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CANTON DU VALAIS. 

Le nouveau Conseil d'Etat vient d'adresser la proclamation suivante 

au peuple valaisan : 

LE CONSEIL D'ÉTAT 

AU PEUPLE VALAISAN. 

Chers concitoyens, 

Appelés par le Graud Conseil à présider aux destinées de la patrie, 

nous venens avec confiance vous faire connaître la ligue de conduite 

que nous suivrons durant notre magistrature. 

La religion est le premier^des biens et la base la plus solide des 

sociétés bumaines. A sa voix , la paix renaît, les passions se calment, 

la prospérité se développe. — Afin qu'elle réalise tout le bien dont 

elle contient les germes féconds , nous veillerons, avec une constan

te sollicitude , à ce qu'elle soit respectée dans ses dogmes , dans 

son culte et dans ses ministres. 

De la déconsidération de ceux-ci au mépris du ministère qu'ils 

exercent , il n'y a qu'un pas. Un système habituel de dénigrement 

peut amener ce triste résultat. C'est à le prévenir que nous devrons 

aviser. 

La Constitution garantit les droits du vénérable Clergé. 

Gardien des libertés publiques et des attributions du pouvoir civil , 

le Conseil d'Etat leur servira de bouclier : il les mainliendra intacts 

envers et contre tous. 

Justice pour tous , justice prompte et" dégagée de toute influence 

condamnable , telle sera sa devise. 

Accélérer la réalisation des grandes entreprises que nous ont lé

guées nos prédécesseurs , guider la nation dans une voie sagement 

progressive , procurer , par tous les moyens en notre pouvoir , le 

plus graud bien du peuple, tel sera le but constant de nos veilles. 

La période que nous venons de traverser , chers Concitoyens , a 

été un temps d'agitation et d'anxiété. Que le calme se rétablisse ! 

Que les dissentions s'éteignent pour faire place à la concorde ! Le 

salut du pavs , sa bonne renommée , son bonheur sont à ce prix ! 

Le maintien de la tranquillité publique est l'un de nos premiers 

devjoirs parce que c'est l'une des conditions de toute existence socia

le et politique. Toute tentative de nature à la compromettre, toute 

réunion armée non autorisée seront en conséquence réprimées. 

Votre attitude calme . votre fermeté , votre confiance dans les ma

gistrats que vous vous ètesdounés, allégeront, chers Concitoyens , le 

lourd fardeau qui nous a été imposé , et si des divergences d'opinion 

vous divisent encore , vous les sacrifierez généreusement au repos de 

la patrie. Dieu fera le reste ! 

Donné en Conseil d'Etat , à Siou, le 29 Mai 1845 , pour être pu

blié et affiché. 

Le président du Conseil d'état : 

IG. ZEN-RUFFINEN. 

Le Secrétaire d'état : 

DE BONS. 

Nos lecteurs auront sans doute remarqué le grand développement 

de cette proclamation au sujet de la religion et de ses ministres. On 

pourrait croire en la lisant en être revenus aux temps où les procla

mations du Conseil d'Etat ressemblaient plutôt à un sermon qu'à une 

manifestation politique. Nous avions mieux auguré du tact du nou

veau gouvernement, nous avions pensé qu'il comprendrait que dans 

ses actes publics il devait s'abstenir de tout ce qui peut déceler un 

esprit de parti. Ne croirait-on pas d'après la première partie de la 

proclamation, que la religion a été attaquée, n'est-ce pas là une satis

faction accordée à ceux qui se sont fait une arme politique des pré

tendus dangers de la religion, n'est-ce pas une amère critique de l'ad

ministration passée à laquelle le corps souverain a voté des remerci-

mens ? 

Qui donc a attaqué la religion? 

