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CANTON DU VALAIS. 

DU FOR ECCLÉSIASTIQUE. 

Les colonnes d'un journal ne pouvant être remplies d'un seul et 

même article, nous ayons dit bien succinctement ce que nous pen

sions sur les immunités. On a cependant pu comprendre que relati

vement aux prêtres, les laies n'étaient que des juges suspects, des 

ju"es incompétens... On croit toutes fois utile et nécessaire de ren

dre les prêtres justiciables des tribunaux civils. Voici quelques mo

tifs, pour les quels furent accordées au clergé les immunités du for. 

Les bienfaits que la religion rendit à la société, firent connaître 

aux princes chrétiens, qu'il fallait la protéger et la favoriser. Les 

persécutions nombreuses que souffrirent les ministres de la religion, 

(ireut comprendre qu'il était utile et nécessaire de mettre à l'abri de 

toute vexation, et des les rendre indépendans dans l'exercice de leur 

saint ministère. Il fallait pour cela un for particulier, un for ecclé

siastique. Les princes vraiment sages virent avec plaisir, qu'il y eut 

des hommes assez indépendans pour pouvoir prêcher aux peuples la 

subordination, et aux hommes du pouvoir, la justice et la modéra

tion. 

Les princes chrétiens comprirent aussi que la dignité sacerdotale mé

ritait une grande vénération, qu'elle devait même être respectée dans 

le prêtre qui s'en rendait indigne, qu'il fallait conséquemment punir 

le prêtre, sans déprimer le sacerdoce. Il ne fallait donc pas exposer 

le prêtre délinquant aux iusultes d'une populace effrénée ni le con

damner à des peines infamantes. Non publico aut capilali sapplicio 

damnare, sed carceri perpeluo. . . Van-Espen. tom. iv. p. 54. 

Pour cela il fallait d'antres tribunaux et d'autres lois pénales. No

tre pensée se trouve exprimée dans les paroles suivantes : «La civili-

« sation se déployé et s'élève forte et radieuse, quand l'organisation 

« do la société repose sur la raison et l'esprit du christianisme. Elle 

« rétrograde et succombe infailliblement sous des lois liherticidcs et 

« des systèmes à sang et à terreur. (Ganioz. ) 

Ce que chacun peut aisément comprendre, c'est que le clergé étant 

astreint à des réglemens plus austères, à des lois différentes, il doit 

aussi être jugé par un tribunal différent. Sicul clerici a viris secmlari-

bus vita et habita distinguntur, ita et judicia clericorum a laicorum ju-

diciis diversapenitiis comprobantur. Alex. ni. 

Les militaires ont leurs immunités. Le soldat doit obéir prorupte-

nient : le salut de l'état peut en dépendre. Pour obtenir une obéis

sance plus prompte, il faut des lois plus sévères. Dans les camps, on 

ne peut écouter de longs plaidoyers, il faut donc des conseils de guer

re, Or ce qui est vrai, ce qui est juste en parlant des militaires, ces

serait-il de l'être en parlant du clergé ? 

Le besoin d'un for particulier fut tellement senti que cette immu

nité fut même confondue avec les immunités de droit divin; la plus 

grande prétention dos princes temporels fut de se réserver la connais

sance des délits qui pouvaient compromettre la sûreté publique. De 

là la distinelion des délits communs et des délits privilégiés. 

On objecte que les délits commis par des ecclésiastiques sont plus nom

breux que ceux qui l'ont été par des laies d'une égale instruction. — La' 

preuve n'est sans doute pas au bout de cette hardie assertion. Le cal 

cul en serait difficile. Les grands entr'eux savent trop bien se ména

ger, et l'on criminalise trop facilement les prêtres ; mais si jamais 

arrivait un temps où cette assertion fut vraie, il serait plus facile de 

prouver que ceux qai sont mauvais prêtres étaient déjà mauvais laies. 

