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CANTON DU VALAIS. 

Le conseil d'état vient d'adresser la lettre suivante en réponse aux 

demandes qui lui avaient été faites par le Comité formé à Martigny. 

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, 

A M. le major Barman, ancien conseiller d'état, à Martigny. 

Monsieur le major, 

La pétition que vous nous avez adressée, tant en votre nom qu'en 

celui des citoyens réunis à Martigny, le 7 du courant, touche à des 

questions de constitulionalité, de droit public et de responsabilité ad

ministrative. A tous ces titres, elle méritait et a obtenu toute notre 

attention. 

Le premier grief soulevé par la réunion de Martigny a trait à la no

mination de M. Biolev qui, bien qu'âgé de moins de 23 ans, remplit 

l'office de rapporteur près le tribunal du dixain de Si-Maurice. 

Si le conseil d'état eût envisagé les rapporteurs comme des fonction

naires publics, à coup sûr, il n'eût pas jeté les veux sur M. Biolev, 

dont l'état de minorité lui était connu. 

Aucuue loi. aucune disposition législative ne confère aux rappor-

leurs la qualité de fonctionnaires publics. 

L'autorité qui les nomme, la dépendance dans laquelle ils demeu

rent vis-à-vis de celle-ci, la nature de quelques-unes de leurs attribu

tions, tout concourt à les dépouiller du caractère sous lequel on vou

drait aujourd'hui les faire apparaître. 

Les rapporteurs étant de simples agens, M. Biolev était éligible. 

Nous nous proposons, Tit., de soumettre cette question à l'appré

ciation du grand conseil. La haute assemblée résoudra les dissenti-

mens que notre choix a provoqués; toutefois c'est uniquement sur le 

principe controversé qu'elle aura à se prononcer, car M. Biolev avant 

donné sa démission et venant d'être remplacé, le côté personnel de 

la discussion aura disparu. 

Passant au second grief, nous n'hésitons pas à vous annoncer qu'il 
vient d'y cire fait droit. 

Le collège élecloral d-j dixain de St. Maniée sera convoqué pro

chainement pour complet r le tribunal dixai.ial. 

Le conseil d'élat a ainsi reconnu (lue la dernière réunion du collège 

électoral du dixain de- St. Maurice eût dû être provoquée par le pré

sident du dixain et non , comme cela a eu lieu , par le président du 

collège. 

En statuant sur l'élection, qui a été faite dans cette même réunion, 
de deux membres du grand-conseil, le pouvoir législatif déterminera 
Sli lorsqu'un collège électoral est constitué, il doit être convoqué par 
son chef ou par le président de dixain. 

Si les termes généraux de la loi électorale sont favorables à cette 

dernière hypothèse, l'intention du législateur nous parait beaucoup 

moins explicite. L'art. 25 ne nous semblait applicable qu'à la pre

mière réunion qui suit la nomination des électeurs , car le président 

dn collège une fois nommé, il n'y a plus de raisons plausibles à l'in

tervention du président de dixain. 

L'élection de M. Chapelet ayant eu lieu en même temps et avec les 

mêmes formalités que celle des deux membres du grand-conseil, e t 

la validité de celle-ci ne pouvant être prononcée que par le pouvoir 

législatif, il nous avait paru convenable de surseoir à prononcer sur 

la première de ces nominations , afin que la question arrivât intacte 

au grand-conseil et qu'aucun précédent n'exercàt de l'influence sur la 

délibération à venir. 

Tel a été le motif du retard dont vous vous plaignez et auquel il 

vient d'être mis un terme. Nous faisons ainsi le sacrifice d'hésitations 

bien légitimes à l'espoir de voir disparaître une cause de récrimina-

lions. 

Le pouvoir exécutif ignore les faits auxquels peut se rapporter la 

demande que vous nous faites en troisième lieu. Aucune plainte ne 

nous avant été déférée, nous ne savons si des tribunaux de dixain se 

sont écartés des formes et des règles judiciaires obligatoires. D'ail

leurs la constitution a consacré l'indépendance des tribunaux et il ne 

nous appartient point de nous instituer eu cour de cassation. Si l'au

torité judiciaire franchit les bornes de ses attributions, la voie d'ap

pel est ouverte aux parties lésées. 

Arrivant au quatrième et dernier chef de la pétition, nous ne pou

vons nous dispenser de vous faire observer que le conseil d'état doit 

rester juge des circonstances qui peuvent nécessiter la mobilisation 

des milices. D'accord avec vous sur le principe que le pouvoir exé

cutif ne peut disposer de la force armée que lorsqu'il y a trouble dans 

dans l'intérieur, ou un danger venant de l'extérieur, nous ne pouvons 

admettre la conséquence que vous paraissez en tirer. Certes, quel est 

l'homme de bonne foi qui, en apprenant ce qui s'est passé à St.-Mau

rice le 1 e r du courant, osera soutenir qu'un tribunal assailli dans le 

lieu de ses séances, son président pourchassé de maison eu maison, 

la gendarmerie impuissante à exécuter les ordres judiciaires, consti

tuent un état normal et régulier? Quand les excès arrivent à ce degré 

de gravité, l'emploi de moyens extraordinaires n'est que trop légi

timé. 

