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CANTON DU VALAIS. 

DNE EXÉCl'TIOX. 

Le 28 février se passait à Sion une de ces scènes lugubres qui ef-

fravent l 'bmnanité en lui présentant les images les plus étranges de 

sang et de souffrances. 

A 9 heures du matin on voyait aux abords de l'Hôtel de Ville une 

foule nombreuse et consternée rester immobi l e , dirigeant ses regards 

vers la rue qui conduit à la maison de force ; un piquet de soldais, et 

quelques chevaux sellés stationnaient en face d'elle ; bientôt un fré

missement se fil entendre : (VA' arrivent, s'écria l -on de toutes parts. 

En effet, qut lqucs bavonneltes b r i l l è ren t , elles s'avançaient éche lon

nées; au milieu d'elles trois révérends pères jésuites accompagnaient 

au dernier supplice Jean Rey, Barthélémy Juoly et Thérèse Seppey ; 

pauvres condamnés , ils marchaient à la mort d 'un pas lent et assuré. 

I n seul, Jean Rey, était pâle ; se n chapeau un-peu de travers était 

baissé sur sa l igure; Juolv n'était que recueilli , mais Thérèse Seppey, 

jeune femme de 26 ans , annonçait !o calme le plus parfait ; elle p r o 

menait avec assurance ses veux vifs et iutelligens sur la foule qui l 'en

tourait. • 

Le cortège étant arrivé devant l 'hôtel de ville s'arrêta un instant ; 

le commandant de la gendarmerie monta à cheval et se mit à sa tète ; 

les membres du tribunal du dixain de Sierra firent de même et se 

placèrent à la suite des condamnés , puis il se remit en marche se d i 

rigeant vers la chapelle de St. Marguerite, près de laquelle s'élève l 'é

chafaud. Déjà il était entouré d'une foule immense dont une partie 

était groupée sur k'S arbres environnans, pour mieux contempler l'af

freux spectacle qui allait se dérouler sous ses yeux. 

Quand le cortège fut arrivé au lieu du supplice, Juolv et sa com

plice, accompagnés de leurs confesseurs allèrent se placer dans le 

verger qui touche à la chapelle et s 'adossèrent à son mur du côté o p 

posé à celui où se trouvait l'échafaud. Là , gardés par quelques gen 

darmes, ils reçurent encore les consolations de la religion hors de la 

vue de la scène terrible qui allait se passer. 

Bientôt ou vil Rey mouler les degrés de l'échafaud et joignant les 

mains, tomber h genoux devant son confesseur pour y faire encore 

une courte et dernière prière , puis baiser le crucifix qui lui était p ré 

senté. 

C'était un songe , une apparition étrange : quatre ligures fantasti

ques , le bour reau , son vale t , le confesseur et le patient, se mon

taient sur cette plate-forme qui dominait la foule effrayée, ils r e t ra 

çaient sur l 'borison un tableau inconcevable auquel le cœur de l 'hom

me ne peut croire , à la vue duquel il se sent glacé. Là un être h u 

main, dans la posture d'un suppliant , s'humiliait à la face du ciel , 

devant un p r ê t r e , devant Dieu, devant les hommes , devant son 

bourreau qu i , une corde à la main, contemplait , silencieux et i n e x o 

rable, cette victime mille fois brisée par un incrovable destin. Près 

I de lui celle chaise qui attendait un cadavre, le sien, qu'elle repousse-

rail défiguré; il vint s'v asseoir; une corde enlaça ses membres t r e m 

blai!:;, pour les priver de mouvemen t , puis une affreuse toilette c o m 

mença ; le cou tendu de la victime fut bientôt mis à découver t , ses 

cheveux et ses vçtemens lurent coupés , un bandeau noir fut placé 

sur ses yeux; dans celle alti tude son confesseur l'invitait encore à r e 

commander son aine à Dieu ; des pleurs et des gcmisseuicns se. fai

saient entendre parmi la foule , pa r - c i par là un m u r m u r e de pr ières 

s'élevait, des personnes fuyaient épouvantées , d 'autres pâles et i m 

mobiles ne voyaient plus qu'à travers un nuage. 