Ce ne serait donc pas à l'espérance de l'impunité qu'il faudrait attri

buer leurs crimes , il faudrait plutôt accuser la trop grande facilité 

d'avoir fait sur leur tète l'imposition sacrée. Manns cilo nemmi im-

posucri-,. I. Tim. 5, 22. 

Fondé sur l'expérience de peu de jours, on affirme que la répression 

exercée par l'autorité ecclésiastique n'est que dérittirc. — Les délits 

des clercs, mis à côté de ceux des laies qui sont aussi souvent impu

nis, prouveraient aussi bien pour les uns que pour les autres, que la 

justice eu ce monde ne se rend que de tems en tems. Quoiqu'il en 

soit, on pourrait dire avec plus de fondement que les évèques sont 

plus dignes et plus capables d'administrer la justice que des juges 

éphémères, choisis par les justiciables, quittant souvent la pioche ou 

l'èpéc pour s'investir de la judicature. 

Ensuite pour détruire notre raisonnement, on se plaît à le dénatu

rer. Nous ne voulons point imposer aux fidèles des prêtres corrom

pus. Nous disions seulement qu'après une faute expiée et un amen

dement certain, un prêtre, tout comme un magistrat, pourrait en

core se rendre utile à la société, s'il n'était perdu d'honneur et de ré

putation. Notre adversaire ne connaît pas apparemment le prince des 

apôtres qui renia trois fois son maître et qui reçut ensuite le gouver

nement de son église. Pcccavit peccatum grande Pctrus aposlohis, et 

forlassis qvo grandiu non est, et veniam consecutus est, et sic, ut nihil de 

singularitalc sui primalûs amitleret. St. Bern. abb. 

L'église a donc raison de méconnaître pour ses enfans ces hommes 

injustes qui voudraient s'attribuer l'omnipotenoe, qui voudraient-ré-

duire le prêtre à la simple condition de citoyen , et qui lui font un 

crime de s'immiscer dans les affaires politiques, qui refusent aux prê

tres le droit de siéger dans les tribunaux civils , et qui voudraient les 

y voir uniquement pour les juger et pour les condamner. 

Le curé du village. 

Le lecteur n'aurait qu'à relire les réflexions que nous avons déjà 



faites sur la question îles immunités ecclésiastiques pour trouver une 

réfutation de celles que contient l 'article précédent , nous ferons tou

tefois quelques observations sur cet article. 

L'auteur avance que les princes chrétiens ont reconnu la nécessité 

de rendre indépendans les ministres de la religion pour les préserver 

des vexations qu'ils avaient à essuyer, il en conclut qu'il fallait pour 

cela un for ecclésiastique ; cette conséquence est sans fondement. 

Ne voyons-nous pas aujoud'hui en F r a n c e , en Autriche et dans 

tant d'antres pays les prêtres être à l 'abri de toute vexation, honorés 

et respectés, tout en étant justiciables des tr ibunaux civils qui leur 

offrent la protection de la loi. 

Les princes chrétiens ne pouvaient- i ls protéger les ministres de la 

religion sans établir un état dans l'état ; devaient-i ls tellement se 

méfier de leur propre autorité qu'ils dussent en abdiquer une partie 

de crainte d'en faire un mauvais usage et de persécuter la religion 

quand leur intention était de la proléger. 

Mais lo r s -même qu'autrefois les immunités du for eussent été u t i 

les à la religion, il ne s'en suivrait pas qu'elles le fussent encore a u 

jourd 'hui . Le siècle, les hommes et les choses ont changé de face. 

Autres fois la religion était opprimée, le paganisme voulait l'étouffer 

dans sa naissance, aujourd'hui elle est libre et protégée dans toute 

l 'Europe . 

Autres fois ceux qui prêchaient aux hommes les principes du chris

t ianisme étaient persécutés, condamnés à des peines cruelles et à 

d'affreux supplices, ils étaient pauvres mais pleins de l 'esprit de Dieu 

ils avaient besoin d'appui pour l 'occompiisscmenl de la régénération 

religieuse et morale des peuples. 