Voilà une question à laquelle le Conseil d'Etat serait bien embar

rassé de répoudre, car il n'est peut-être pas un seul Valaisan qui y 

ait jamais songé. Il y a eu et il y en a beaucoup, il est vrai, qui vou

draient la voir briller d'un éclat plus digue de son divin fondateur.,» 

qui déplorent l'impiété réelle qui emprunte son nom et chasse par le 

privilège les vertus que nous enseigne l'Evangile. Ce sont ces vertus 

qu'ils voudraient voir prêcher et répandre, ce sont leurs fruits qu'ils 

désirent pour leur pays plutôt que la suprématie fort inutile de ceux 

qui refusent de marcher sur les traces qui devraient leur servir de 

guide. •'!' 

Hormis les citoyens qui partagent cette opinion, qui aurait attaqué 

la religion ? Selon le Conseil d'Etat ce ne seraient pas sans doute ceux 

qui suivent l'impulsion de la partie dominante du clergé. Or, sous ce 

rapport,il n'y a que deux partis en Valais; ce sont donc les premiers 

que la proclamation du Conseil d'Etat désigne indirectement comme 

hostiles à la religion. 

Nous demanderons si une telle manifestation du pouvoir est un 

acheminement à la concorde , à la reconciliation ? Quand donc ceux 

qui la prêchent sauront-ils se dépouiller eux-mêmes de l'esprit de 

parti ? Pourquoi ces accusations indiiectes d'un côté, pourquoi ce soin 

à flatter mie classe privilégiée de l'autre? N'étaient-ce pas là des 

manifestations qu'uu gouvernement prudent devait proscrire et sur-
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tout dans des temps anssi difficiles que ceux où il a pris en main les 

rênes de l 'état ? 

De la déconsidération des ministres de la religion au mépris du minis

tère qu'ils exercent, il n'y a qu'un pas, dit la proclamation. 

Quoiqu'il en soit de cette assertion, nous demanderons d'où peut 

provenir la considération dont peut jouir un minisire de la re l i 

gion? Sera-ce dn droit de lont se pe rmet t re sans que personne puisse 

le t rouver mauvais , ou d 'une conduite exemplaire et conforme à l ' é 

vangile ? Imposera-t-on au peuple la considération pour un pasteur 

dont il connaît les écarts, les lui fera- t-on oublier et pardonner parce 

qu'ils seront impunis ; puisera-t- i l dans l 'omnipotence de celui dont 

il connaît les torts les vertus chrétiennes qui portent les fruits utiles 

qui fout le bonheur des sociétés, y puisera- t- i l le respect et surtout 

l ' amour pour la religion parce que le privilège tiendra lieu de vertu 

à ses ministres? Es t -ce ainsi que se fait l 'éducation morale du peuple, 

est-ce ainsi que la religion catholique s'est propagée sur la surface du 

globe , es t -ce ainsi qu 'on agit sur les convictions qui sont la source 

des actions de l ' h o m m e ? 

Qu'on se repor te à toutes les époques, à tous les lieux où la re l i 

gion a brillé , où elle a produit les plus heureux fruits , partout on 

trouvera qu'elle s'y montrai t dépouillée de la force physique, mais 

r iche des vertus de ses ministres , de leur douceur , 'de leurs bons ex

emples. — De tels ministres ont-i ls jamais eu quelque chose à ciain-

dre en Valais? qui les a attaqués? quel est l 'homme de bonne foi qui 1 

puisse prétendre que personne y ait jamais songé .—Est-ce se mont re r 

jaloux de la considération des ministres de la religion que de la 

chercher clans le privilège , dans la négligence complète sur leur 1 

cho ix , sur leur éducat ion , et dans l 'absence entière de surveillance 

sur leur conduite. Voilà cependant en quoi certaines gens fonl cou - j 

sister la religion , et voilà ce que nous appellerions nous une impiété 

organisée. 