Au reste, le conseil d'état est responsable de ses actes, et pour que 

cette responsabilité soit possible, sa liberté d'action ne doit pas être 

entravée. 

En terminant nous ajouterons que le conseil d'état conuait ses de

voirs et qu'il saura les remplir. S'il doit user avec prudence et ména

gement des pouvoirs inhérens à ses fonctions , il ne doit point, d'un 

autre côté, par une faiblesse coupable, enhardir la licence et les per-
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turbateurs. Les acteurs clés scènes du 1 e r courant ont mérité la juste 

répression des lois. Nous espérons qu'ils ne parviendront point à se 

soustraire au châtiment qu'ils ont encouru. 

Dans l'accomplissement detsa tache, le conseil d'état compte sur 

l'appui de tous les gens de bien. 

Recevez, Monsieur le major, l'assurance de notre considération très 

distinguée. 

Le Président du Conseil d'Etat, 

En son absence : 

Le Vice-Président : 

FR. DE KALBERMATTE^,: 

Le Secrétaire d'Etat-, ;-»*'• 

(Signé) DE BONS. ..;,.. 

(Signé) 

L'étendue, la nature, l'importance de la charge de rapporteur fe

ront tomber sous les sens des gens les plus simples la maladresse de 

la subtilité alléguée en celte circonstance par le conseil d'état , il 

parait au reste, avoir compris lui-même combien elle était insoutena

ble ; la démission de M. Rioley, retardée jusqu'au moment où l'on a 

vu que la discussion devenait sérieuse, sur ce sujet, donne la mesure 

de l'espoir qui lui restait de légitimer cette nomination devant l'o

pinion publique devenue significative. 

Nous aurons occasion d'apprécier les autres passages de la réponse 

du conseil d'état au comité de Martignv. Ce document, empreint de 

faiblesse et de hauteur, contraste singulièrement avec la position dans 

J laquelle se trouve le conseil d'état , au milieu de l'anarchie qu'il ne 

réprime pas. Ne serait-il pas plus édifiant de commencer par rétablir, 

l'ordre, puis d'affirmer ensuite que l'on connait ses devoirs. 

Nous ne pensons pas que cette réponse du gouvernement soit de 

nature à satisfaire le comité qui sans doute ne tardera pas à y répli

quer. Nous ne pouvons, quant à nous, que nous appitoyer sur la ma

nière avec laquelle le conseil d'état cherche à donner le change sur la 

véritable nature de ses actes, et d'abord n'est-il pas étrange de le voir 

réduit à soutenir une absurdité palpable pour écarter de lui le grave 

reproche d'avoir violé la constitution. Les rapporteurs près les tri

bunaux de dixain ne sont pas, selon lui, des fonctionnaires publics! 

Nous savions dès longtemps qu'il avait celte idée en réserve pour la 

faire briller devanl le grand-conseil où l'on espérait bien la faire pas

ser pour bonne à l'aide de la majorité systématique dont les dernières 

élections nous ont fait cadeau. 

Le moment paraît être venu de l'apprécier à sa juste valeur ainsi 

que la conduite d'un gouvernement qui recourt à de pareils subter

fuges pour pallier les atteintes qu'il porte à l'acte coustitutif du 

canton. 

Les rapporteurs n'exercent-ils pas des fonctions publiques très im

portantes ? leur marche et leurs attributions ne sont-elles pas fixées 

par la loi comme celles des autres fonctionnaires publics ? Qui aurait 

songé à prétendre qne les rapporteurs près les tribunaux sous la con

stitution de 1815 étaient des employés du gouvernement? Personne 

assurément n'aurait voulu assumer sur lui le ridicule d'une pareille 

assertion ; tout le monde sait qu'ils tenaient leur mission de la loi 

et non du bon vouloir du conseil d'état. 

Or que sont les nouveaux rapporteurs, si ce n'est les successeurs 

des anciens dans les fonctions publiques que ceux-ci exerçaient ? Ces 

fondions ont-elles cessé d'exister parce que le mode de nomination a 

été changé? Un fonctionnaire public cesse-t-il de l'être aussitôt qu'il 

est nommé par le pouvoir exécutif au lieu de l'être par un autre pou

voir? Si une telle idée n'était pas absurde par elle-même, on pourrait 

facilement se convaincre de sa fausseté par l'exemple de ce qui se 

passe dans les autres pays où il se trouve aussi des fonctionnaires pu

blics, et combien y en existe-l-il qui sont ainsi qualifiés par la loi et 

qui sont nommés par le pouvoir exécutif? Si la constitution avait at

tribué au conseil d'état la nomination des tribunaux, comme cela au

rait pu arriver et comme cela a lieu sous plusieurs gouvernemens, 

aurait-on pu dire que les juges étaient des employés du conseil d'état. 

