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CANTON DU VALAIS. 

Le peuple s'étonne, avec raison , du retard qu'éprouve la promul

gation des lois et décrets portés par le grand conseil dans sa dernière 

session. Ce retard , que beaucoup de geus attribuent au conseil d'é

tat, ne doit point être imputé à ce corps , ni à la cbancellerie d'état, 

mais bien au bureau du grand conseil qui n'a pas encore transmis au 

pouvoir exécutif toutes les pièces qui doivent être soumises au réfé

rendum. (Communiqué. ) 

L'article que j'ai fait insérer dans le Nro. 57 de votre journal a ému 

la bile à bien des gens qui s'y sont reconnus. Il est sans doute bien 

pénible de faire des reprocbes ; mais il est des circonstances , en se 

mettant au-dessus de tout respect liumain, où ou doit dire la vérité, dé

masquer l'intrigue et se montrer disposé à la poursuivre, par la pu-

Hicité, dans tous ses replis. C'est peut-être la manièrala plus sûre de 

servir la patrie et de la préserver de ce genre d'ennemis qui cher

chent à la miner par de sourdes menées, par des calomnies et des men

songes et qui ne craignent rien tant que d'être mis en présence du pu

blic en face de leurs propres œuvres. On me reproche d'avoir trop 

tardé de faire la révélation d'un fait qui intéressait particulièrement 

mon honneur. Ce retard est dû au projet que j'avais de publier l'his

toire de nos débats pobtiques et où ce fait se serait trouvé consigné 

avec tous ses accessoires. Maintenant que l'ordre et la paix ont repa

ru au milieu de nous, la publication de cet écrit n'aura pas lieu ou 

sera ajournée, afin de ne pas réveiller trop de susceptibilités. 

Quoique le nouvel ordre de choses soit soUdement établi on ne 

LOIS SOMPTUAIRES. — MOEURS VALAISANNES. 

(Traduction.) 

ORDONNANCE ET ARRÊT 

au sujet de l'excès du luxe dans les babillemens et"dela"profusion des 
mets servis dans les repas. 

Nous Bonrguemaître et Conseil, avec la généralité de la ville de 
Sion , 

Faisons savoir à tous qu'en considération de ce que nos prédéces
seurs en gouvernement, reposant en Dieu, mus par des raisons plau
sibles , savoir : par l'abus et les désordres qui se sont introduits dans 
notre ville à l'occasion des repas trop abondans et du luxe dispendieux 
«tons les habillements qui ruinent et dissipent les avoirs et biens tem
porels , voulant ainsi prévenir tons maux et désastres ultérieurs , ont 
pris et arrêté des ordonnances utiles et salutaires à cet effet, mais que 
nous avons vu, à la suite des tems, soit par négligence, soit par con
nivence (hélas!) mettre en oubli et revenir toutes les contraventions 
a ces dispositions;— considérant ce qu'une bonne et convenable police 
a observer dans toutes les conditions, états et villes , nous exhorte à 

saurait trop éclairer le peuple et l'attacher sincèrement à nos institu

tions nouvelles, en lui faisant voir tout Ce que renfermait de défectueux, 

de dangereux même , la constitution de 1815 , et combien celle qui 

nous régit lui est supérieure. Je me propose donc dans ce but de faire 

sur différens points le parallèle de ces constitutions. Je commencerai 

par les garanties que l'une et l'autre-ont fournies à la religion. 

L'article 1 delà constitution de 1815 est ainsi conçu : « La religion 

» catholique, apostolique et romaine est la religion de l'état ; elle seule 

» a uu culte public ; la loi veille à ce qu'elle ne soit troublée , ni dans 

» sa doctrine, ni dans son exercice. » 

Voilà le seid article où il soit parlé de religion dans cette constilu 

tion, voilà la seule garantie qu'elle offrait aux immunités ecclésiasti

ques et aux droits du clergé : car dans tout le reste de cet édifice écroulé 

il n'y est plus dit mot de tout cela. Eh bien , ce seul article , au lieu 

d'être envisagé comme une garantie!, aurait dû être considéré com

me portant une atteinte grave à la doctrine de l'égUse , comme sou

mettant le pouvoir spirituel au pouvoir civil. Cet article suivi littéra

lement, mettrait la crosse et la mitre à la disposition du conseil d'étal 

ou de la diète. On dira peut-être que jamais nos anciens magistrats 

n'auraient portés la main à l'encensoir, que leur respect pourl'égbso 

était connu ; j'en suis persuadé ; mais le principe était posé , ces hom

mes auraient passé et après eux seraient peut-être arrivés des hommes 

qui auraient interprété et suivi la constitution à la lettre. 

