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CANTON DU VALAIS. 

PROCES 
DU RÉDACTEUR DE L'ECHO DES ALPES. 

Le vendredi 21 octobre 1842 , à 9 heures du matin, le tribunal du 

dixain de Sion s'est réuni à Thôtel -de-vi l le à Sion, dans la salle des 

séances du tr ibunal d 'appel, pour entendre la plaidoirie relative à 

l 'action intentée au rédacteur de l 'Echo des Alpes par le ministère 

public au sujet de l 'article publié dans les numéros 64 et 65 de ce 

journal , intitulé de l'église universelle et de l'église lalinc. 

La publicité qui avait été réclamée par le rédacteur de 1 Echo des 

Alpes ayant été admise, un public nombreux occupait l 'espace des 

tiné aux spectateurs. Plusieurs préires haut placés étaient présens. 

Quelques-uns paraissaient se réjouir de voir le rédacteur de l 'Echo à 

la bar re du tribunal et présager qu'il serait accablé par le plaidoyer 

du ministère public , et condamné par le tr ibunal. Double satisfac

tion qui devai t leur m a n q u e r . 

Les juges étaient MM. Eugène de Riedmatten, grand châtelain, — 

Adrien Dnbuis, de Savièse, — M. de Nucé, commandant de In gen

darmer ie , — Aloys de Riedmatten et Cermier d'Arbaz. 

Le tribunal eut d 'abord à s 'occuper d 'une exception, que le ré 

dacteur de l 'Echo crut devoir faire contre M. Alovs de Riedmatten, 

qui avait manifesté, dans un lien public, d 'une manière vive, son ini-

probat ion de l'article incr iminé . 

Sur l 'invitation du ministère public à établir le fait, la partie accu

sée a prié M. Aloys de Riedmatten de vouloir bien déclarer lui-même 

ce qu'i l en était. 

Ce juge a déclaré avoir en effet manifesté son improbalion de l'ar

ticle, mais n'avoir pas dit qu'il en condamnerai t l 'auteur comme 

juge. 

La partie accusée a prétendu qu 'une improbntion aussi vive que 

•celle qui avait été manifestée par M. Aloys de Riedmatten dans un 

lieu public, indiquait assez clairement son intention de condamner, 

comme joge, lors même qu'il n 'aurait pas prononcé le mot . 

M. le grand châtelain pria les parties et le public de se ié t i rer pen

dant que le tr ibunal prononcerai t sur cette première question. On 

rentra au bout de quelques instans et le tribunal fit connaître qu'il 

avait admis l 'exception formée par le rédacteur de l 'Echo, et que 

M. Aloïs de Riedmatten avait l u i -même prié ses collègues de lui 

permet t re de se ret irer . 

M. Charles Héritier, second juge suppléant du tribunal du dixain 

de Sion, vint le remplacer; le premier suppléant, M. Mélrailler, de 

Salins, ayant son domicile à une grande distance de la ville. 

Le tribunal étant ainsi composé de Messieurs Eugène de Riedmat 

ten, Dubuis, Cermier, de Nucé et Héritier , les deux parties l 'accep

tèrent et le plaidoyer commença. 

Le ministère public a formulé son accusation ; il a accusé l 'article 

de contenir dans son ensemble des tendances au renversement des prin-

$ipes qui distinguent particulièrement le CATHOLICISME et de la h i é ra r 

chie ecclésiastique, des propositions HJÊTHÉKODOXES. Il l'a accusé d ' a 

voir dit que l'Eglise latine a pour chef un homme adoré,- d'avoir nié 

qu'elle fut d'institution d iv ine , d'avoir dit qu'elle a été orgueilleuse 

et cruelle dans la puissance, etc. 

Pour motiver son accusation, le rapporteur près le tribunal a pr in

cipalement insisté sur celle idée que l'article excluait la hiérarchie de 

l'église universelle et préconisait ainsi une religion sans prêtres, ce 

qui tendait tout droit au renversement de la religion e l le-même. 

Nous ne pouvons pas dire que l 'accusation, a été claire , ni élo 

quente ; le public qui a assisté aux débats sait, comme nous , qu'elle 

a été sèche et peu caractérisée. Cependant elle a p a m faire plaisir à 

certains chanoines qui se trouvaient présens. 