Bientôt on vjl briller dans les mains du bourreau, qui avait pris une 

! altitude athlétique, un glaive à deux tran.cb.ans dont l'éclat scintillait 

au loin, puis une tète rouler à terre et un cadavre tronqué lancer des 

jets d'un sang bouillouant qui retombaient sur ses vçtemens comme 

pour les arroser . Cetle masse difforme fut jelée à terre puis lancée hors 

de la p l a t e f o r m e au pied de laquelle, couché sur le ventre, Rey alla 

at tendre ses compagnons de malheur . 

Quelques minutes après le bourreau entrait dans le verger de la 

chappelle, couvert d'un manteau blanc, une corde eu main, il s 'a

vançait avec précaution de l'infortuné Juoli, qui, entouré de deux r é 

vérend pères jésuites, se préparait à la mor t ; à celte vue un m o u 

vement de résignation se dépeignit dans les traits du malheureux, 

il tendit ses mains qui furent liées connue si elles étaient jointes, puis 

il marcha lentement vers le lieu du supplice, lui aussi alla s'asseoir 

sur la fatale chaise et arrosa le sol de son sang, puis il alla rejoindre 

Rey et prit place près de lui dans une posture différente. 

Pendant ce temps Thérèse Seppey la tèle faiblement baissée, 

écoulait avec distraction les paroles de son confesseur auquel elle 

ne répondait que par des monosyllabes, ses regards animés se fixaient 

sur les personnes qui la contemplaient ; sa physionomie légèrement 

colorée se couvrait par fois d'un sourire calme et fin- ; elle exprimait 

ce quelle a ùù exprimer dans des jours heureux; la vue du bourreau 

qui vint la chercher n'y produisit aucune altération, seulement T h é 

rèse repoussa doucement la corde qu'il lui présentait cl se dirigea, 

à pas accéléré vers l'échafaud ; elle en monta hardiment les degrés 

et alla immédiatement se placer sur la chaise où elle devait s'asseoir 

pour la dernière fois ; de là elle chercha des yeux les cadavres des 

infortunés qui- l 'avaient précédée et vit dans la foule une jeune fille 

de sa connaissance, elle lui adressa en patois ces paroles : Marie, tu 

es là, eh bien tu prieras pour moi, je prierai pour toi, prends exemplï 

sur moi. . •' 

Quelques minutes après son cadavre gissait à la renverse sur celue 
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île Juoli, tandis que sa tète couverte encore du bandeau avait roulé 

avec celle de ses complices au fond du plan incliné que forme le sol 

au pied de l 'échafaud. 

Bientôt 3 cerceuils furent apportés , ils reçurent les cadavres et la 

tète rapprochés des trois suppliciés. Aussitôt ils furent apportés au ci-^ 

métière de l'hôpital où ils furent ensevelis avec les prières d'usage. 

Une messe pour le repos de leur àme suivit la sépulture. 

Siou , le 1 Mars 184-2. 

Rey, Juoly, et la Fragnicr ne sont plus ; leur saug vient de couler 

sur l'échafaud ; la loi qui en était avide, s'est assouvie : Mais la vérité 

qui réprouve cette peine est demeurée , car elle est éternelle. Voilée 

encore par l 'habitude de n 'oser penser au t rement que les ancêtres, 

elle percera un jour éclatante pour éclairer les peuples qui nous suc

céderont et pour les saisir d 'é tonuemeut quand ils jetteront un regard 

derr ière eux sur les ténèbres qu i nous enveloppaient. 

La nature est infaillible dans ses lois , parce qu'elles lui furent i n 

variablement inspirées par ce qu 'on appelle le souffle de Dieu. En 

créant eu l ' homme une hor reu r pour le dernier supplice , elle nous 

dit à haute voix, que sa loi y est violée et que cette peine ne peut 

être agréable aux veux du créateur. 

Les conservateurs de celle barbare relique de l 'antiquité sont for

cés de s'éloigner de la source vive du christianisme et de puiser ai l 

leurs quand ils veulent l 'étayer d 'autori tés. Rien ne le prouve mieux 

que celte sentence si mal appliquée : Sanguis pro sanguine. Dois pro 

dente. J.e sang demande du sang ; la coup de dent se venge par un 

coup dent . Oh ! combien celle maxime est distante de celui qui disait: 

et Présentez l 'autre joue si l 'une fut frappée. » 

A ce cœur doux et tendre comme l'agneau, le sang répugnait, 

i l vint offrir le sien pour qu'il ne s'en répandit plus. Il ne respirait 

que l 'oubli des injures, l 'amour du prochain, l 'amendement du p é 

cheu r et son re tour à Dieu, il ne déversa dans le sein de l 'homme, 

que des consolations et jamais le désespoir, le Christ créait t o u 

jours , il ne détruisait jamais. 