La loi, y est-il dit , c'est-à-dire l'autorité civile, doit veiller à ce 

que la religion ne soit point troublée dans sa doctrine. Entendez-vous, 

c'est l'autorité civile qui a le droit de surveillance sur l'église, c'est à 

la loi à qui la constitution accorde le droit d'interpréter , de conserver 

faire à cet égard , en donnant suite aux statuts et ordonnances salu
taires émanés de nos chers et honorables ancêtres , mus aussi par la 
sollicitude que toute autorité supérieure doit à ses administrés pour les 
préserver des maux et ruine qui résulteraient pour notre bien aimée 
ville si ces abus continuaient, avons délibéré d'établir les lois et ré
formes nécessaires en arrêtant ce qui suit : 

j d. Concernant les funérailles des personnes un peu avancées en âge, 
On a dû , à grands regrets , apprendre qu'on impose aux survivans , 
affectés déjà d'une grande tristesse , pour premier soin celui de s'oc
cuper à se procurer toutes sortes d'alimens, avant qu'ils aient pu ve
nir au secours de la pauvre aine décèdée par des œuvres de charité 
chrétienne, voulant ainsi tout en concibant les honneurs et autres de
voirs à rendre aux défunts , on a cru conformément à ce qui se pra
tique chez toutes les nations chrétiennes en de pareilles occasions à la 
réserve du déjeuner accoutumé à donner à ceux qui portent le man
teau et la bière, devoir abolir tout traitement (repas) , et il a été or
donné que les vénérables MM. les curés et autres ecclésiastiques célé-
bràns aient à percevoir six batz au lieu du dîner qu'on leur donnait. 

2. Tout repas est également défendu lors de l'enterrement de per-

. ."• 



la doctrine de l'église , d'empêcher qu'elle soit troublée par des hélér t 

sies , par des brebis galleuses. C'est à la loi de retrancher du sein de c 

l'église les membres qui la troubleraient. C'est à l'autorité civile, d'après c 

cette constitution, de réprimer, de corriger , arguer les ministres et les t 

fidèles qui ne l'exerceraient pas ou qui apporteraient le trouble dans son 1 

exercice. C'est au pouvoir civil à faire de la police dans l'église. Ca- i 

iholiques valaisans , était-ce là la doctrine de Jésus-Christ et de ses î 

apôtres ? N'était-ce pas plutôt la doctrine des Febronius , Tambourini 

e tc . , doctrine aualliématisée par Rome et par tous les vrais catheli- t 

ques? Qu'il eut pris fantaisie à un grand-baillif de vouloir qu'où lui > 

soumit les mandemens de l'évèque, les sermons même des curés > 

( ainsi que cela s'est pratiqué à Vienne sous Joseph II ), qu'il se fût mis ' 

ainsi dans la tète que les bulles et les brefs des papes devaient avoir 

son placet avant leurs publications, la constitution lui en accordait le c 

droit. C'était, d'après cet acte fondamental de la législation du pays, 

à lu i , grand-baillif, de veiller que dans ces bulles , ces mandemens 

et ces sermons , il n'y eut rien qui ait pu troubler la paix de l'église et t 

entraver son exercice. 