Aujourd'hui les prêtres vivent en toute sécurité au sein de la so

ciété ; nous en avons même vu un grand nombre et dans divers pays 

devenir persécuteurs aulieu d'être persécutés, témoin l 'Espagne, 

témoin Galilée qui fut jeté dans un cachot pour avoir prétendu que 

la terre tournait et que le soleil était immobile. Aujourd'hui on 

compte par millions la fortune des couvens, ou voit les prélats d é 

ployer un luxe qui éclipse celui des gens du monde , ils vont en carosse, 

tandis qu'autrefois les ministres de la religion allaient à pied. 

Dans tous les pavs une foule de riches bénéfices créent au prêtre 

une position avantageuse, une vie commode et lui procurent une 

grande influence. 

L'auteur du précédent article prétend que le for ecclésiastique à 

été établi pour préserver les ministres de la religion des vexations des 

h o m m e s , ne démontre- t - i l pas lu i -même l'inutilité de ce for puis 

qu'aujourd'hui ces vexations n'existent pas. 

11 et vrait qu 'une partie du clergé vit dans la gène, ce sont les 

pauvres curés de village parmi lesquels il s'en trouve même qui ont 

peine à pourvoir à leur existence ; mais qui donc les délaisse ceux 

la ? Comment se fait-il que parmi ces ministres du seigneur qui r é 

c lament des privilèges pour prêcher aux hommes les vertus chrétien

nes, les uns replendisscnt le luxe, vivent dans l 'abondance, laissent 

des fortunes considérables, souvent colossales à leurs héritiers, tandis 

que d'autres ne sont pas certains de la nourr i ture du lendemain ? 

comment se fait-il (pie celte religion, au nom de la quelle ou veut 

se soustraire à la justice humaine reste impuissante contre une jouis

sance si inégale des dons de la terre ? 

Comment se fait-il que le bien de l'église serve à enrichir des laies 

tandis que le ministre du seigneur manque de pain quotidien ? 

Vaut-i l bien la peine de créer des immunités pour en gratifier des 

vertus de ce genre! 

L'auteur de l 'article auquel nous répondons veut conserver les 

immunités pour ne pas nuire à la dignité du sacerdoce ; nous avons 

dc jàfa i tobserverquele seul moyen par lequel il soit possible au clergé 

de nos jours de maintenir sa dignité est la bonne conduite. Les peu

ples sont aujourd'hui trop éclairés pour croire que le prêtre soit Un 
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| ê t re àparl et surnaturel , ils savent qu'il est homme, qu'il a les ver

tus, les vices et les passions des hommes et que comme ses semblables 

, il doit cire soumis aux lois ; en s'y souslravant le prêtre n'acquiert 

: pas de considération il ne fait qu ' i r r i ter les esprits contre lui monte 

I et contre le corps dont il fait part ie. 

Notre contradicteur parle d'une discipline plus sévère dont a be

soin le clergé ; en cela personne ne le gène, il est libre dans tous les 

i pays d'en établir une aussi sévère et aussi semblable à la discipline 

l militaire que cela peut lui convenir , l'action de la loi en est indé-

I pendante . Le militaire obéit toujours à la loi alors même qu'il est 

j jugé par un conseil de guerre , ce n'est pas le même cas chez le prêtre 

j qui subit le jugement du for ecclésiastique; il est soustrait à la loi. 

I Le défenseur' des immunités parait croire que la preuve n'est pas 

i a» bout de celte hardie assertion, que les délits commis par des eccle-

j siasliqaes sont plus nombreux que ceux qui l'ont été par des laies d'une 

j égale instruction. 