Ce n'est pas dans un texte ou l 'autre, c'est dans l 'en:emble de sa 

doctr ine qu'il faut chercher son esprit et nous le retrouverons par 

tou t humanisant les hommes , leur apprenant à s'aimer, à se par

donne r , et leur infusant l 'horreur du sang et de tout ce que r epous 

se la nature. 

Suivons le dans le Tribunal de la pénitence, nous ne l'y rencon

trons jamais a rmé d'un fer vindicatif ou destructeur . Il ne pénètre 

tlans l 'ame du pécheur que pour y por te r des paroles de paix , de 

confiance, et de misér icorde. Il ne lui inspire que l'aversion du vice 

pour le ramener mieux aux sentiers de la vertu. Ce juge de la c o n s 

cience au lieu d'affaiblir ou de détruire , re t rempe les ressorts 

détendus de l 'ame pour la rendre capable de s'élever vers la pensée 

de la grandeur et de la bonté de Dieu. Il l 'encourage, il la soulage, 

mais il ne la flétrit jamais, parce que tel est le précepte de celui qui 

veuf, qu 'on ne désespère pas et qu 'on fasse tous les jours un pas vers 

l e progrès . 

Il se venge des égaremens du pécheur , mais comment ? Eu les 
pardonnant à son repentir et en le comblant de ses consolations. 

Le divin civilisateur de Nasarcth détourna mais ne provoqua ja
mais la mor t . 

Et nous, chéLTas créatures , vers de terre qui nous démenons dans 
la poussière , couverts d ' e r reurs , alors que nous nous crovons dans 
Je courant des lumières , nous nous hasarderions d'en vouloir 'con-
7iaître plus que lui et de nous arroger un droit sur la vie de nos sem
blables que lu i -même repoussait en enseignant les hommes !! 

N o n , nous le disons avec conviction , la civilisation n'atteindra 
son apogée qu'autant qu 'on se conformera h l 'esprit du grand civili
sateur des hommes . 11 ne s'est pas réalise une belle idée qui ne se 
re t rouve dans ses maximes : pas un pas ne s'est fait , pas un pas ne 
se fera vers le progrès qui puisse poser ailleurs que sur les vertiges 
de ses pieds. 

La peine de mor t anti-chrét ienne, anti-sociale, un jour, tombera. 
En a t t endan t , qu'il soit permis aux défenseurs des malheureux 

d'exhaler sur leur tombe le soupir du regre t . 

Dr. GAMOZ. ABBET. 

La peine de mor t est indubitablement un legs des ères de la bar

barie et de l'esclavage. Il n 'appartient pas à la société de disposer 

d 'une vie qui n 'appart ient pas môme à celui auquel on l 'arrache , 

encore moins de se jouer des jours d'un homme que Dieu avait comp

tés pour lui laisser le temps irréparable de mériter par ses larmes 

du repentir la place dans une autre vie que personne ne peut lui don

ner que les bonnes œuvres . Car c'est empiéter dans les décrets de la 

providence. 

La loi existe et les tr ibunaux ne pouvaient que l 'appliquer. 

Il n'est pas moins résulté des débats (fripas immense vers un meil

leur avenir que le Valais doit surtout au conseil d'état, celui de ne 

plus tolérer que la société poursuive sa vengeance contre des cou

pables au delà des limites de la mor t .Ou n'insultera plus à leurs cada

vres en les jetant à la voirie , reconciliés avec Dieu et quittes envers 

la société, on leur doit la consolation de savoir que leurs cendres 

reposeront à l 'ombre des bénédictions de l'église. 

En effet, leurs mânes furent confiées à la terre bénie . 

Trois fois bonueur au grand conseil et au conseil d'étal que celle 

vérité pénèt re . 