On ne conçoit pas en vérité comment on a pu s'abuser et abuser les ] 

autres au point d'oser avancer que cette constitution était le •palladium j 

de la religion de nos pères. Cet article a du être corrigé , et il a été en ef- i 

fet, dans la constitution de 4859. Tout en îeproduisant la première par- < 

tie de l'article, on a substitué aux paroles que je viens de signaler ces i 

mots : K la loi lui (à l'église) assure son appui, » paroles vraiment sages et 

chrétiennes, qui expriment non un droit (jus) de proléger l'église no- < 

tre mère commune , mais un devoir (debitum), une obligation toute 

filiale de la part de l'autorité civile. Cette protection , cet appui, de

vront donc s'exercer, non selon le bon plaisir du pouvoir civil, mais 

selon les vues et les demandes de l'église ; autrement cet appui dégé

nérerait en persécution. 

Dans la constitution de 1815 il n'y était pas dit autre chose pour la 

religion que l'article que je viens de citer ; mais dans celle de i 8 5 9 , il 

est dit de plus, art. 5 : « Les droits du clergé séculier et régulier sont 

maintenus. » Des débats qui ont eu lieu dans la constituante au sujet 

de cet article, il résulte que par droit du clergé on entend ses immu

nités et autres droits résultant des lois canoniques. Je demanderai main

tenant à quiconque a pondéré ces observations, si la constitution de 

1859 n'est pas préférable à l'ancienne, et si le vrai catholique ne fris

sonne pas de peur en pensant au danger qu'aurait couru notre sainte 

religion si cette constitution avait subsisté. 

Il a paru dans le temps dans un journal français une. censure amère 

de la constitution du 50 janvier 1859 , cet article a été reproduit dans 

l'Observateur du Jura, qui a insulté le Valais jusqu'à son dernier sou

pir , et dans le Défenseur de Sierre ; je ne dirais rien de cet article si 

les points sur lesquels ils se fondent n'étaient pas rétablis textuelle

ment dans la constitution du 5 août qui régit maintenant le pays. L'au-

sonnes jeunes et célibataires, en payant les 6 batz au curé. 
5. Pareillement, le repas est aboli pour le septième des personnes 

décédées hors du pays. 
4. Un repas modéré à donner à l'époque du septième où l'on a 

observé des excès, tant dans le nombre des personnes invitées qu'en 
la qualité des mets , après la tenue des cérémonies funéraires, sera 
permis seulement pour le révérend curé et autres prêtres célébrans , 
aux porteuses de couverte (soit drap funéraire) et à leurs maris, ainsi 
que pour ceux qui, hors de la ville , seraient appelés à venir faire des 
honneurs au défunt. 

Quant au luxe dans les liabillcmens , il est vraiment déplorable que 
différentes personnes surpassent la décence de ce que leur permet, 
soit leur condition , soit leur vocation et leurs revenus , au point de 
tomber dans la pauvreté , misère et nécessité extrême ; néanmoins 
ce1 désordre s'est accru .et le mal a pris tant de racines profondes, 
qu'on est à douter s'il y aurait encore possibilité d'apporter du remède 
par des mesures salutaires , attendu que déjà nos ayeux se sont sou
vent trouvé dans le cas de travailler en vain pour remédier à ces maux ; 

teur a vu dans cette constitution mie tendance au protestantisme, par

ce qu'elle commence ait nom du Tout-Puissant. L'auteur de cet arti

cle n'avait sans doute pas observé que les constitutions de 1802,1814 

et 1815 commençaient de même , et s'il y avait tendance au protesla-

nisme, il dans ces mots, cette tendance n'était pas nouvelle. Au reste, 

il faut avoir une bien grande perspicacité pour découvrir une tendance 

au protestantisme dans l'invocation du Tout-Puissant. 

Cet article critique sévèrement le paragraphe de la nouvelle consti

tution où il est dit que le pouvoir suprême du canton « pourvoit aux 

» diguités et bénéfices ecclésiastiques dont la nomination appartient 

» à l'état et fait les autres nominations qui lui sont attribuées. » Notre 

censeur s'écrie que « l'état n'a point la nomination à des emplois ecclé-

» siasliques; car s'il l'avait il serait évéque. » Et partant de là, il ajoute 

« que nos concitovens ne se fassent pas illusion, leur charte n'est point 

» une œuvre valaisanne ; elle est française ou protestante. » 

C'est fort, très fort même que d'oser dire cela, surtout que cet ar

ticle dont il est ici question est mot à mot dans les constitutions de 

1802, 1814 et 1815. Toutes ces chartes seraient-elles françaises ou 

prolestantes ? Non : ces expressions ne sont point hétérodoxes. Le 

gouvernement du Valais est patron de quelques bénéfices ecclésiasti

ques , et à ce titre , il pourvoit par la nomination soit la présentation à 

ces bénéfices ; reste ensuite au revérendissinie évêque le droit de don

ner l'institution canonique. 