Autant vaudrait dire que les députés au grand conseil et les juges de 

dixain sont les employés des collèges électoraux, que les électeurs et 

les châtelains sontles employés des assemblées primaires, que les pré-

sideus de dixain sont les employés des délégués des communes, que 

le tribunal d'appel, le conseil d'état, voire même l'évéque sont les 

employés du grand conseil. — Pourquoi le mol employé est-il ici dé

placé? Evidemment parce que tous ces magistrats exercent des attri

butions indépendantes de ceux qui les nommenl et déterminées par 

la loi, ce qui est précisément le cas dans lequel se trouvent les rap

porteurs, comme tous les autres. Si quelques attributions nouvelles 

leur ont été données sous le régne de la, constitution actuelle, il ne 

seneuit pas qne les anciennes aient été supprimées. 

Maurice-Fabien ROTEN, évêque de Siou, a rendu son dernier sou

pir jeudi malin à 5 et 1/2 heures, à la suite d'une maladie de quel

ques semaines. 

TIR DE MONTHEY. 

Prix d'honneur. 

M. le vice-président du grand conseil, une paire de pistolets, 

fr. 16. 

— Le comité cantonal de la Jeune Suisse, de la part de quelques 

lions, fr. 40. 

Collombey, ce 10 août 1845. 

Monsieur le Rédacteur ! 

Enrôlé dans les rangs de la Vieille Suisse , j'ai fini par comprendre 

qu'un citoyen attaché aux institutions libérales d'un pays démocra

tique ne pouvait consciencieusement rester dans une pareille associa

tion ; je viens donc de m'en faire rayer , pour pouvoir servir mou 

pays d'une manière entièrement indépendante. r— -»..-

Je vous prie, Monsieur, de vouloir bien faire connaître cette-résc— 

lulion dans votre estimable journal. 

Pierre-Marie Rouiller. 

M. l'avocat Torrent a été nommé rapporteur près le tribunal de St. 

Maurice. 

Aucune convocation du grand conseil n'a été décidée jusqu'ici. 

AUTRES CANTONS. 

LDCERNE. La commission nommée par la diète pour s'occuper de 

l'affaire des heimalhlosen a déjà eu plusieurs séances. Elle a adopté 

diverses propositions qui seront présentées dans quelques jours à la 

diète. La question des couvens d'Argovie ne tardera pas à être abor

dée , mais on désespère généralement d'optenir cette année nn ré

sultat quelconque. 

— La diète aura bientôt épuisé toutes les questions qui lui ont été 

soumises et sur lesquelles la circulaire du directoire a appelé ses dé

libérations. Il ne restera donc plus que la question des couvens d'Ar

govie ; mais ici les opinions se partagent et le doute est partout. Les 

uns estimenl qu'aucune majorité constitutionnelle ne sera obtenue 

celte année, et que le député de Sl-Gall est décidé à donner à ses ins

tructions un sens lout-à-fait favorable au rétablissement intégral des 

couvens; les autres assurent que M. Fels y est d'autant moins décidé 

qu'il est fortement engagé par le petit-conseil de son canton à donner 

le sens le plus large à ses instructions, et à se déclarer satisfait des of

fres d'Argovie, si du moius cet état consent au rétablissement d'Her-

metschwyl. En attendant, l'impatience commence à gagner les dépu-

tations, qui se plaignent de lenteurs qui relardent sans cesse la dis

cussion de l'objet le plus important dont la diète ait à s'occuper. 
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Dans tous-les cas , l'affaire des heimathloses marchera avant celle 

| Jescouvens. La commission a fini son travail, qui n'est guère qu'un 

raniplément des concordais de 1819 et -1828 , en ce que la commis

sion propose des dispositions de nature à assurer l'exécution de ces 

conventions, si fréquemment violées. Quant ans mesures d'urgence, 

la commission proposera , dit-on, que chaque canton garde, pour le 

moment, les heirnalhlosen qui sont sur sou territoire, jusqu'à ce qu'il 

en ait été décidé sur le rapport de commiisaires spéciaux et sans pré

judice des indemnités qui seront accordées aux cantons qui auraient 

eiià leur charge des heimalhlosen qui ne leur revenaient pas. 

— Le docteur Sleiger, rédacteur du Confédéré, a appelé de la sen

tence du tribunal inférieur dans le procès que lui a intenté le gouver

nement. On croit que le tribunal d'appel modifiera ce jugement, qui 

a causé beaucoup de rumeur parmi les partisans, eu assez grand nom

bre , des doctrines du Confédéré. 