La vérité de cette assertion n'est elle pas de notoriété publique 

dans notre canton ? faudra-t-il énumérer toute la série des délits 

commis-par des ecclésiastiques et en nommer les auteurs? combien 

de laïcs instruits a-t-on vu être accusés de délits? v en a-t-il mi srul à 

la maison de force? Mais n 'entend on pas, presque chaque année par

ler de délits commis par des ecclésiastiques? 

Notre contradicteur est porté à croire que ceux qui sont mauvais 

prêtres étaient déjà mauvais laïcs. 

Sans doute ils étaient mauvais laïcs puisque !eu • cuy:r était 

pervers , mais ils n 'ont pas commis de délits étant laïcs, c'est à l 'om

bre de l ' impunité ecclésiastique qu'ils sont éclos. 

Nous avons dit que la répression des délits par l 'autorité ecclésias

tique n'était que dérisoire, c'est là une vérité que nous sommes prêts 

à soutenir et nous ne craignons pas une discussion qui s'engagerait 

sur ce point. 

Quant à la prétention qu 'un évèque soit plus capable d 'administrer 

la justice que les tribunaux civils, elle est trop mal fondée pour pou

voir se sou ten i r , ce n'est pas là ce (pie croit le peuple ; s'il en.était 

au t rement , il saurait bien réclamer l 'évêque pour son juge , mais il 

. ne soHge point à rétablir celte ancienne institution dont il s'est débar 

rassé. 11 y a an reste dans le civil appel des jugemens des tribunaux 

inférieurs. 

Notre adversaire pense que nous ne CONNAISSONS pas leprince des 

apôtres, qui renia trois fois son maitre et reçut ensuite le gouvernement 

I de son. église. 

I 
En effet, ne.us n'avons pas l 'honneur de le connaître, mais nous en 

I avons entendu parler. Si la crainte d'un supplice l'a porté à renier 

Jésus, ce n'était pas là commettre un délit mais seulcmeut manquer 

de courage pour l 'exercice d 'une vertu sublime. Que nos prêtres ne 

commettent jamais de fautes plus graves , qu'au fond du cœur ils 

soient comme S t . -P ie r re dévoués à Jésus, et nous ne leur refuserons 

pas notre confiance. 

Quant ii cette dernière assertion de notre contradicteur, que l 'é

glise a raison de méconnaî t re pour ses enfans ces hommes qui vou

draient soumett re les ecclésiastiques aux lois civiles, elle est trep 

bouffonne pour méri ter une réponse sérieuse. 

A ce prix, l ' empereur d'Autriche et tous ses ministres devraient 

être excommuniés , — la sainte all iance, — le roi de France, — une 

foule de roitelets et plusieurs cantons de la Suisse devraient l'être 

aussi. 

Croit-on prendre le peuple valaisan dans les pièges d'un pareil 

charlatanisme? Allons donc, vous le ferez r i re . 



LE CONSEIL D'ETAT, 

nu 

CANTON DU VALAIS, 

A porté la décision suivante, comme juge nu contentieux de l 'nd-

ininist) nlion, entre 

La bourgeoisie de Martignv-Bourg, partie demanderesse , 

et 

La bourgeoisie de Marligny-Ville, par t ie défenderesse. 

Etat de la question. 

Sous date du 29 avril 1841, le conseil d'état concéda à la Bour

geoisie de Marlignv-Ville le droit de tenir annuellement eleux foires 

dans son enceinte. 

En Tertu do celte concession, une foire eut lieu le \V> novembre 

de dite année. 

A partir de cette date , il s'v tint, le lundi de chaque semaine , de 

nombreuses réunions commerciales avant tous les caractères de mar

chés. 

Le conseil de Martignv-Bourg intervint aussitôt en opposition. 11 

déclara être seul en droit de tenir des marchés rière le territoire de 

l'ancienne chàlellenie de Marlignv , alléguant à cet effet ses litres et 

une possession plusieurs fois séculaire. 

En vertu du principe : liie prudente, niliil innovetur, il pria le con

seil d'état d 'empêcher ces réunions jusqu'à droit connu. 