L'auteur de cet article joue beaucoup sur la différence qu'il y a en

tre le mot de présentation et tiomination ; mais s'il s'était donné la pei

ne de parcourir les canonisles, ilauraït vu que ces deux mots se pren

nent souvent dans le môme sens , et que, d'ailleurs, le droit de patro

nat dont jouit l'état du Valais est comme tout autre droit de ce genre 

qui se définit ainsi (jus nominandi, seu presentendi aliquem instituen-

dum ad beneficium aliquod vaccus.) Laymam, Iib. IV, T. II, C. 15 , 

N. 1. Le concile de Trente reconnaît aux patrons des bénéfices ie droit 

de nommer, choisir, présenter à ces bénéfices. Vess. XXV, C. 9 de rc-

form. Nos constitutions synodales du diocèse s'expriment à ce sujet 

dans le même sens ; la pratique même de l'église consacre ces expres

sions. Dans le concordat avec les rois de Bavière l'église accorde a 

ces monarques le droit de nommer (c'est le terme du concordat) aux 

évèchés. Voyez l'article 9 de ce concordat. Cette expression se re

trouve dans le concordat entre Pie Vil et la France, signé par le pape 

le 15 juillet 1801. L'article 4 de ce concordat dit que le premier con

sul de la république « nommera aux évêchés et archevêchés de la cir-

» conscription nouvelle, « et art. 5 , « les nominations aux évêchés 

» seront également faites par le premier consul, et l'institution canc-

» nique sera donnée par le Saint-Siège. » On voit donc que des états, 

des princes et des patrons quelconques peuvent avoir le droit, non 

seulement de présenter à des bénéfices ecclésiastiques, mais même de 

nommer à ces bénéfices, sans que pour cela ils soient papes ou évoques. 

cependant pour rendre notoire à la postérité le zèle qui nous anime 
aussi pour le bien de notre chère ville, on a voulu pour toujours in
troduire les réformes suivantes. 

Avant tout, il sera défendu à tous Messieurs les bourgeois , jeunes 
et vieux, de quelles conditions et dignités qu'ils soient, tant en con
seil que hors du conseil, de porter de l'or et de l'argent en général sur 
leurs habillemens, sauf les pièces d'habillemens qui n'auraient que des 
garmlures tissées d'or ou d'argent, comme aussi tous les autres bou
tons massifs , ainsi qu'aux conseillers, un cordon en or et en argent 
au tour du chapeau ; aux jeunes messieurs les bourgeois un bord sem
blable qu'ils pourront dorénavant porter. 

Ne sont cependant pas compris dans cette disposition Messieurs les 
officiers pendant le temps qu'ils se trouvent au service étranger, aux
quels la nécessité de la décence ordonne de s'habiller proprement. 

Vu aussi le grand luxe que les femmes se permettent en portant et 
se surchargeant de galons en or et en argent, on a cru devoir ordonner 
d'après l'état et condition de chacune le costume de décence comme 
suit; savoir : (La suite au prochain Numéro). 
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Un catholique sait ou doil savoir au moins que ces facultés de présen

ter ou de nommer à des bénéfices canoniques sont toujours le résultat 

ou d'une concession bienveillante de l'église ou d'un traité fait entre 

les deux pouvoirs. J'espère que^ces explications serviront à donner 

des notions justes sur des questions si délicates et qui peuvent avoir 

une si haute portée , et qu'elles serviront toujours de plus eu plus à 

faire oublier sans regret le régime passé et à affectionner toujours plus 

nos concitoyens à la constitution qui'fait notre sauve-garde. 

Je vous transmettrai sous peu un article sur la représentation du 

clergé sous la constitution de 181S , et celle sous la constitution de 

1839. 