! Le rédacteur de l 'Echo à pris ensuite la parole ; il a manifesté l 'é-

touneuient qu'il éprouvait d 'être traduit à la barre d'un tribunal pour 

un article qui ne contient que les principes les plus purs du cathol i 

cisme, sous la prévention de l'avoir outragé. • 

H a demandé ce que signifiait le mot église universelle, et i l y a r é 

pondu en citant le calhéchisme et le dictionnaire. En parlant de l 'é

glise, le calhéchisme fait cette demande : pourquoi l'appelle t-on ca-

| tholique ? Et il répond : on l'appelle catholique, C'EST-A-DIUE UNIVEII-

f SELLÉ', parce-qu'el le est répandue dans tous l 'univers et qu'elle esl 'el 

sera toujours la plus étendue, la plus illustre de toutes les religions 

qui se disent chrét iennes : 

Le dictionnaire dit que /église universelle est L'ensemble des catholi
ques réunis sur toute la terre. 

La rédacteur qui, dans L'article incriminé, a rendu un hommage 
éc la tan t ; ! la religion universelle ou catholique, demande comment 
il se peut faire, qu'on accuse un tel article de l 'outrager. Il expr ime 
l 'étonnenient que lui fait éprouver la nécessité dans laquelle il se 
trouve de recourir pour sa justification , au calhéchisme et au dic
tionnaire , que ses détracteurs paraissent ne pas connaître. (L'hilarité 
se prononce dans l 'auditoire. 

Puisque l'article incriminé a l'ail un si grand éloge de la religion 
catholique, le rédacteur demande quel .peut êlre le sens du mol 
Eglise latine toi qu'il ressort de l'article. Il démontre que ce sens est 
le suivant : L'église latine est la collection morale des individus qui 
usurpent le nom de l'Eglise pour commett re des a b u s . — Il demande 
pourquoi , dans les chaires, ou entend retentir le mot Eglise, alors 
qu'il n'est question que de la volonté ou àe<, inlrigii.es des p ré l r e s .— 
Pourquoi , par exemple, notre évéque a-1 il d i t , quand on lui a en 
levé trois voix dans la représentation nationale, qu'on avait usurpé 
les droits de l'Eglise. Le rédacteur est entré dans do grands dévelo 
pcmens a ce sujet, il a envisagé celle idée sous toutes ses faces et a 
fait ressortir de la manière la pins évidente le sens dans lequel l 'ar
ticle s'était servi.du mol église latine, au point que le rappor teur l u i -
même, dans sa réplique, a dit au prévenu que s'il avait donné une 
telle explication dans l'article il n'aurait pas élé traduit devant. les 
tr ibunaux. Or le rédacteur a établi clairement aussi que son expl ica
tion était en tout point conséquente à l'article ei qu'il était impossi
ble d'en donner une autre, ce dont la généralité dès auditeurs a élé 
int imement convaincue. • 

Nonobstant le rapporteur a, dans sa réplique, persisté dans ses cou 
clusions, qui portaient 500 fr. d 'amende et les frais. 

La séance in terrompue à midi a été reprise à deux heures et a duré 
jusqu'à 7 heures et demie ; elle a élé reprise le lendemain à 9 heures 
du matin cl a duré jusqu'à (\cu\ heures ap iès -midi . 

La défense a été énergique et convaincante; nonobstant le rédac
teur a élé condamné à 100 fr. d 'amende et aux frais par trois m e m 
bres du tribunal. 

Noire prochain numéro contiendra des détails ultérieurs à ce sujet. 
Un surcroît d'occupations survenu dans noire imprimerie ne nous 

a pas permis de publier immédiatement un numéro de noire journal. 
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CANTON DU VALAIS. 

PROCES 
DU RÉDACTEUR DE L'ECHO DES ALPES. 

Après l'accusation formulée" par le ministère public, le rédacteur 

de l'Echo des Alpes, avant pris la parole, s'exprima en ces termes : 

Monsieur le grand châtelain, messieurs les juges, 

Ce que le représentant du ministère public vient de vous dire est 

une conséquence naturelle de la fausse position dans laquelle il se 

trouve placé. Quand on a la tâche d'accuser à tout prix il faut bien 

trouver des griefs , il faut même les débiter avec aplomb afin de faire 

croire qu'on les prend soi-même au sérieux. M. le rapporteur vous 

a fait entendre un langage fort sentimental sur les prétendues atta

ques que j'aurais dirigées contre la religion. Si je suis mortifié d'un 

côté que l'on me prenne ou qu'on veuille me faire prendre pour un 

journaliste assez maladroit pour combattre la religion, je ne suis pas 

facile, d'un autre côté, que celle occasion ,me soit offerte de faire 

connaître si c'est moi qui ne comprends pas la publicité ou si ce sont 

mes détracteurs qui ne comprennent pas ou ne veulent pas compren

dre mes articles. 

