire pontificale , qui 

m'a entouré de tant de prévenances et donné tant de marques de sin

cère attachement ; je me les rappellerai toujours avec une bien vive 

reconnaissance , mais je sens toutefois une grande satisfaction d'al

ler résider au milieu du peuple lucernois , dans ce lieu , , où mes il

lustres prédécesseurs ont laissé tant de souvenirs , et où je pourrai 

apprécier la droiture de cœur de ce peuple , la religion des magis

trats éclairés qui président aux affaires , et les justes titres par les

quels Lucerne , ce canton illustre , a été regardé comme le centre 

de l'union catholique en Suisse et que Pie VII a bien voulu aiusi 

qualifier dans l'un des brefs qu'il vous adressa : « Inter catholicorum 

» pagos semper principem locum obtinuil , qucm scmpcr apostolica sales 

» in deliciishabuit , ac singulari amore prosecula est. » 

.l'espère , très illustres et très honorés Messieurs , que , pénétres 

de cette préférence dont vous jouissez parmi les autres cantons ca

tholiques , vous comprendrez vous-mêmes le besoin de retoubler vos 

efforts pour répondre aux exingences de l'Eglise catholique , soit en 

resseraut de plus en plus les liens qui vous unissent avec vos confé

dérés , en repoussant avec constance et intrépidité les audacieuses 

attaques que nos ennemis portent aux institutions sacrées de la foi 

dont vous faites une profession si solennelle. 

C'est dans cette confiance , que je vous prie , très illustres et très 

honorés Messieurs , d'agréer l'assurance réitérée de ma considéra-

lion très distinguée. 

Schwyz , le 30 août 1842. JÉRÔME, 

archevêque de Mélitène , Nonce apostolique. 

EXTÉRIEUR. 

BELGIQUE. — L'enquête judicaire sur l'évasion de l'ex-général Van-

dersmissen est entièrement terminée et a été communiquée au minis

tre de la justice. L'aulorilé a été officiellement informée que le lundi 

de grand malin , le fugitif avait franchi la frontière , en traversant 

le Limbourg. Sa femme avait dû le rejoindre ensuile , dans la soirée 

du même jour, aux environs d'Aix-la-Chapelle. Deux êe leurs fils se 

trouvent , dit-on , avec eux. Quelques personnes croient le général 

en Hollande. 

— On lit dans le Réparateur de Lyon : 

te II existe à Lyon une fille nommée Maria Plâtre, aujourd'hui âgée 

de -104 ans. Cette centenaire, qui assistait, cette année encore, au 

diner de la communauté de l'hospice de la Charité, d'où elle est sor

tie il y a bien longtemps, est petite et maigre ; elle jouit de tontes ses 

facultés, et répond avec beaucoup de présence d'esprit aux questions 

qu'on lui adresse. » 

— On écrit de Marseille que le sort deJuliah vient enfin d'être dé

cidé. Une riche polonaise , Mme la comtesse de Bobriskoy , à peine 

arrivée de Naples , voulut rendre visite à cette jeune étrangère , au 

sort de laquelle cette noble dame s'intéressait vivemeut. La présence 

les larmes de Juliah, et tout ce que les religieuses direut en sa faveur 

à Mmo de Bobriskoy , firent prendre à celle-ci la généreuses résolu

tion d'adopter la pauvre exilée , et de lui faire trouver , dans sa pro

pre famille , les soins , les prévenances affectueuses qu'elle ne pour

ra plus , peut-être , obtenir de la sienne. Juliah a accepté avec r e 

connaissance l'inespéré patronage que la Proxidence lui a ménagé ; 

après le séjour de quelques mois à Paris, où M™e de Bobriskoy va se 

rendre ,elle accompagnera cette dame en Pologue. Nous avons été 

témoins , écrit-on , le i 0 , de Marseille , des touchant adieux que 

Juliah a faits aux dignes sœurs de l'hospice, qui ont si souvent adou

ci ses malheurs. 
FAITS DIVERS. 