Nous aimons à croire que nos nouveaux conseillers d'étal n'ont pas j 

réfléchi aux inconvéniens de faire de longues phrases sur lé maintien 

d e l à religion que personne n 'at taque, mais que beaucoup voudraient 

voir mieux comprise. Eu travaillant à ramener le calme dans le pays j 

ils se garderont sans doute à l 'avenir de supposer des torts pour les 

faire re tomber sur les partis, c a r i e s uns s'en prévalent et les autres 

s'en i r r i tent . Que le gouvernement se montre juste et impartial, qu'il 

se garde de toute influence condamnable , comme il le promet dans 

sa p roc lamat ion , qu'il soit exempt d'esprit de pai t i , de famille et de 

cotterie, qu'il se mont re indépendant , ferme et libre de toute obses

sion et il pourra faire encore le bien du pays malgré les temps crili -

ques où nous vivons. C'est là où nous l 'at tendons. Qu'il accomplisse 

son programme de l 'hôtel de ville et il aura été plus heureux que le 

gouvernement auquel il a succédé. 

V Le nouveau conseil d'état a déjà procédé à quelques nominations. 

Ont été nommés : 

M. Bottier, intendant des postes. 

M. Gros, fils, rapporteur près le tr ibunal du dixain de Martigny en 

remplacement de M. le capitaine Crop t . 

M. Zei'matt rapporteur près le tribunal du dixain d'Hércns, en 

remplacement de M. le Dr. Ducrey. 

M. Rappaz a été confirmé en cette qualité auprès du tribunal du 

dixain de Monthey. 

M. Chappclct, rapporteur près le tribunal du dixain de St. Maurice, 

en remplacement de M. Barman, 

M. Fusey, rapporteur près le tribunal du dixain d 'Entremont , en 

remplacement de M. Ribordy. 

M. de Monthéys, confirmé comme inspecteur de l 'arsenal , avec 

une augmentation de 100 francs de ses appoîutemens. 

M. Gustave de Werra directeur des postes, à St.-Maurice. 

M. Gaspard Stokalper, secrétaire au département de l 'Intérieur. 

M. le lieutenant-colonel Eugène de Riedmalten a été nommé in

specteur des milices en remplacement de M. Dufour démissionnaire. 

M, le D r Cropt a été chargé par le Conseil d'Etat de la rédaction du 

Code de procédure qui doit ê tre soumis au Grand-Conseil dans sa 

prochaine session extraordinaire qui aura probablement lieu à la fin 

d 'août ou au commencement de septembre . 

M. Gaspard Willa a été nommé rapporteur près le tribunal du di

xain de Louëehe en remplacement de M. Ignace Zenruflinen. 

Ecénemens de Monthey. 

M. Joris nous transmet les détai ls suivans au sujet de la prise d'ar

mes qui a eu lieu dans le dixain de Monthev, le 2ô du mois de mai ; 

nous croyons être agréable à nos lecteurs, en les mettant sous leurs 

yeux tels qui nous sout parvenus. 

« J'étais la veille, dit M. Joris , à dix heures du soir, à l'hôtel du 

Cerf, à Monthey, avec quelques amis, et nous allions en sortir lors

que M. Joseph Torrent , président de la bourgeoisie et du dixain, qui 

arrivait du Bouveret y entra précipi tamment , et nous dit qu'il venait' 

d 'apprendre par un avis secret que toute la population de Trois-Tor-

reus et je crois aussi celle du Val-d'IIliez devait prendre les armes le 

même soir ou le lendemain à l'angelus, pour fondre sur Monthev pen

dant la nuit. 11 pria MM. Alexandre Fumey et M. le châtelain Cbablav 

des Evuettes, avec qui j 'étais, de partir à l'instant Dour chercher du 

secours dans leurs communes , et on me pria d'en prendre le com

mandement . 

Nous partîmes donc ensemble, après dix heures du soir, je passai 

clicx moi pour prendre des armes et je rejoignis la population de 

Vouvrv que je trouvai en grande partie prèle . Elle avait été appelée 

an son de la cloche et du tambour . Je partis de V o m r y à la tète qua

tre-vingts hommes commandés par trois officiers, (pli furent 1 ienlôl 

suivis par toute la population valide de celle inléi-essanle commune. 