Le chanoine DE RIVAZ. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

ZURICH. Le grand conseil s'est occupé de la nouvelle loi relative à 

l'instruction publique. Il n'est pas nécessaire de dire que les hommes 

modérés et libéraux sont partout restés en minorité , et que cette loi 

porte entièrement l'empreinte des principes du 6 septembre. — La 

cause de M. le curé Tobler deviendra célèbre ; il sera vivement dé

fendu par tout le parti libéral. 

— La fête séculaire de la découverte de l'impremerie a été célébrée 

ici le 24 juin par la société du Musée. Une exposition de manuscrits 

et d'éditions diverses, témoins des progrès que l'art a fait dans divers 

siècles , a d'abord attiré tous les regards, puis des discours prononcés, 

l'un par M. Ott-Ustéri, l'autre par notre célèbre professeur d'Orelli, 

ont ramené la pensée sur l'influence que cette importante conquête a 

exercée sur la civilisation et le bonheur des peuples. Un grand dîner 

a ensiùte réuni des hommes de toutes les opinions, oubliant pour un 

moment les ressentimens politiques par respect pour l'art qui sert si 

souvent à les envenimer. Mais ce qui a surtout distingué cette fête, 

c'est la présentation d'un magnifique Album, contenant quelques lignes 

de chacun des 56 zurichois qui ont illustré leur siècle, ainsi que le fac 

similé de leurs signatures. Cet album se distinguait non-seulement par 

sa beauté, mais par l'intérêt de ses souvenirs. 

Cette fête a été également célébrée à Bàlc et à S.-Gall avec beaucoup 

de solennité. 

— Dimanche dernier, le renouvellement des collèges élec

toraux de district a eu lieu dans tout le canton. On assure que ces 

élections ont été favorables à l'opposition dans plus de la moitié des 

collèges. 

NEUCHÀTEL. Le 24 juin, les députes du canton réunis dans la salle 

des séances , tendue de noir, ont été invités à solenniser le serment 

qui porte : 

« Nous jurons devant Dieu d'être fidèles au ro i , en sa qualité de 

i> prince souverain de Neuchàtel et Valangin ; de donner nos suffrages 

» en conscience pour le plus grand bien de l'état ; de maintenir les 

» droits , franchises et libertés des peuples , et de remplir les devoirs 

» que nous impose notre union avec la confédération suisse. » 

L'appel nominal a eu Heu et chaque député s'est approché de la ta

ble du président, et a dit , les doigts levés au ciel : ainsi je II jure , puis 

a touché le sceptre. 

MM. Jeanrenaud et Guillaume sont les seuls députés qui aient re

fusé de prêter serment : ils ont quitté la salle avant la fin de la séance. 

Peu de tems après ils ont adressé au corps législatif une lettre , dans 

laquelle ils déclarent qu'ils ne prêteront pas serment au nouveau prince 

de Neuchàtel avant que, conformément à la constitution , le prince 

ait solennisé le serment de respecter les institutions, franchises et li

bertés de ce canton. C'est par ce motif que ces deux députés n'assis

teront pas à la présente session. 

L'assemblée adopte la proposition d'envoyer au roi de Prusse une 

adresse , dans laquelle elle présentera à ce monarque l'assurance de 

son dévouement et de sa fidélité. 

SOLEURE. Une commère répand la nouvelle que la Jeune Suisse est 

intentionnée de profiter du tir fédéral pour bouleverser .toute la con

fédération. 

ÀRGOVIE. Une bande de faux monnoveurs à été découverte à Scliilt— 

wald, dans Ruederlhal supérieur ; trois individus qui en fesaient par

tie ont déjà été arrêtés : un quatrième est parvenu à se sauver dans les 

bois. Ils ont fabriqué des pièces de G batz d'Allemagne, des demi-écus 

de Brabant et des pièces de cinq francs de France, avec différens 

coins. 