Vous connaissez, Messieurs, l'indépendance de mon journal, elle 

devait nécessairement me créer des ennemis ; c'est là un inconvé

nient qu'un écrivain consciencieux ue doit pas chercher à éviter, la 

vérité ne peut plaire à tout le monde, il faut la dire cependant pour 

produire quelque bien; tant de gens s'efforcent de se la rendre favo

rable par la ruse et la dissimulation, qui, après une carrière pénible

ment parcourue, aboutissent à un résultat diamétralement opposé à 

leurs vœux , c'est-à-dire au mépris politique, quelques fois au mé

pris individuel. 

Les attaques que j'ai dirigées contre les étranges abus que se per

met le clergé, n'ont pas peu contribué à augmenter le nombre de 

ceux auxquels mon journal fait ombrage. Ceux qui se sont senti cou

pables ne m'ont pas pardonné d'avoir osé dissiper le prestige dout ils 

environnaient leurs fautes et montré la faiblesse d'une puissance 

qu'on avait longtemps cru invincible. Ils usèrent de tous les moyens 

licites et illicites pour égarer l'esprit des populations et leur faire 

croire qu'eu attaquant leurs actes coupables c'était la religion même 

que j'avais en vue de détruire. 

Sur ces entrefaites , un journal fondé par le parti dominant dans le 

clergé paraît clans le canton, il se livre aux plus déplorables abus de 

la presse et subit une condamnation, alors que mon journal, existant 

depuis plusieurs années, n'en avait subi aucune. Les détracteurs de 

mou journal conçoivent un nouveau dépit de celte défaite, et, dans la 

passion qui les domine, ils veulent au moins avoir la cousolation des 

damnés, celle de voir subir le même sort à un adversaire politique 

contre lequel tous leurs efforts étaient restés jusqu'alors impuissans. 

On accuse le gouvernement, on crie à la partialité, on publie qu'il 

fait cause commune avec l'Echo des Alpes, qu'il veut comme lui dé

truire la religion, on se montre étonné de ce qu'il ne traduit pas devant 

les tribunaux un journal auquel on n'est pas embarrassé de trouver 

des torts, puisqu'on le charge de toutes les calomnies répandues, de 

toutes les erreurs accréditées par ses adversaires. Le clergé s'agite, les 

chaires du canton retentissent des accens de dépit des mauvais prê

tres et le gouvernement qui n'a pas la force de les mettre à leur pla

ce, prend le parti d'écarler de lui le reproche de partialité en me 

traduisant devant les tribunaux. Tel est, messieurs, le molif politi

que qui m'amène devant vous, telle est au moins ma conviction in

time, et je ne suis pas seul à la partager; il ue s'agit pas de savoir si 

mon article et repréheusible oui ou non, mais simplement de trouver 

des griefs pour me condamner, afin de donner à mes ennemis une 

satisfaclion; il faut cela pour réhabiliter le conseil d'état, c'est ainsi 

qu'on comprend la politique, voire même la justice. 

Depuis longtemps on était aux aguets, épiant quelque occasion 

favorable d'accomplircettegrande nécessité politique lorsque l'article 

sur l'église universelle et l'église latine vint à paraître. On le crut de 

bonne prise et l'on s'en empara. 

Je ue puis que me féliciter que le sort m'ait ainsi servi, car cet ar

ticle est inattaquable de tous côtés, bien plus on ne peut nier les as

sertions qu'il contient, sans méconnaître les faits les plus authenti

ques de l'histoire, sans renier la religion, à tel point que si mes ac

cusateurs avaient compris ou roulu comprendre mon article, je les 

accuserais hautement de proclamer des principes irréligieux, impies 

e^d'accusé je deviendrais accusateur. 

Est-il étonnant, messieurs, qu'en voulant m'accuser à tout prix, 

le représentant du ministère public ait complètement dénaturé le 

. sens de mon article , qu'il y ait vu un outrage à la religion , tandis 

qu'il ne contient que l'expression des plus purs seulimens du chris

tianisme. 

Est-il étonnant qu'il m'ait prêté des intentions évidemment con

traires à celles qui ressortent de l'ensemble de l'article, et de cha

cun de ses passages en particulier : C'est ce que je vais avoir l 'hon

neur de vous établir, de manière à ne plus laisser aucune doute, mê

me dans les esprits les plus prévenus. 

En tète de mon article on lit : de l'église universelle et de l'église lati

ne. Sans apprécier le sens de ces mots, vite on m'accuse d'établir 

deux églises. L'église universelle une, l'église latine deux, voilà com-



i GENÈVE. — Un des sénateurs de Chambéry se trouve actuellement 

dans notre vi l le , avec la mission de faire à notre gouvernement des 

propositions relatives à l 'établissement d 'un chemin de fer de Ch am

bérv à Genève. D'après ce qu'on dit de ce projet, le canton de Genève 

prendrai t à sa charge tous les frais de construction sur son terri toire. 