La population des Evuettes et du Bouveret nous suivît de près ainsi 

qu 'une troupe de St.-Gingolph et nous arrivâmes à Monthev au nom

bre d'environ 150, à o heures du matin. Ce nombre s'accrut encore 

pendant le séjour que nous limes à Monthev par l 'arrivée d'un grand 

nombre d 'hommes des communes de Yionnaz, Muraz, Colombev et 

Monthey où nous trouvâmes un fort piquet 

Avant d 'entrer à Monthey, nous avons fait avertir le président de 

notre arrivée , nous le priâmes de convoquer son conseil ainsi que de 

faire appeler les autorités de Troislorrens et du Val-d'IIliez qui a r r i 

vèrent entre 9 et 10 heures du mat in . Nous opprimes d'elles que la 

population de ï ro i s to r r ens avait en effet pris les armes , qu 'une très 

forte patrouille était venue jusqu'à la limite de sou terri toire à un pe

tit quart de lieue de Monthey , et elles nous dirent qu'elles n'avaient 

I pris les armes que pour leur défense, sur l'avis secret que les libéraux 

de Monthey devaient aller piller Troislorrens. 

Après ces explications qui parurent franches, ces autor i tés , ainsi 

que les chefs clos deux partis politiques de Monthey, entrèrent dans 

le cercle formé par la t roupe, et promirent que dans aucun cas ils ne 

reprendraient les armes que pour leur légitime défense, s'ils étaient 

attaqués, et cela seulement après s'en être bien assurés; ils promirent 

en outre d'éviter toute provocation et de faire tout ce qui dépendrait 

d 'eux pour le maintien de l 'ordre el de la paix. 

Ces explications terminées , je repartis à 11 heures à la télé de ma 

brave troupe qui traversa plusieurs communes dans le plus grand or

d r e , el je la licenciai à Vionnaz où nous t rouvâmes la majeure partie 

de la population qui ne nous avait pas suivie , a rmée de fusils ou de 

carabines et répandue dans les cabarets , où nous trouvâmes aussi M. 

Vanay son président, à qui nous nous sommes permis d'adresser quel

ques reproches qu'il paraissait avoir mérités. 



Il me reste à vous dire uu mot sur la prise d'armes de la popula

tion fanatisée des montagnes de Vionuaz. D'après des renseignemens 

que j'ai pris et que je crois v ra i s , deux exprès seraient partis de 

Viounaz à 10 heures du soir pour appeler aux armes la population des 

montagnes, à l 'heure même où M. Torrent apprenait à Monthey le 

mouvement projeté de Troistorrens , d 'où vient cette coïncidence? 

Pourquoi la Vieille Suisse de Viounaz prenai t-el le les armes en même 

temps que celle de Troistorrens? Qui la convoquait , qui en était le 

chef, où devait-elle marcher , et quel ennemi devait-elle combattre ? 

Voilà autant de questions importantes auxquelles une enquête peut 

seule répondre . Cette enquête, le gouvernement ne peut se dispenser 

de l 'ordonner s'il veut conquérir un peu de la confiance q u e , d 'a

vance, on parait lui refuser de toute part . 

Pour être v r a i , et pour rendre justice à qui.de droit je dois ajou

ter que les trois quarts de ma troupe qui, en quittant Monlhey, comp

tait 300 hommes, était de Jeunes Suisses, dont la conduite a été pa r 

faite. La Vieille Suisse s'est organisée le même jou r , elle a nommé 

6on commandant eu chef daus la per onne de M. P igna l , capitaine 

daus le cont ingent , place que le gouvernement aura à repourvoir , à 

moins que le même officier ne puisse en même temps commander une 

compagnie et un corps franc. 

Bagues le 50 mai 1845. 