BERNE. Le procès dirigé contre le baron autrichien prévenu d'une 

soustraction frauduleuse au préjudice du peintre Lorri se poursuit au 

criminel. On assure qu'il offre des épisodes d'un genre fort plaisant 

dans lequel une jeune personne, appartenant à une des classes élevées 

du Valais, jouerait un rôle équivoque, mais qu'on est tenté de par

donner à son inexpérience et à l'empire de la séduction. 

EXTÉRIEUR. 

PRUSSE. Le roi de Prusse Frédéric-Guillaume IV a fait publier le do

cument suivant, écrit en entier de la main du roi défunt, et commen

çant par ces mots : A toi, mon cher Frédéric : 

;1 mon fis. 

a C'est sur toi, mon cher Frédéric, que passe maintenant le far-

I deau des affaires avec tout le poids de leur responsabilité. La place que 

tu as occepée jusqu'à présent t'y a préparé plus que maint autre héri

tier d'un trône. C'est à toi de justifier mes espérances et celles de la 

patrie. Tes principes et tes sentimens me sont un sur garant que tu 

seras le père de tes sujets. 

» Garde-toi de cette manie d'innovation qui est devenue si géné

rale ; garde-toi de ces nombreuses théories , actuellement existantes 

et qu'on ne peut mètre en pratique : mais garde-toi aussi de tomber 

dans un autre excès qui pourrait être aussi funeste, je veux- dire d'une 

prédilection exclusive pour les institutions antiques ; ce n'est qu'en 

' évitant ces deux ccueils , que tu pourras faire des améliorations vrai

ment utiles. 

« L'armée est supérieurement organisée ; elle a justifié mon attente 

dans la paix comme pendant la guerre. Puisse-t-elle ne jamais perdre 

de vue sa haute mission ; puisse aussi la patrie ne jamais oublier ce 

qu'elle lui doit! -

» Sois, autant qu'il dépendra de toi, en bonne intelligence avec les 

puissances européennes; puissent surtout la Prusse , In Russie et l'Au

triche lie jamais se séparer ; leur union est la sauve-garde de la paix 

européenne. 

>i Mes enfans bien-aimés me donnent la douce consolation qu'ils se 

distingueront toujours par une conduite utile, active, sage et pieuse ; 

car ce n'est que par une telle conduite qu'on peut espérer les béné-

nictions du ciel, et celle douce idée me consolera encore dans mes 

derniers momens. 

» Que Dieu protège et bénisse notre chère patrie ! Qu'il le bénisse, 

mon cher fils, toi et ton règne, qu'il t'accorde la force et le talent né

cessaires pour régner, et qu'il te donne des conseillers et des servi

teurs consciencieux et fidèles, et des sujets obéissans. Amen! 

-' » Berlin le I e r décembre 1827. 

» FRÉDÉRIC-GUILLAUME. » 

Le roi et la reine doivent, dit-on, se faire couronner au mois de 

septembre, à Kœnigsberg, comme souverains des provinces de Prusse 

et de Posen ; un mois plus tard, à Berlin, comme souverains des pro

vinces de Brandebourg, de Saxe, de Poméranie et de Silésie, et un 

mois après à Cologne, comme souverains des provinces rhénanes et 

de Weslphalie. , * 

FRANCE. On prétend que M. Tbiers , ne croyant pas à la possibilité 

de maintenir le statu quo actuel, se propose d'organiser une année de 

réserve redoutable, afin qu'en cas d'une guerre européenne, la France 
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puisse jouer un rôle digne de sa puissance. —; Une scène affreuse vient 

de se passer dans une des principales rues de Paris. Un riche négociant 

M. C . . . , père de trois fils et d'une fille, a fait une perte qui l'a aus

sitôt réduit à une condition très obscure. Madame C. . . , qui a reçu 

une bonne éducation , voyant l'impossibilité d'élever de la même ma

nière ses enfans , s'enferme dans une chambre avec ses trois fils, et 

se donne la mort en s'asphyxiant avec des réchauds de charbon. M. 

C . . . voit cet horrible spectacle en arrivant chez lui le lendemain ma

tin ; il trouve sa femme et ses enfans morts , ainsi que plusieurs lettres 

de Mde. C . . . , adressées à son mari , à son père ; elle y explique les 

motifs qui l'ont poussée à cet acte affreux de désespoir, et finit en 

suppliant son père de continuer l'éducation de sa fille, puisque la mort 

de quatre personnes allège ses charges. 