Trois fois honneur à sa R. grandeur Mgr. l 'Evoque qui courut au 

devant de ce désir. 

Trois fois honneur à la ville de Siou à laquelle était réservé d'of

frir celte sépulture et de donner cet exemple sublime de christ ianis

me , do civilisation et de progrès . 

Encore une fois elle a témoigné qu'elle ne se laissait pas devancer. 

Granges le 28 février 18-1-2, MAURICE GILI.IOZ. 

Le Conseil d'Etal du Canton du Valais, 

Vu la délibération du grand consei l , sous date du 22 courant , par 

laquelle le pouvoir exécutif est chargé de faire constater le véritable 

nom de l 'individu condamné * la peine capilale, sous le nom de Bar-

ihélcmi Jor is , par sentence du tribunal du dixain de S e r r e , confirmée, 

le 29 janvier dernier , par le tribunal d 'appel. 

Vu l 'extrait de baptême du prédit condamné, d 'où il résulte qu'il a 

été baptisé sous les prénoms de Jean Bartkélemi Etienne Pierre cl 

comme fils de Pierre Juoly et d'Anne Marie Favre ; 

Vu la déclaration de M. le curé de Sion (extra muros) constatant 

qu 'une enfant a été baptisée le 27 septembre 1800 , sous le nom du 

Marie Joseph Juoly, et comme fille des mêmes Pierre Juoly et Anne 

Marie Favre ; 

Vu l'acte de notoriété publique délivré sous date du 20 février cou -

r a n t , par M. le président Savioz et le con£~aler Pancrace Théodule 

Roux, de Grimisuat, constatant que le condamné a résidé il y a en 

viron 25 ans, à Moulignon , et qu'il y étail connu sons le nom de Bar-

thélcmi fils de Pierre Jolly ; 

Attendu que dans les registres d'état civil de la paroisse de Siou 

(extra muros) il n'est fait mention d'aucun individu du nom de Joris ; 

Attendu que l 'exposé précédent concorde avec les déclarations du 

condamné et avec les renseignemens fournis par divers particuliers ; 

ARRÊTE : 

1. L'individu dénommé Barthélemi Joris, dans les deux sentences 

dont est mention ci-dessus, s'appelle Barthélemi Juoly ; 

2 . Ce dernier nom sera substitué à celui de Joris, dans tous les ac

tes publics relatifs à cet individu. 

Fait en conseil d'état, à Sion, le 26 février 1842 . 

Le président du Conseil d'Etat, F . G. ZEN RUFFINEN. 

Le secrétaire d'Etat, D E BONS. 

. • • 

L'an mil hu i t -cen t quarante deux, le 24 février, à Hérémence, 

dans la maison de feu Guillaume Rubby, jo fus présent à la déclara-

lion suivante : 
Moi T h é è s e Seppey, veuve de dit Guillaume Rubby, je déclare 



avoir clé sage femme à l'accouchement de Thérèse Seppey, lorsqu'el

le est accouchée de la senlenciée Thérèse dite Seppey, laquelle a dé

claré que l'enfant appartenait à Barlhélemi Rudaz, fris de Joseph, des 

Prasses de la commune de Vex, lequel était le réel père. 

Moi, Jean Benoit Rubby, je déchire en qualité de parrain de ladite 

sentenciéc que sa mère à déclaré que le dit Barlhélemi Rudaz était 

le père. 

Ainsi donc la sentenciée s'appelle Thérèse Rudaz et non pas Sep

pey. 
Comme témoin de la présente je signe: 

Antoine GOYE , 

ancien vice châtelain de la commune d'Hérémence. 

Nous n'avons pas cru devoir réfuser l'insertion de la précédente 

déclaration du moment où des témoins assumaient sur eux la res

ponsabilité de sa publication. 

Varone, le 26 février 1842, 

La première de ces conditions se réalise tant au Bourg qu'en ville 

de Martignv : la seconde ne serait remplie qu'il:'parfaitement mémo 

avec le concours du Bourg et de la ville ; elle ne le serait pas du tout 

avec une seule de ces localités. 