Monsieur le Rédacteur ! 

Par la lettre du 16 courant insérée dans votre jounal n r o -Il .,M. le 

grand châtelain Pillier cherche à simplifier les faits qui pèsent sur lui, 

pourjdiminner sa culpabilité. L'aveu qu'il a fait démontre déjà assez 

sa méchanceté, mais les autres propos qu'il a tenus à cette occasion 

la caractérisent encore mieux. 

Pour arriver plus sûrement au but de ses menées démagogiques, 

M. le grand châtelain Piltier ne se eontrnta pas de dire que l'on | 

prêchait publiquement le protestantisme à Marlignv-Ville et à Sion ; ! 

( ce qu'il répétait à satiété en se soumettant à le prouver par de n o m 

breux témoins ; ) mais pour faire plus d'impression sur notre peuple, 

bon, mais crédule, il assura qu 'une partie des hnbitans de ces deux 

villes s'étaient déjà rendus momiers ; pour Martignv-ville, il désigna 

daus une circonstance, le tiers. Sur l 'observation qui lui a été faite, 

que si réellement de tels abus existaient, le conseil d'état devait v 

mettre o r d r e , il répondit : que vendez vous, une partie ne peut rien et 

les autres sont du même bord. Tels sont les discours calomnieux tenus 

par le grand châtelain du dixain d 'Ent remont . Lorsque la première 

autorité judiciaire du dixain, qui devrait donner l 'exemple de In m o 

dération, a l'effronterie d'avancer de tels faits, faut-il s 'étonner si une 

population sincèrement attachée à la religion s'est laissée impres

sionner et induire en erreur . 

Les circonstances sus-relatées sont bien différentes de celles que M. 

Pitlier a fait insérer dans sa lettre prément ionnée ; elles son t , ce me 

semble assez graves pour y faire l 'application des dispositif de l 'art. 1 

de la loi du 1 e r décembre 1805 . 

Ils est possible que M. Pitt ier ail dit la vérité à quelques-uns de 

ses initiés , en avouant que le conseil d'état avait fait cesser ces p ré 

tendus sermons hétérodoxes, il l'a même dit à moi-même le 29 avril, 

mais seulement après les votations et lorsque tout le mode fut retiré. 

Ce nonobstant , il reste toujours avéré qu'il a dit tout le contraire 

avant les opérations électorales à des personnes bien pensantes qu'il 

cherchait à amener dans sa marche rétrograde. 

;">u reste , s'il ne voulait pas par ce moyen jeter de la déconsidéra

tion sur le conseil d'état et sur le parti libéral, pourquoi cherchait-

il à divulguer un fait qui, s'il avait existé, ne subsistait plus. Son in

tention à ce sujet est bien connue. Aussi, depuis que les élections 

sont achevées , la religion n'est plus eu danger : (elle le sera de nou

veau dans deux ans.) 

M. Pitlier dit dans sa lettre que la procédure constatera les faits qu'il 

avance , mais le public doit être prévenu qu'elle n'est point encore 

commencée. M. l'ancien vice-grand châtelain Rausis d'Orsières et son 

successeur M. le notaire Dorsaz du Bourg de St .-Piètre , ont refusé 

arbitrairement jusqu'à ce jour de fonctionner à ce sujet. Je suis éton

né de la part de ce dernier d'un pareil procédé , il faut qu il ail ete 

dirigé par un bien mauvais conseil. 

En vous pr ian t , M. le rédacteur d'accueillir ces observations dans 

votre prochain numéro , 

Je vous salue cordialement, MAURICE FILLIEZ. 

Orsières, 22 mai 1845. 

Monsieur le rédacteur. 