AFRIQUE FRANÇAISE. 11 parait que tout ne va pas aussi bien en Afrique 

que voudrait le faire croire le Moniteur algérien. Le maréchal Valée a 

fait une perte considérable en repassant le col de Temah. Le nombre 

des malades à Blidah s'élève à 1,110 ; on craint le typhus ; l'incendie 

dévore la plaine ; on ne peut plus communiquer avec Bouffarick. Ou 

a fait ouvrir les prisons à 500 condamnés au boulet et aux travaux pu

blics , qu'on a armés entièrement, afin de remplacer les militaires qui 

avaient succombé. 

C'est surtout au passage du col que les Français ont fait de grandes 

pertes. 

Le maréchal avait voulu faire occuper le passage du col avant les 

Arabes , mais lorsque le 18e , chargé de cette opération , y est arrivé, 

les Arabes occupaient déjà les hauteurs. Cependant, lorsque ceux-ci 

ont vu l'arrière-garde , d'un effectif de 800 hommes , zouaves et ti

railleurs , séparée de la colonne , ils abandonnèrent leur position et 

fondirent sur elle avec une impétuosité telle que bientôt ce ne fut plus 

qu'une mêlée générale. Une lutte terrible s'engagea corps à corps; 

mais l'ennemi avait 2000 hommes , et tandis qu'un homme tenait for-

•tement la bayonnette de nos soldats, un autre les frappait à coups de 

yatagan. De leur côté, nos soldats se battaient comme des lions, et les 

tirailleurs de Vincennes avec leurs bayonnettes ont fait le plus grand 

mal à l'ennemi. A son arrivée an col, le maréchal n'avait plus que 

5,500 à 4,000 combattans ; il faut qu'on lui euvoie de nouvelles trou

pes à Mouzaïa. 

ANGLETERRE. Les tories et les whigs s'accusent réciproquement, et 

dans les ternies les plus violents , de la tentative de meurtre commise 

par Oxford. Voici comment s'explique M. O'Connell sur les causes de 

cet événement, dans ime adresse qu'il vient de faire à ses compatrio

tes d'Irlande : « Ce misérable jeune homme (Oxford) a été encouragé 

par les infâmes attaques de la presse tory contre sa souveraine. Il est 

une partie de cette faction à laquelle on peut, sans difficulté , attribuer 

une complicité morale antérieure même au crime. Je prétends signa

ler ici les triples coquins du Times, les bachiques mécréants du Morning-

Post, les radoteurs malveillants du Morning-Haràld, et les monstres san

guinaires du Standard. « 

— Le 22 était le jour fixé pour le jugement d'Eward Oxford , ac

cusé du crime de haute trahison , une foule immense se pressait aux 

abords de la cour des sessions. Longtemps avant l'heure de l'ouver

ture de la séance , la salle d'audience était encombrée de curieux. A 

neuf heures , l'honorable M. Arabin a pris place à son banc et l'accusé 

a été amené a la barre de la cour. 

Le prisonnier est ramené à la barre. Il regarde l'assemblée et ses 

juges sans paraître agité ou ému. Il est vêtu d'un habit bleu et d'un 

gilet à fleurs. Sa taille parait être d'environ cinq pieds sept pouces 

( anglais ) et sa physionomie n'est pas dépourvue d'intelligence. 

Le greffier ( clerck of tge arraigns ) donne lecture de l'accusation. 

Après cette lecture , il adresse la question suivante à l'accusé : — Ac

cusé , ètes-vpus coupable ou non coupable ? 

L'accusé , d'une voix assurée : — Je ne suis pas coupable. 