Le gouvernement, se fondant sur le § 25 du décret du l u décem

bre 1829, établissant nn tarif des actes administratifs et prenant en 

considération l ' ialervenlion dans Martignv-Bourg, lit défendre à Marli

gnv-Ville de tenir des marchés de son enceinte , jusqu'il concession 

de l'autorité compétente et rendit ses inhibitions notoires , en invitant 

le public à les respecter. 

Les mesures adoptées par le pouvoir exécutif provoquèrent , de la 

part du conseil de Ma'rtignv-Ville, des observations avant principale

ment pour objet de se disculper contre les reproches de spoliation 

qui lui étaient adressés par Martignv-Bourg. 11 soutint que les mar 

elles s'établissaient sans son concours , sans aucune démarche offi

cielle de sa part, et, cela étant, qu'il ne pouvait répondre de fails a u x 

quels il restait étranger. 

Dans sa leltre d u . " décembre 1 8 4 1 , .Marlignv-Ville avait déclaré 

que tout en ne s'immiscaut point, au moins jusqu'alors, dans la te 

nue de marchés rière son territoire, il se croyait cependant en droit 

d'intervenir pour les régulariser ; que l 'attitude passive qu'il avail 

prise provenait de son désir de laisser les populations se prononcer 

en toute liberté, sur leurs convenances et leurs intérêts . 

La réponse de Martigny-Ville mit le gouvernement dans le cas 

d'inviter cette bourgeoisie à catégoriser nettement les droits a u x 

quels elle faisait ailusiou. 

11 lui donna aussi communication des movens sur lesquels le Bourg 

basait soa opposition. 

La Ville répondit par un mémoire en date du 14 janvier 1842. 

Dans cette pièce, Martigny-Ville conteste les droits exclusifs que le 

Bourg prétend posséder sur les marchés du lundi et les foires ex is 

tantes. Il soutient que la convention passée eu 1814 entre tous les 

quartiers de l 'ancienne chàlellenie de Martigny constate au contraire 

la co-propriélé des dits quartiers sur ces foires et marchés ; que s i 

séparation et son érection en commune dis t incte , arrivés eu 1835 , 

ont rompu les engagemens pris enlre les localités intéressées pour la 

tenue des réunions commerciales dont s'agit. Il se croit en consé

quence fondé à demander « que les communes formant l 'ancienue 

« chatellenie de Marlignv ont droit aux foires et marchés , offrant la 

" restitution de sa part des 62 florins d 'or payés par le Bourg. 

Dans sa réplique d u 2 0 janvier même année, le Bourg dit que si les 

foires ont été accordées à loule la chatellenie de Martigny, il a acheté 

des autres quarliers le droit de les tenir dans'son ence in te , ainsi que 
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le reconnaît enlr 'aulres l'acte de 1814, tant au sujet des foires qu'au 

sujet des marchés , — que le droit des autres quarliers consiste seu

lement ii toucher une part des revenus de ces réunions ou à jouir de 

quelques avantages spéciaux ; — que l'acle de 1814 a servi de base 

à l 'arrêté de séparation, qu'il n'a point changé la position des parties 

sauf sous le rapport de la division politique et qu'elles se trouvent en

core dans l'état où il les avait placées. 

Marligny-Ville répondit à ces observations par un mémoire en du

pl ique, portant la dale du 12 février, où il dit entr 'autres : 

Que si les autres quartiers ont consenti à ce que les foires et mar 

chés se tinssent au Bourg , ce consentemenl fut donné p a r l a grande 

commune, eu réservant des avantages à tous les communie r s , 

Que ces arrangemens étaient obligatoires tant que la grande c o m 

mune existait et qu'ils cessent de l 'être avec l 'érection de communes 

nouvelles qui acquièrent des droits à elles p r o p r e s , 

Que si la séparation prononcée en 1857) est basée sur l'acte de 18 I 4, 

c'est avec la réserve de la modifier selon les besoins. 