Je n'ai pas été jusqu'à ce jour au nombre des abonnés de votre 

journal pour cause d'un respect outré envers mon pasteur. Veuillez, à 

l'avenir, m'v inscrire, car je préfère lire votre journal que d 'entendre 

certaius sermons de notre curé el notamment celui du dimanche 7 

courant, jour auquel il n'a fait retentir la chaire que d'accens d 'a i 

greur contre les amis de l 'ordre el de la justice , au lieu de prêcher 

la parole de l'Evangile , et de répr imer les abus scandaleux qui se 

commetlenl sous ses veux par un homme qui doit le bon exemple à 

ses paroissiens. 

Veuillez , .M. le rédac teur , insérer la présente dans votre jonrnal . 

Recevez, etc. 

Pierre-Joseph Troillet. 

Al'TRES CANTONS. 

— Le pai'ti uliramonlain a décidément l'air de vouloir jouer gros 

jeu dans plusieurs canton de la Suisse. Les élections tontes récentes 

du canton du Valais, les mesures qui ont lien à Lucerne pour l ' intro

duction des jésuites , la phalange qu 'on cherche à former chez nous 

au sein du grand conseil pour arracher l 'école cantouale des mains 

de l 'autorité séculière pour la livrer entièrement aux soins du clergé 

el de ses créatures : toutes ces machinations prouvent assez puissam

ment qu'il existe en Suisse un ennemi acharné des libertés popu

laires , qui ne pouvant rieu par la raison imagine de terroriser les 

consciences. 

Le canton du Tessin n'est point non plus à l'abri d 'une telle influ

ence ; les nouvelles que nous en recevons révèlent assez clairement 

toutes les intrigues qui v ont lieu contre les autorités existantes et 

l 'ordre public ; il faut espérer que la fermeté el la modération du 

gouvernement sauront peu-à-peu mettre un frein aux passions pol i 

tiques. La tâche au reste serait plus facile, si l 'ombre du malhcueeux 

Nessi n'était pas toujours là comme un foyer vivant , auquel vient 

s'enflammer le fatal esprit de parti ! 

TUURGOVIE. — Le bateau à vapeur la Concorde a été surpris le 19 

de ce mois par une violente tempête, dans sa roule de Lindau à Rors-

ebach. Le capitaine avant des craintes sur les deux bateaux qu'il r e 

morquait , donna l 'ordre de se diriger vers l 'embouchure du Rhin. 

Mais avant que celle manœuvre put être exécutée, le bateau à vapeur 

sur lequel se trouvait une société de chanteurs appcnzellois et d 'au

tres voyageurs fut jeté sur un banc de sable ; un des bateaux r e m o r 

qué subit le même sort , tandis que l 'autre , où ne se trouvait qu 'un 

seul mate lo t , menaçait d 'être englouti. Le pilote de la Concorde eut 

alors le courage de se jeter dans une chaloupe pour secourir le mal

heureux batelier , mais à peine touchait-il à sou bord que le bateau 

coula à fond , ne laissant plus apercevoir que les tètes des deux in

fortunés. Cependant l 'équipage de la Coucorde, après une longue lut-
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te parvint à les sauver ; tandis que son propre bâtiment , livré à la 

tourmente , appelait l 'appui de tous les travailleurs. Tous les passa

gers étaient relégués dans les chambres, et le bateau, quoique forte

ment ensablé, recevait de telles secousses que personne no pouvait se 

tenir debout . Des vagues d 'un immense volume passaient au dessus 

du bateau , et déjà l'eau pénétrait dans les chambres lorsque, lou t -à -

coup, remis à flot par une brusque secousse, il put continuer sa ruii-

te vers Rorschach. 

BERNE. — Le 24 , à la place d'exercice , un jeune carabinier , J a 

ques Scheidegger, de Koppigeu, marquait les coups à la cible. Mal

gré la défense , avant imprudemment avancé la tète pou,r voir le ti

reur , il a été atteint d 'une balle, qui est entrée par une tempe et est 

restée dans la tôte. Il n'a plus donné de signe de vie que pendant 

quelques moments . On tirait à mille pieds de distance. 