Une politique sage déclarera donc que les deux parties de Martignv 

Concourront ensemble pour former le centre de commerce où se 

tiendront les marchés, et pour mieux utiliser l'une et l'autre de ces 

parties, la place du marché sera fixée au milieu des deux , â égale 

distance des deux extrémités. Pour mieux ranimer ce centre, l'état 

prolongera sa chaussée jusque là ; y fixera sou bureau de poste, un 

débit de sel et de tabac, et tous les élablissemens qui dépendent de 

l'administration cantonale. 

Martignv, agissant dans ses intérêts commerciaux, s'empressera 

non-srulemeul d'accueillir cette décision, mais il la demandera et §e 

soumettra à tons les sacrifices pour l'obtenir. Car ni le.Bourg ni la 

Ville ne peuvent recevoir le brillant avenir qui frappe a leur porte , 

sans une grande augmentation dans leurs populations et dans leurs 

La journée du 24 février a été bien triste pour la commune de Va- enceintes. Celte augmentation, ilspeuvenl la faire tout à coup par 

rone. Vers les 10 h. dumalin un feu de cheminée a éclaté dans une 

maison sans cependant l'endommager , mais de là il s'est transporté 

dans une grange voisine qui fût bientôt embrasée. Le veut chaud quj 

soufflait avec une violence presque inconnue chez nous, communiqua 

bientôt ce feu aux habitations voisines ; en moins de 20 minutes neuf 

maisons et sept granges furent enflammées. Les pauvres gens que ce 

malheur a atteint ont perdu presque tout leur mobilier et leurs co

mestibles ; il fallait veiller partout. Des novers mêmes distants de 

deux portées de fusil dans la direction du sud ont pris feu et ont dû 

cire coupés afin qu'ils ne pussent pas communiquer l'incendie. 

Le reste du village a pu èlre sauvé grâce à l'infatigable activité des 

citoyens accourus des communes d'Abineu, deTourtemagne, de Gut-

let et de Sarquenen, mais surtout de la bourgeoisie de Loueche dont 

le dévouement a été sans bornes. 

Les dames même et les demoiselles qui étaient accourues sur le 

théâtre de l'incendie ont affronté des dangers et rivalisé de zèle avec 

les plus intelligens travailleurs. / 

La commune de Varone gardera le souvenir des secours qui lui on, 

élé si généreusement prodigués daus celte circonstance malheureuse; 

elle prie ses bons voisins d'agréer l'expression de sa vive reconnais

sance. 

Pour le conseil de la commune de Varone,-

FRANÇOIS JULIEB, secrétaire. 

Dans l'article inséré au numéro 17, je n'ai pas tranché la question 
des marchés de Martignv. Réduile i l'état où je l'ai laissée , elle se ré
sume en une demande de la part du Bourg à jouir encore des avan
tages dont il a déjà joui depuis longtemps , et de la part de la ville à 
pouvoir enfin jouir des avantages dont elle a été privée jusqu'à au
jourd'hui. 

C'est ici, je le pense, qu'il fan' savoir nous élever à des principes 

plus généraux , plus politiques , plus conformes à la prospérité tant 

leur réunion ; pourquoi l'attendraient -ils du la force des choses , si 

souvent changée par les évéuemens ? Martignv se félicitera donc d'a

voir un élément aussi puissant pour prolonger sa prospérité. Il pro

longera la chaussée en ligne droite jusqu'au Bourg , l'accompegnera 

de beaux trottoirs , réservera des places aux constructions tant air 

lieu du marché que dans l'espace des quatre ou cinq minutes qui eu 

séparent les deux extrémités ; il y construira des bàlimens pour l'in

struction , une maison de commune, un hôtel , un bureau pour la 

poste, les rez-de-chaussées seront réservés à des magasins : il y trans

portera ses boucheries , y construira des boulangeries , des forges , 

des ateliers pour les métiers : il fera mieux encore, il y ouvrira une 

école technologique sur des proportions conformes à sa position. 11 

fera ce qu'ont fait tant de villes nouvelles, riches aujourd'hui par leur 

commerce, lesquelles n'étaient, il y a 40 à 50 ans que de chélifs ha

meaux. C:est ainsi que Martignv, composé aujourd'hui de deux bourgs 

médiocres, travaillés par l'esprit de rivalité , sera demain , si on le 

veut , une de nos plus grandes villes, le noyeau d'un grand centre de 

commerce , et dans quelques années une des villes remarquables de 

la Suisse. 