Le chemin de fer aboutirait à Plainpalais. Cette proposition a une im

por tance d'autant plus grande , que dans l'état actuel des routes , les 

marchandises de Marseille destinées pour Genève prennent de plus en 

plus la voie de Chambéry , et qu'avec les interminables lenteurs que 

(e gouvernement français met à s 'occuper de la navigation du Haut -

Rhône , le chemin de fer de Chambéry à Genève est peut-être le 

moven le plus p rompt et le plus sûr d'assurer à notre ville son c o m 

merce de transit. 

—La domestique de M. H , aux Grottes, était parvenue à ca 

cher l'état de grossesse dans lequel elle se trouvait , lorsque ces jours 

derniers , ses maitres frappss de la diminution subite de son embon

point , conçurent des soupçons sur le véritable motif de cette mai

greur . Ils en voyèrent la servante faire une commission à la ville, et 

pendant ce temps ils firent une recherche minutieuse dans leur mai

son. Cette perquisition amena la découverte , dans le grenier, d un 

enfant nouveau-né . Un médecin fut appelé su r - l e -champ, et la fille 

a été remise entre les mains de la justice. 

LUCERNE. L'affaire des couvens reçoit chaque jour de nouvelles 

complications. On connaît déje le conflit qui s'est élevé entre La 

cerne et Argovie au sujet de l 'administration des biens que le c o u 

vent de Mûri possède dans le canton de Lucerne j voici une nouvelle 

cause de froissemens , de difficultés diplomatiques entre ces deux 

états. Quelquesjéglises et des couvens de Lucerne ont des possessions 

considérables dans l 'Argovie, et le gouvernement de ce dernier c a n 

ton se dispose à décréter le séquestre de ces propriétés. De son c ô 

té, et à moins qu'il ne veuille abandonner ses ressortissans à la merci 

de l 'injustice, le gouvernement de Lucerne devra s'opposer à celte 

mesure ; de là de nouvelles querelles, et un nouveau conflit qui sera 

porté devant la diète, et déjà probablement l 'année prochaine. 

AiuiOviE. C'est le 15 octobre qu'est entrée en vigueur l ' o rdon

nance du g rand-duc de Bade, qui ne permet l 'antrée des fromages 

du cidre et du vinaigre suisse qu 'à un taux tellement élevé, que cette 

mesure équivaut à une prohibition ; elle ne s 'exécutera, il est vrai, 

que le long de la ligne frontière qui touche le canton d'Argovie, mais 

elle exercera néanmoins quelque influence fâcheuse sur le reste de 

la Suisse. 

De son côté, le gouvernement d'Argovie use de représailles , une 

ordonnance , émanée de celte autorité et datée du 14 de ce mois, 

interdit l 'entrée des vins, de la bière , du vinaigre et de la farine ve

nant du grand-duché et destinés ponr le canton d'Argovie ; quant à 

ceux de ces articles qui seraient destinés pour les autres cantons de 

la Suisse, ils pourront passer en transit par les bureaux de péages de 

Kaisers tuhl , Zurzach, Lauffenbourg, le pont de Sakingen, Rheinfel-

den, Arau et Arbourg. 

— L'abondance de la récolte en vins est devenue le signal d'un 

mouvement parmi les aubergistes et les propriétaires , vendant le vin 

de leur produi t . La constitution promet à tous les citoyens la liberté 

d ' industr ie , mais sous réserve qu 'une loi future en réglerait les limi-

tes. Les réclamans pensent aujourd'hui que le droit à'ohmgehl est 

une restriction à la l iberté garantie pas nos insti tutions, et que cha-

citoyen peut vendre le produi t de sa récol te , l ibre de tout impôt. 

C'est dans ce sens que des pétitions au grand conseil circulent main

tenant dans ce canton. Mais il parait que l'état pourra difficilement 

se résoudre à sacrifier une branche aussi importante de ses r eve 

nus . 

EXTÉRIEUR. 

CHINE. — La Gazette de Pékin rend compte d'un combat qui a eu 

lieu entre les Chinois et les Anglais , et par suite duquel un vaisseau 

anglais a été coulé. Les Anglais se trouvant v is-à-vis du fort Shauen 

avaient attaqué les Chinois, ceux-ci r ipostèrent par un feu bien nourri 

et dématèrent le vaissean , qui fut obligé de sortir du por t . A peine 

l'avait-il quitté , qu'ils se brisa contre les rochers et se perdit . Les 

hommes de l'équipage et les soldats se jetèrent à la mer . Les Chinois 

s 'élancèrent alors dans des embarcations et se mirent à les poursuivre. 