TESSIN. Les polices de la Lombardie et des états sardes ont pris de 

telles mesures qu'il ne sera plus possible aux conspirateurs de préparer 

une nouvelle attaque contre ce canton. 11 résulte des récentes com

munications du gouvernement sarde que le dernier complot a été 

ourdi par les émigrés résidant sur la frontière du P iémont ; sa der

nière note annouce même que l ' instruction qui se poursuit contre les 

conspirateurs fournit les preuves de la complicité de Poglia, Pedraz-

zini, Masi, Rinaldelli et Schira. D'ai l leurs, la découverte d'un dépôt 

de 500 fusils destinés au Tessin et l 'arrestation de plus de trente i n 

dividus sont des faits notoires et non contestés. 

CLARIS. La société militaire fédérale a eu sa réunion annuelle à Cla

ris, le 26 m a i ; des officiers du canton de Zurich , Be rne , Schwvtz , 

Crisons, S t . -Gal l , Argovie et Vaud avaient répondu à l'appel de leurs 

frères d 'armes. La réception a eu lieu sur la place de la Landsgemeinde 

et un drapeau magnifique, r ichement brodé en or, a été offert en c a 

deau à la société par les dames et demoiselles de Claris. Le soir le 

bourg a été illuminé et une sérénade aux flambeaux a été donnée à la 

société militaire fédérale. La ville de Lausanne a été fixée comme lieu 

de réunion pour l 'année prochaine. 

FRIBOURG. C'est dans la séance du 50 que le Grand-Conseil a terminé 

la question des couvens d'Argovie , en confirmant dans toute leur 

étendue les instructions données l'année dernière à nos députés, c'est-

à-dire en les chargeant de demander l 'établissement intégral des cou

vens. Quelques membres voulaient que l'on donnât à nos députés des 

instructions plus larges , parce que , disaient-ils, en demandant le r é 

tablissement de tous les couvens on risquerait de ne rien obtenir. 

Cette opinion a été repoussée par l 'assemblée à la presque unanimité, 

et les instructions ont été maintenues. 

EXTÉRIEUR. 

ANGLETERRE. La chambre des communes (22 mai) s'est occupée d'un 

fait grave qui vient de s'accomplir en Ecosse. Voici comment le r a 

conte une correspondance en date d 'Edimbourg , 20 mai : 

« L'assemblée générale de l'église d'Ecosse a tenu son assemblée 

solennelle à Edimbourg . Un grand nombre de membres du clergé 

écossais se sont séparés de l'église anglicane, parce que ni le gouver

nement ni 11 législature n 'ont voulu souscrire à leurs demandes, 

« Exposons l 'objet de la discussion : Il s'agit d 'un conflit entre, la 

juridiction civile et la juridiction ecclésiastique , entre les droits des 

patrons qui sont représentés par l'état et par la reine, et les droits de 

l'église qui reconnaît pour seul et unique chef Jésus-Christ . 

« On avait déjà essayé des transactions ; mais elles n 'ont pas réussi ; 

alors les ministres presbytériens dissidents ont résolu de rejeter toute 

communion avec l 'é tat , d 'abandonner leurs bénéfices, leurs émolu

ments , tout ce qui dépendait du pouvoir t empore l , et de se confier 

à la charité volontaire de leurs coreligionnaires. C'est jeudi deruier 

que s'est accompli l'acte de séparation. 400 ministres presbytériens 

se sont constitués en église libre. 
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« Il y a donc maintenant une église qu'on pourrait appeler rova-

l iste; et une autre église protestante. 

« La p remiè re , qui r rs le vassale de l'état de la re ine, a nommé 

pour son modérateur M. le docteur Mac-Far lam, principal de l'uni

versité de Glascow ; la seconde , qui divorce avec la religion angli

cane, a élu pour son modérateur le célèbre docteur Chahner, l 'homme 

le plus éminenl de l'Ecosse , et l'associé , dans l 'œuvre de la dissi

dence , du savant docteur Velsh. 