« Un crime , ou plutôt plusieurs crimes inouïs d'une femme qui a 

commis six iufanticides de suite , la nommée Francis Bennet , va 

amener les tribunaux anglais à décider un point grave de jurispru

dence , qui se rattache à la situation religieuse de l'Angleterre. 

On sait que la confession est suppimée dans l'église anglicane. Or , 

la crimiuelle dont nous venons de parler , se croyant à l'agonie , 

avec une science accablée de remords, fit appeler le minisire anglican 

de la paroisse , pour lui déclarer son crime sans lui enjoindre le se

cret ; elle fit le même aveu à d'autres personnes. 

« Le fait devint public ; la justice trouva les corps des six enfans 
nouveaux-nés que la malheureuse femme avait tués successivement 
pour cacher sou inconduite. Interrogé dans les premiers momeus , 
le minisire de !a paroisse n'avait rien caché de ce qui était public ; 
mais aujourd'hui , la coupable , qui n'est pas morte , nie son crime ; 
une nouvelle instruction a lien , et le ministre refuse d'ajouter d'au
tres détails au fait dont il a déposé dans l'origine , par la raison que 
ces détails lui oui été communiqués en sa qualité d'ecclesestique. Il 
n'y a pas loin de là au secret de la confession. 

« On assure que les tribunaux d'Angleterre vont s'occuper de 
cette grave question , savoir si- un elergyman (un ecclésiastique) peut 
déposer en justice de ce qui lui a été communiqué dans l'exercice de 
ses fonctions. 

Le grand conseil a décidé dans sa séance du mercredi 25 courant, 

après une orageuse discussion, qui a duré 3 heures que le clergé du 

Haut-Valais nommera un suppléant à I ev'êque comme député. Ainsi 

se trouve consacrée une violation flagrante de la constitution. 

MORAND , Rédacteur. 

AVIS 
A vendre ou à louer . pour cause de décès, l'hôtel de l'Ecu du 

Valais, au centre delà ville de St. Maurice, avec jardin attign, remise 
et écuries. — On céderait aussi le mobilier, ainsi qu'une grande mai
son, en face de l'hôtel, avec de très belles dépendances. 

L'enchère se tiendra au dit hôtel, le 9 décembre prochain, h une 
heure. 



Sion, 24 novembre 1842. 

Un événement des plus graves vient de se passer an sein de la 

représentation nationale. Les travaux du grand conseil sont inter

rompus. 

Ensuite de la violation de la constitution relativement au rempla

çant de l'évêque, les députés de St.-Maurice, Martiguy ( Gros excepté) 

Monthey (Gex Collet excepté,) de Conthey (Udry et Dassonville exe.) 

ont présenté au grand conseil une protestation dont ils réclamaient 

l'insertion au protocole. 

Une vive discussion s'est engagée au sein du grand conseil à ce su

jet. Une première votation a eu lieu ; comme la majorité a paru dour-

teuse à quelques membres, l'appel nominal a été demandé par M. le 

docteur Barman. 40 voix contre 52 ont décidé que l'insertion au 

protocole de cette protestation n'aurait pas lieu. 

Ensuite de celle votation, M. le docteur Barman s'est levé le pre

mier, et a déclaré qu'il se retirait, il a été spontanément suivi par 

tous les signataires de la protestation. — Tous sont immédiatement 

sortis de la salle. 

Cet événement a produit une immense sensation dans l'assemblée ; 

toutes les physionomies se sont rembrunies ; les membres restans se 

sont constitués en comité secret ; ils ont décidé que la proteste des 

députés du Bas-Valais serait admise, en réservant toutefois les droits 

de la majorité. 

Les patriotes appécieront la dignité dont une partie [des représen

t a i de la nation a fait preuve en celle circonstance. — Les événe-

mens sont graves; que chaque citoyen ait l'œil ouvert, et le dévoue

ment prompt. 

La rédaction de l'Echo. 
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