Ils en tuèrent un grand nombre et d 'autres furent faits prisonniers. 

Les Chinois ont fait 123 prisonniers et se sont emparés de 10 canons, 

ils ont tué 52 hommes. Tahungo , commandant en chef des divisions 

navales de Formose , qui a dirigé cette affaire, a reçu une récompense 

brillante de l 'empereur . Il a obtenu la permission d 'échanger sa plume 

de paon contre une autre plus belle. 

AFRIQUE. — Alger, 10 octobre . Nous sommes en ce moment dans 

une étrange situation. L'Algérie est pacifiée à condition que des c o 

lonnes mobiles y feront la guerre sans in terrupt ion. Voilà pourquoi le 

général Bugeaud demande 80 ,000 hommes . Après l'affaire de la c o 

lonne du général Changarnier, qui nous coûte tant de pertes, nous en 

avons une nouvelle à enregistrer aujourd 'hui . La colonne du général 

Bugeaud a eu un engagement avec les Kabyles de la montagne menés 

au combat par Beu-Salem ; et le colonel Leblond, du -48e, et plusieurs 

soldats ont été tués dans cette rencont re . Il ne paraît pas que nos 

troupes aient éprouvé d 'échec, mais que la perte de ce brave colonel 

serait l'effet d 'un hasard malheureux . Voici au surplus comment ou 

explique cet événement : « Le colonel aurait reçu la mor t de quelques 

bédouins embusqués. Le 4 8 e se trouvait d 'a r r iè re-garde et n 'avant 

pas exécuté avec assez de prompti tude ou peu t - ê t r e n 'avant pas e n 

tendu bien distinctement le commandement de son colonel , celui-c: 

jugea à propos de se porter de sa personne sur un autre point pour y 

donner ou réi térer ses ordres , et c'est dans ce court trajet que des 

coups de fusils partis de derrièi e les broussailles l 'auraient frappé 

mortel lement. 

Il est évident qu 'Abd-el-Kader a relevé la léte , qu'il a sous ses 

ordres immédiats 800 cavaliers et parfois jusqu'à 2 ,000 fantassins, il 

sa t ransporte avec une vitesse merveilleuse de la province d Oran 

dans celle de Tilteri ; il vient encore de faire alliance avec le cheick 

d'Aïu-Madi, en lui faisant épouser sa nièce. Ou annouce que la divi

sion du général Lamoricière va le poursuivre activement et que le 

général d'Arbouville , qui a demandé des vivres pour 20 jours , doit 

s 'avancer jusqu'à la Mina. 

— On a remarqué depuis la reprise des hostilités que les Arabes 

tirent de. préférence sur les officiers , qu'ils reconnaissent très bien. 

Le l ieutenant-colonel de Saint -Arnaud, commaudant supérieur de la 

place de Milianah , a dû partir avec une colonne de H 00 hommes , 

ponr aller châtier diverses tribus qui ont refusé d 'apporter de l 'orge 

dans les magasins de Milianah, moyennant paiement. 

FRASCE. — Marseille, 15 octobre. Il y a en ce moment clans cette 
ville une jeune personne à peine âgée de 16 ans, d 'une beauté r emar 
quab le , et ne pouvant qu'à l'aide de huit à dix paroles françaises, 
faire connaître vaguement le malheur qui l'a frappée à mille lieues de 
sa pairie. Celte infortunée a été trouvée au milieu d'un c h a m p , ver-
s mt d 'abondantes larmes. On l'a interrogée dans différentes langues, 
et elle n'a répondu dans aucune. Elle a écrit sou nom et celui de son 
pavs , mais en caractères indéchiffrables ; 1rs seuls mots de Volga et 
d Ukraine ont paru rappeler chez elle un vague souvenir ; sa longue 
et blonde chevelure annonce , en effet, une origine septentrionale. Il 
parait que celle intéressante étrangère a été perdue par ses parens, 
mais on a pris les mesures nécessaires pour les découvrir et les i n s 
truire. En a t t endan t , elle a été confiée aux religieuses de l 'Hôtel-
Dieu, où elle est entourée de tous les soins que réclame sa position. 

MORAND, RédactPiir. 

On a perdu, de Riddes à Sion, le 17 courant, une chaîne en a r 
gent. La rapporter , contre récompensé, au bureau de l 'Echo. 

S ion .— Imprimerie de A. Morand et Comp e . 