« Le marquis de Bute assistait à celle assemblée comme lord-com

missaire de la reine. 

« 11 a été témoin de la séparation. » 

AFRIQUE. — Un supplément extraordinaire du Toulonnais annonce 

une grande victoire remportée par le duc d'Aumale sur Abd el-Ka-

d e r ; le pillage de ses trésors, la prise de drapeaux, canons et d'un 

butin immense . Voici les détails : 

« Alger, 25 mai . 

» Un rapport de Mgr. le duc d'Aumale à M. le gouverneur géné

ral, parvenu dans la soirée d 'hier à M. le général de Bar, comman

dant la division et le territoire d'Arger, annonce l ' importante nou 

velle que la smala tout entière d 'Abd-el Kader (environ 500 douars), 

qui a été surprise surprise sur la source même du Tagain. à vingt 

lieues sud-ouest de Goudjilah, a été enlevée dans la journée du 16 de 

ce mois par le prince, à la tète de la cavalerie, qui, malgré sa grande 

infériorité numérique et les fatigues de marches de nuits longues et 

rapides, s'est précipitée avec tant d'impétuosité sur la masse compac

te (5,000 fusils) que présentait l 'ennemi pour la défendre, que toute 

résistance est devenue impossible devant nos 500 chasseurs et spahis. 

Ce mémorable combat a eu pour résultat le pillage du trésor d'Abd

el Kader, la prise de quatre drapeaux , d 'un canon et d'autres t r o 

phées, un butin immense , eufin la capture d 'une nombreuse popula 

tion composée en majeure partie de la trihn des Hachems et d 'une 

quantité de prisonniers de distinction, formant à peu près la totalité 

des familles les plus éininenles attachées à la fortune d'Abc!-el-Ka-

der ; tous demandent l 'aman et protestent de leur soumission. Cette 

importante nouvelle a été publ iée , affichée à Alger et expédiée eu 

France par le Castor en courrier extraordinaire. Smala siguifie une 

portion d 'armée qui fo rme , à elle seule , une division importante et 

comprend le principal corps de l 'armée, tous les hauts fonctionnaires 

et le matériel . » 

— Brune], l ' ingénieur du tunnel sous la Tamise, qui avait avalé en 

plaisantant une pièce d'or tombée dans la t ranchèe-ar tère , est actuel

lement hors de danger. Après diverses opérations douloureuses et 

infructueuses et plusieurs jours de souffrances, M. le docteur Brodie 

est parvenu à extraire la pièce. C'est en faisant renverser le patient 

sur un appareil, et en frappant doucement sur le dos de manière que 

le poids de la pièce pût agir avec la toux pour la sortie qu'on a opé

ré l 'extraction. Après deux ou trois accès de toux, M. Bruuel a senti 

la pièce quitter le coté droit de la poitrine, et quelques secondes plus 

tard elle était dans la bouche . 

— Des nouvelles récentes de la Havanne nous ont appris presque 

en même temps la révolte à main armée des nègres d'un quartier de 

l'Ile de Cuba, leur prompte répression et l 'exécution de soixante-dix 

cr iminels . C'est dans la nuit du dimanche au lundi 27 mars que quatre 

cents nègres environ, appartenant à diverses sucreries du quartier de 

Benibo, se soulevèrent , pour exécuter le plan qu'ils avaient conçu 

d' incendier les habitations et de tuer leurs propriétaires . On est à 

peine remis dans cette colonie de l'effroi qu'a causé ce complot . 

— Un affreux incendie a éclaté le 24 mai dans le bourg populeux 

de Dohronn (Autriche). Trois cents maisons , l'église ca thol ique , la 

maison curiale , la maison communale , les écoles ne présentent plus 

qu 'un monceau de cendres ; 2000 habitans sont sans asile. 

MORAND , Rédac teur . 