L'assertion du Bourg, contestée en partie par la Ville, que l'acte de 

1814 .avait servi de base à la séparation, engagea le conseil d'état à se 

faire remettre sous les veux les pièces el documens relatifs au d é 

membrement de la grande commune de Martigny. li chercha à se pé-

nétn r de l'esprit dans lequel celle division a été poursuivie et l 'ar

rêté de séparation rendu . 

Les mémoires de Marlignv-Ville, sous dale du o avril et 9 juin 1834, 

énoncent clairement les intentions de celle bourgeoisie et sa manière 

d'envisager la por tée de l'acle de 1814 el l'effet qu'il devait avoir 

après la séparation. 

Le première de ces pièces contient entr 'autres le passage suivant : 

Quant à la division des fonds cl avoirs communaux, l'acte de 1814 en 

a fixé les bases el nous serons toujours disposés à nous y conformer. 

On lil dans la seconde : 

Quant aux intérêts matériels , ils sont réglés par l'acte de partage du 

10 mars 1814 qui, sous ce rapport, fait déjà de Martigny quatre com

munes distinctes. 

De son coté, le conseil d'état s'est prononcé k ee sujet d 'une m a 

nière non équivoque dans la décision qu'il a portée sur la demande 

en séparation. Il s 'exprime en ces termes : « L'acte de 1814 qui ne. 

« laissant plus en commun que les rapports de l 'administration p u -

« bliqne et ceux de la police, semblerait avoir déjà avoir prévu le cas 

« d'une séparation complète, el avoir posé les bases qui devraient la 

« régir. » fit plus bas : « Après avoir décidé ce point pr incipal , (la 

<r séparation) il nous reste à régler les questions accessoires qui en 

« dépendent ; quoique nous trouvions déjà dans l'acle de 1814 les d i -

« reclions sur la plupart de ces questions, nous ne désirons pas 

« moins etc. » 

Sur quoi le Conseil d 'Etat , 

Vu les mémoires présentés et les conclusions des par t ies ; 

Ouï le Département de l 'Intérieur ; 

Vît l'acte de partage de 1 8 1 4 ; 

Vu la décision du conseil d'état, du 25 janvier 1 8 5 5 , p ronon

çant la séparation de Martigny-Ville du reste de l 'ancienne commune; 

Considérant (pie la question dont s'agit ressortit de sa nature au 

for du contentieux de l 'administrat ion; 

Considérant d'ailleurs que les deux parties plaidantes ont reconnu 

ce for ; 

Considérant que le susdit acte de par tagea été conclu de gré à gré , 

entre tous les quartiers do l 'ancienne commune de Martigny ; 

Considérant qu'il statue, ar t . 14, que les foires el marchés se tien

draient au lieu accoutumé (le Bourg) conformément aux droits, litres 

et privilèges qu'il possède; 

Considérant que rien n'établit que cette clause n'ait été consenlie 

en parfaite connaissance de cause el que le droit que possédait le 



Bourg, de tenir les foires et marchés dans son enceinte, ne ]ni a jamais 

été contesté ; 

Considérant que la décision du conseil d'état qui accorde l 'érection 

de Martigny-Ville en commune distincte n'a détrui t aucune des d i s 

positions contenues dans l'acte du 10 mars 1814 , ni établi la réserve 

de le modifier plus t a rd ; 

Considérant qu'il appert au con t ra i r e , soit par les mémoires que 

Martigny-Ville a fournis le 5 avril et 9 juin 4 85-4 , sur la question de 

la séparation, soit par la correspondance et la décision du conseil 

d'état, en date du 25 janvier 1 8 5 5 , que l 'érection de la nouvelle 

bourgooisie ne devait pas déroger à l 'acte de 1814, mais qu'il c o n t i 

nuerait à régler les intérêts matériels de tous les quart iers , ainsi que 

cela avait eu lien jusque là ; 

Considérant que ce même acte ayant servi de base à la décision 

qui a érigé Martiguy-Ville en commune dist incte, doit sortir son ef

fet même après la séparation ; 

Considérant que la spoliation que le Bourg attribue il la Ville n'est 

pas établie ; 

Décide et prononce : 

Art. 1. Martigny-Ville n'a pas le droit de tenir, dans son enceinte, 

les foires et les marchés de l 'ancienne commune de Martigny ; ils 

continueront à avoir lieu au Bourg selon le prescrit de l 'article 14 de 

l'acte du 10 mars 1814 . 