Il serait donc arrêté qu'à une date certaine les marchés auront 

lieu au centre de Martignv : car quoiqu'on fasse , et qu'on dise , il 

n'y a pas deux Martignv : les hommes ne sauraient séparer ce que la 

nature a réuni. Les braves Marlignerens mettraient la main à l'ou

vrage et tous les citoveus applaudiraient à- cetle entreprise vraiment 

progressive. 
Le professeur R\usrs. 

Nous ne sommes pas à même de juger si les réflexions suivan

tes sont fondéesjou non. Comme elles concernent un abus qui n'est 

malheureusement que'lrop fréquent dans les communes, [nous n'avons 

pas ern devoir en refuser l'insertion du moment où il a assumé sur 

pii toute la responsabilité. Nos colonnes seront ouvertes à la réponse 

si elle a lieu. 
de Martignv que du canton. i 

T?i , I M , „ „ I :i „„.. j i„ • . il j IT î • i r •• ! A. Messieurs les radicaux français, etc. 
M cl abord il est clans les intérêts du Valais de former des centres ! ' 

-commerce assez considérables pour pouvoir répandre largement sur j V ° " S r a d i C a U X 1 u i ™ r éVGZ q n C l i b e r l é 6 l ë s a l i t d ' V ° U e Z ™ P ° r t " 
sa population les bienfaits qui découlent de la facilité et de la multi- ! V " l a i s ' ÀCm d'*PPl'6cl(tv l e bonheur dont on jouit dans votre patrie ; 
plicité des échanges. I peut-être ,direz-vous alors, comme l'élrauger : 11 n'est qu'un Dieu et 

Deux conditions sont nécessaires pour arriver à ce but, il faut que **U " n e n c e 

ce* nr.nti.oc c'âHiKli'cco»* ,i„„, ••• . i ,. , , Vous crovez bonnement que l'hospitalité consiste à protéger les* 
ces cennes s établissent clans une position également favorable au • ' 
commerce ultérieur et à l'extérieur; et dans une ville assez riche en 
établissements , assez fournie en places , assez populeuse pour venir 
au devant de toutes les éventualités, pour satisfaire tous les besoins 
Lorsqu'une nation fonde une institution de ce'lte nalurc, elle doit sa
voir faire le sacrifice de quelques petits avantages présents à une 
grande prospérité future. 

hommes comme on le fait en France , à leur accorder à tous les 

droits dont vous jouissez vous-mêmes ; l'article 9 de votre code dit : 

que l'enfant né e:i France d'un étranger est Français, au Port-Valais, 

non-seulement l'étranger, mais le patriote', étranger à la commune , 

est paria de naissance. Ce mot vous surprend, d'après les idées qu'on 
cherche à vous inculquer ; écoutez, cependant , clés paroles non sus
ceptibles de contradiction. 
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_ 4 — 

S'agit-il eu Franco d'établir, un centime addilitiounel, au profil de 

la commune , pour un monument public , etc. , il faut solliciter 

l 'appui des chambres , des inspecteurs veillent à ce qu'il n'y ait 

point de dilapidation el à ce qu'il se fasse une égale répartition , tout 

imposé est appelé à défendre ses droits , et est sûr de la justice : ici 

existe une aristocratie communière , propriétaire des places comme 

des communs , et celte aristocratie a sa glèbe et des droits presque 

égaux, à ceux de nos anciens seigneurs. C'est elle qui assemble 

ses coinléressés , les comruuniers s eu l s , on discute et vote les i m 

pôts et les charges publiques qui se divisent en raison de l'intérêt de 

chacun et de l 'espoir fondé de pouvoir s'en décharger sur les Parias 

tolérés, qui souffrent sans avoir le droit de révision ou de Contester 

l 'utilité de ces charges. Le communier tranche en ro i , sans craindre 

m ê m e le gouvernement qui est moins libre que le communier ne 

l'est chez lui. En voici des preuves : on a décidé que la comjnuue se

rait a rpentée , besoin ou non, le conseil seul a traité avec l 'arpen

teur , non point en raison du temps a passer sur le terrain , car alors 

les terres des coinni.unieis étant fort morce lées , ils eussent p e r d u , 

puisqu'au lieu d une journée de travail il en fallait dix , mais à, tant 

par pose. Le Grand-Clos ccrué de tontes parts n 'en avait pas besoin, 

on n'y (i passé (nie deux jours, tandis que pqur quantité de terre égale 

aux comniunieis on v en a'passé vingt, el cependant le bien du toléré 

pave à raison de 100 fr. par journée de travail, el d 'une équité com

me elle s'entend au Port-Valais. 