M. Sidney Taylor, un des défenseurs de l'accusé , s'exprime ainsi : 

» Je proposerai à la cour de remettre les débats de l'affaire à la pro

chaine session. Plusieurs témoins qu'il importe d'interroger n'ont en

core pu être appelés. Leur présence au procès est- cependant indis

pensable ; un de ces témoins se trouve en France. J'ajouterai que l'af

faire a produit une grande effervescence dans les esprits , que les jour

naux ont cherché à produire des impressions défavorables pour l'ac

cusé , et que des préventions très nuisibles pour lui se sont formées, 

surtout depuis que M. O'Connell a adressé au peuple irlandais une let

tre dans laquelle il considère Oxford comme un instrument de la fac

tion orangiste. Il m'est impossible d'obteuir de la mère de l'accusé , 

qui , elle-même , se trouve dans un état d'exaltation, les renseigne-

mens nécessaires pour la défense de ce jeune homme , que je crois 

être fou. Je prie donc , et la mère de l'accusé se joint à moi pour prier 

la- cour de vouloir bien renvoyer les débats à la prochaine session. 

La cour , après quelques minutes de délibération , renvoie les dé

bats au jeudi 9 juillet. — L'accusé se retire. Sa démarche est ferme 

et assurée. 

—Voici, en résumé , comment Courvoisier fut fatalement conduit 

au crime qu'il n'avait pas prémédité. Pendant la nuit funeste , il était 

occupé dans une chambre basse de l'hôtel à cacher, avec l'intention 

de la voler plus tard , l'argenterie de sa seigneurie dans l'endroit où 

elle fut trouvée depuis. Par un hasard extraordinaire, lord Russell, 

qui ne donnait pas et se trouvait indisposé , se leva et descendit dans 

cet appartement, où il surprit Courvoisier en flagrant délit. Il eut l'im

prudence de lui reprocher son action , de le traiter de voleur et de 

lui annoncer que le lendemain il serait renvoyé comme tel, puis il re

monta chez lui. Courvoisier, d'abord attéré revient bientôt à l'hor

reur de sa position, e t , pris d'une frénésie soudaine, s'arma d'un 

couteau, remonta chez sa seigneurie, et le trouvant endormi, s'élança 

sur lui et l'égorgea. Ces aveux communiqués aux jurés ont été pour 

eux un indicible soulagement. » 

— Joseph Napoléon , comte de Survilliers , est toujours dangereu

sement malade , quoiqu'on ait pour lui le plus ferme espoir d'une gué-

rison. Personne n'a pu voir le comte à l'exception de son neveu, qui 

a été admis detfx fois auprès de lui et lui a témoigné le plus vif in

térêt. 

— Une ordonnance de la reine vient de prescrire aux officiers de la 

marine anglaise de s'emparer, en manière de représailles, de tous 

les vaisseaux chinois qui se trouveront sous leur feu. 

— Le 1 8 , le duc de Wellington a donné , à Apsley-House , son 

banquet annuel en commémoration de la bataille de Waterloo. 

TURQUIE. Une révolution ministérielle vient de s'accomplir à Cons-

tantinople. Kosrew pacha a été remplacé dans son poste de grand vi-

sir par Raouf pacha , créature peu connue , mais dévouée aux intérêts 

de Reschid pacha qui , en ce moment, semble gouverner à son gré. 

ANNONCES. 
L'hoirie de M. le commandant Pierre de Courten, de Sierre , fait 

vendables, à des conditions très favorables , ses montagnes rière Vouvry 

ainsi que le pré-forêt de la Croisetta. 

Ces montagnes où l'on peut inalper 65 vaches au moins , sont ré

putées pour la bonté de leurs fromages. 

Toutes les facilités seront accordées pour le paiement. 

S'adresser à M. le capitaine Joseph de Courten à Sierre on en l'é

tude de M. l'avocat Barman à St-Maurice. 

M. le lieutenant Alexandre Fumet, de Vouvry , fera connaître les 

localités. 

ChezSciiMiD et MCRMANN, imprimeur-libraire, àSion,—Catalogue 

de livres reliés , qui seront abandonnés aux plus offrants , samedi 

11 juillet, à la librairie de Jenni , fils , à Lucerne. 
Ces livres pourront être examinés 8 jours avant l'époque ci-dessus 

indiquée. ^_ 
MORAND , rédacteur-

IMl'IUMEKIE DE L'ECHO DES ALPES.. 