Art. 2 . Le présente décision ne préjudicie point aux droits que des 

tiers pourraient a^oir sur ces foires et marchés. 

Art. 5 . Martigny-Ville est condamné aux frais de la procédure . 

Fait en conseil d'état, à Sion, le 2 mars 1842 . 

Le Président du Conseil d'Etat, V. G. ZEiN-RUEFESEN. 

Le Secrétaire d'Etat, D E BONS. 

Les connaisseurs seront frappés de la faiblesse de celte pièce et 
maintenant , lecteur , veuillez faire au rédacteur de l 'Echo le plaisir 
de l'élire le jugement du Conseil d'Etat relatif à cet te affaire qui se 
trouve dans le N° 20 de ce journal et vous verrez s'il s'est t rompé en 
disant que par un premier jugement le Conseil d'Etat déclare que les 
titres du Bourg ne sont pas applicables et que par un second il lès d é 
clare applicables. 

Notre prochain numéro contiendra quelques réflexions à ce sujet 
que l'espace ne nous permet pas d ' insérer aujourd 'hui . 

EXTÉRIEUR. 

INDE. Les feuilles anglaises contiennent sur l'état acluel des affaires 

dans ce pays des détails nouveaux, qu'elles ont reçus pa r l a voie de 

terre . 11 n'est plus guère possible de conserver encore quelques dou

tes sur le sort de la garnison de Caboul. 11 parait qu'après l'assassi

nat de sir William Mac Naghten et de ses officiers, la place avait été 

évacuée, et que la garnison avait tenté de se faire jour à travers l ' en 

nemi . Elle ne tarda pas à être assaillie dans des défilés, et elle fut 

écrasée. Les 5 ,000 hommes qui composaient cette garnison ont été 

passés au fil de l 'épée. Le combat a duré trois jours, combat t e r r i 

ble ! Les Anglais ont été massacrés comme des montons par un e n 

nemi que protégaient des montagnes escarpées. Il reste à peine un 

homme du 4 4 e régimet . Avant de se mettre en marche , c'est à peine 

si chaque h o m m e avait vingt cartouches. Quand ces rares munitions 

ont été épuisées, il fallu que les Anglais chargeassent à la baïonnette 

l 'ennemi qui s'abritait derr ière les rochers presque inaccessibles. 

L'ofiicier, por teur de ces nouvelles, a dit qu'il avait vu faire une af

freuse boucher ie de sept officiers. Les derniers hommes du résument 

de la reine ont été aperçus réduits au nombre d 'environs 150 h o m 

mes, formant encore une phalange compacte, luttant au milieu des 

neiges, et tombant percés de coups. Lady Mac Naghten et les antres 

dames anglaises ont été envoyées dans des granges pour égrener du 

blé ; on a l ' intention de les échanger. On sait comment sir William 

Mac NaghtenTut massacré. Les outrages les plus ignominieux ont été 

prodigués à son cadavre, lia tète a été séparée du tronc. On lui amis 

dans, la bouche une partie de son corps mutilé, et sur le nez les lu

nettes vertes qu'il portait habituellement, et ou l'a ainsi promené au 

bout d 'une pique à travers les rues de la ville. Quelqu'alarmantes 

que soient ces nouvelles, un journal ministiériel en fait présager de 

[dus tristes encore : « Nous pouvons, dit-il, assurer à nos lecteurs 

que les nouvelles de l ' Inde, reçues par le gouvernement , sont encore 

plus alarmantes et d 'une nature plus désastreuse, s'il est possible, 

que celles que nous avons été en mesure d 'annoncer au public. » 

RUSSIE. — Une correspondance de St . -Pétersbourg annonce quo. 

des désordres graves avaient éclaté parmi les soldats formant la gar

nison de cette capitale. Plusieurs officiers auraient perdu la vie en 

voulant les répr imer . 