Vous plaigne.', les habitants d'avoir le Rhône pour voisin , vous 

n'êtes pas à la bailleur du siècle; le Rhône est un Polose pour les 

commimiers , voici comment : par suite de sinistres qui arrivent de 

temps à autre , l'état a permis de tiercer les journées de manoeuvres 

quand il serait beso in , la commune n'en a jamais besoin, eh bien 

voilà[la septième année qu'el le t ie rce ; vous croirez qu'elle emploie 

ces journées : eh bien, nouvelle e r reur , car elle ne fait pas faire plus 

de cinq à six cents journées chaque année, tandis que comme elle 

prend v.no journée par pose et quatre par ménage elle perçoit 5 ,500 

journées, la très grande partie en espèces , à raison d 'un franc Suisse 

chaque, de manière que le Grand-Clos , imposé à trente journées de 

droi t , est actuellement toujours chargé de quaran te -c inq . . , 

, Dans ce pnvs le gouvernement est réellement paternel , il a abonne 

la commune pour 500 fr. par an , afin qu'elle puisse importer les o b 

jets soumis aux droits : vous croirez qu 'on répart i t ces 300 fr. s u i 

vant les importations présumées de chacun : autre e r r e u r , beaucoup 

de communiers assuivnt ut; rien payer depuis longtemps, d 'autres né 

gocions , e tc . , ne payent que peu de chose , mais il v a des tolérés 

dans la commune , ce sont ceux-là sur qui on peut tomber à bras r a -

courcis et impunémen t , on les charge de plus en plus et c'est une 

nouvelle spéculation pour la commune . Il résulte de tout ceci que je 

pave quatre fois plus cher qu 'en France, proport ion gardée, puisqu'une 

ferme de 4 iG fr. , au grand Clos, est chargé de 285 fr. tandis îfue les 

communiers sont ménagés d'autant. La commune perçoit en outre des 

tailles foraines de plus de 100 louis , un droit d'habitation afin de 

respirer le m ê m e air qu'elle, etc. Vous la croirez riche , puisqu'elle 

n'a pas la moindre charge , loin de là ! elle est endettée ! aussi nous 

charge-t-elle tous les ans de plus en plus. Je pourra i citer bien d ' a u 

tres gentillesses de la commune , mais en voilà assez pour que l 'on 

juge du bonheur de l 'étranger appelé momentanément sur la c o m 

mune de Port-Valais. 

Veuillez, je vous prie , M. le rédacteur, insérer le présent dans vo

tre prochain numéro . •« 

MAGOUET, toh'rc. '<••-

Le l ieutenant 'colonel Pignat vieut de mouri r à Vouvry, âgé de 51 

ans. Les vrais citoyens du canton doivent se rappeler ses travaux et 

ses services et c'est à celte occasion que nous léguons à sa. tombe ce 

tribut de souvenir : 

Adieu, soutien de la patrie régénérée ! . t 

Le cimetière dans le quel lu vas reposer renferme des reliques ' 

bien précieuses au pars que tu as honoré par tes service;'. Devions-

nous apercevoir ta tombe au moment où des rayons de lumière per

çaient les nuages do l 'obscurantisme pour briller sur le berceau de 

notre l iberté. —• Tu meurs à la (leur de ton Age, soldat citoyen, lu 

meurs quand la patrie réclame 1rs secours. — Revêtu de la.toge ou 

armé de l'épco, tu .fus toujours le fidèle bouclier de ton pays. — Les 

pleurs que nous versons sont une bien faible marque de notre dou

leur, il fallait te connaître pour l 'aimer. 

Si lu quittes sitôt la terre, ton ombre doit sourire du haut du Ciel 

que lu habiles, eu contemplant les heureux que lu as fait. Ton der-

soupir est pour toi un rêve d'ange réalisé. 

Adieu , pour la dernière fois, ihei colonel Pignat, Adieu !!! Tu I 

vas rejoindre ton fidèle ami Bonjean Vous vous consolerez en

semble d'avoir trop tôt quitté qui vous regrettera loti |Ours... 

Encore deux colonnes qui tombent du temple de la liberté. 

Un Barde du Limqji, 
•- •' . ' i i 

EXTÉRIEUR, 

AnuoiK. Le rappor t adressé par le général Bugeaud à M. le mi

nistre de la guerre sur 1 expédition partie d'Oran réi-uine ainsi les 

faits les plus imporlans de la campagne. 

« L'expédition partit d'Oran le 2 i février par un temps assez m e 

naçant ; elle avait principalement pour but d'aller au secours des t r i 

bus de l 'Ouest, qui avaient proclamé Sidi Mohamet Ben Alx.1nll.id ! 

Ouled Cidi Ciiigz, qu'Abd-el Kader avait attaquées pendant notre 

inaction forcée par les intempéries de la saison. Le petit corps d 'ar 

mée eut à passer d 'abord le Rio-S ilado, sur lequel ou improvisa un 

pont avec des troncs d 'arbres cl des fascines ; il en fut de même pour 

les deux ravins ds Chabat-il-Charu el de Oued-Thayeb. La difficulté 

dévint plus' grande pour le passage de J'Jsser ; on n'avait pas là la 

ressource des arbres et des fascines ; il fallut que la cavalerie de 

Mustapha prit en croupe les fantassins ; les mulets cl les chevaux fu

rent employés au même usage, le passage s'effectua ainsi e l u o u s ne; 

perdîmes qu 'un seul homme. Le jour même l 'expédition franchit la 

Sikkak, niais bientôt après il tomba une grosse pluie froide mêlée de, 

grêle, et il fut impossible d 'arr iver le jour même à Tlcmecn, On c i ra - , 

pa donc dans le bois d'oliviers d 'El-Hanaia, où [expédition fut r e 

jointe par "Sidi Chigr el 500 hommes qu'il avait ralliés ; se;; autres p a r 

tisans avaient été dispersés par Abd-el -Kadcr . Le lendemain, le corps 

d 'armée marcha sur Tlemcen ; l 'émir en élait sorti la veille, eu for 

çant la population à l 'évacuer ; cette ville était à peu près dans l'état 

ou elle avait été remise à Abd-el-Kader après le traité de la Tarna. 

Les bahitans s'étaient réfugiés à deux lieues dans la montagne ; dès 

le lendemain, quelqes familles rent rèrent . Le I e r février, on apprit 

que l 'émir s'était porté chez les Oulad-Kiob ; le 2 , au matin, le corps 

d 'armée se remit en roule vers.la haute Tafna ; on sut que l ; infanle-

ric d 'Abd-el-Kader venait de déserter en grande partie, et qu'il ne 

restait auprès de ce chef qu'un petit n o m b r e de fidèles! Bientôt des 

chefs, des cavaliers arrivèrent dans le camp français, et plusieurs 

chevaux de somnniissibn furent présentés à Sidi-Cbigr. On apprit 

que l'émir avait couché la veille à Sidi-Medjeher, à trois lieues du 

camp, et- près de la frontière de Maroc. La cavalerie des douuirs, 

poussée eu avant, ne trouva pas l 'ennemi sur la rive droite de la Taf

na ; elle passa la rivière, se dirigeant à l'ouest, et bientôt elle rencon

tra un lignait" où avaient couché 250 cavaliers réguliers de l 'émir 

el l 'émir lui même. Nos cavaliers chargèrent avec impéluosiléet pou r 

suivirent l 'ennemi jusqu'à la frontière du Maroc, où ils cessèrent le 

combat, après avoir tué une vingtaine d 'hommes, fait six prisonniers 

et pris 56 cheï aux et un étendard ou guidon. Après ce fait d 'armes, 

nos Arabes, pleins de joie et chargés de butin, rentrèrent au camp 

que j 'avais pris derr ière eux à Oued Tmaksallet. Le lendemain nous 

ren t râmes à Tlemcen par nnc marche de neuf lieues. . • , 

MORAND , Rédacteur , 
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