FRANCE. — Le château de la Malmaison, ancienne résidence d'été 

de l 'empereur et de l ' impératrice Joséphine, et encore une fois à ven-

I d re . 

I n meur t re sans préméditation a eu lieu à Glarev près de Sierre, 

dimanche dernier, à la suite d 'une rixe. Nous ferons connaître plus 

tard quelques détails à ce sujet. 

MOÎUND , Rédacteur . 

AVIS 
Quelque soit la beauté de l 'établissement d 'hort iculture de M. l'a

vocat Magouet, au Porl-Valais , vu les dévastations commises chez lui 

de nuit, les menaces, etc. e tc . , il croit devoir quitter cette commune, 

en conséquence, il offre à tous les agriculteurs, à 2 5 , 50 et 50 pour 

cent de perte-, des arbres de tous genres, soit fruitiers, mûr ie rs , de 

décoration, vignes du pays et étrangères, novers ; ileurs, graines, r o 

siers , dahlias , etc. 

Très beaux plants d'asperges d'UIm et de Hol lande; plants de tou

tes espèces d'arbres fruitiers et de déeoration, épines blanches pour 

clôtures, charmilles pour cabinets; coignassiers, mahaleb ; cer is iers , 

pruniers , pommiers , pêchers , e tc . ; plants de peupliers de tous pa \ s ; 

cercis, cicester, ulmus de tous genres ; fresnes pleureurs , saules pleu

reurs; sophora japonica et pendula ; tulipiers de Virginie; cellis ca-

mdens i s et «ustralis ; catalpa ; tilleuls argentés ; arbre à pain ; arbre 

à papier; chêne liège, chêne v e r t , ehène pourpre , etc. p runus , pa-

dus et autres ; arbustes les jolis et les plus rares pour bosqnets ; a c -

cacias roses ; paviers à fleurs rouges , jaunes et noires ; maronniers ; 

rhus coriaria; gymnocladus canadensis , p la tanes; arbres des bords 

de l'Ohio et du Missisippi. Arbres verts du nord et de l'Ecosse ; pins 

du lord Weimouth ; — l i q u i d a m b a r ; grands arbres de tous genres; 

rosiers hautes et basses tiges en 200 espèces, chèvres feuilles de tou

tes var iétés; azalées, rhododindrons , œil lets; dahlias, e tc . S 'adres

s e r a M. Magouet q u i , en raison de ce qu'il quitte son établisse

ment , feaa bonne composition ; il offre même à un jeune homme in

telligent, moyennant sûreté , de lui affermer ou vendre son établisse

ment . Les beaux bénéfices que cette partie offre, s'élevant à plus de 

150 louis par an , peuvent assurer une position intéressante à un père 

de famille oui voudrait s'v livrer ent ièrement . 

On offre à vendre 8 à 9 toises de foin, s'adresser à M. Ceorges 

Schmidt , arpenteur , à Sion. 

MM. Jean Baptiste Sauthier fils de Jean Joseph et son frère Jean-

Pierre Saulhier fout vendable une pièce de terre de l 'étendue de 180 

quartannées, la moitié en prés située à la Pleya dans les mayens de 

Saxon. Les champs produisent le 12 pour un. Il y a grange et mai

son. — L'acheteur aurait la faculté de payer en numéraire ou de 

faire obligation. 

Les conditions seront favorables.S'adresser aux vendeurs à Saxon. 

1IPRIMERIE DE A. MORAND ET COMVe. 