— Un vol de 4000 fr. de France a eu lieu , dans la nuit du ven

dredi au samedi, dans l'hôtel du nonce apostolique. On est à la re

cherche de ses auteurs. 

L'Erzahler dit, dans son dernier numéro , que le vote du grand 

conseil de Si- Gall dans l'affaire des couvens argoviens a une portée 1 

loul-à-fait conciliatrice , et que la députation saint-galloise remplirait , 

les vœux de la population et de ses rcprésentans en adhérant à l'offre I 

de rétablir le quatrième couvent de femmes d'Hermetswyl. Reste à 

savoir si l'état d'Argovie veut faire cette offre. Cependant ces paroles 

d'un journal que rédige un des députés saint-gallois à la diète doivent 

être remarquées. 

On a beaucoup exagéré les décisions prises dans les conférences te

nues par les députés sarniens. 11 y a eu , en effet , des réunions aux 

bains de Rothen , à demi-lieue de Lucerne , entre les députés du 

même bord , mais la plus parfaite harmonie n'y a pas présidé , ce i 

qui n'est pas étonnant , puisqu'il y a dans les députations sarniennes 

elles-mêmes des élémens de divergence assez prononcés, et que tan

dis que les uns pensent à des mesures extrêmes , les autres disent 

qu'il vaux mieux ne rien brusquer , mais gagner du temps et louvo

yer dans la prévision de quelque crise cantonale ou d'un revirement 

politique quelconque. 

ZUBICH. L'ambassadeur français , ainsi que les envoyés de Russie 

et de Wurtemberg ont également adressé au gouvernement de Zu

rich des lettres de remerciemens pour les communications que cet 

élat leur a adressées sur les menées des communistes en Suisse. 

— N. d'Orelli , lieutenant d'artillerie dans 1 état-major fédéral, 

vient, ensuite de démarches du vorort , d'être admis par le ministre 

de la guerre comme volontaire à l'armée d'Afrique. Il prendra part 

en cette qualité aux prochaines campagnes dirigées par M. le général 

Bugeaud. — Il se rendra à Alger dès que l'école militaire de Thoune, 

où il est instructeur , sera terminée. 

ARGOVIE. Dans la nuit du 51 juillet au 1 e r août , environ do cito

yens du district de Mûri , qui dans le temps avaient pris part à l'in

surrection de janvier , ont été arrêtés ensuite d'une décision du tri-

banal d'appel, comme coupables de révolte. En outre , une enquête 

a été , dit-on , ordonnée contre 8 autres ressortissans du district de 

Mûri , parmi lesquels se trouve l'abbé de ce monastère. D'ailleurs le 

tribunal d'appel a condamné le ci-devant juge district Suler , de Sins, 

à la peine de mort par contumace et d'autres accusés à plusieurs an

nées de détention. 

BERNE. Notre gouvernent a offert à celui de Neuchalel une con

férence au sujet des heimalhlosen , qu'on dit au reste n'appartenir ni 

à l'un ni à l'autre des deux cantons. Si l'on ne parvient pas à s'en

tendre à l'amiable , Neuchatel s'est déjà prononcé dans le sens d'un 

recours devant un arbitrage fédéral. 

FIUHOURG. La commune de la Roche fait de pénibles efforls pour 

sortir de ses ruines. Son premier soin a été le rétablissement des 

communications interrompues. La reconstruction des ponts doit sur

tout être le sujet d'un mûr examen. Il est aujourd'hui reconnu que , 

dans ces pays de montagne , les ponts en pierre sur les torrens im

pétueux offrent une grande prise à la fureur des eaux , tandis qu'on 

évite cet inconvénient avec ceux en bois , par l'élévation qu'on peut 

plus aisément leur donner. 

Le gouvernement, dans celle triste circonstance , a montré beau

coup de sollicitude pour celte contrée. Un membre du conseil d'état 

avec un ingénieur se sont transportés sur les lieux pour diriger les 

travaux , auxquels les communes voisines sont généreusement venues 

prendre part. Le conseil d'état , d'accord avec l'autorité ecclésiasti

que , vient d'ordonner une collecte dans tout le canton pour subve

nir aux besoins d'uu grand nombre de familles réduites à la misère. 

Le produit de cette collecte sera sans doute d'une grande efficacité 

mais pour ramener l'aisauce dans celle contrée il faudrait lui donner 

de bonnes voies de communication. 

NEUCIIATEL. Notre pays vient de faire une perle bien douleureuse 

M. Juiiod , conseiller d'état , directeur des ponts et chaussées , a élé 

arraché par la mort à sa famille et à ses nombreux amis ; il a suc

combé à une maladie inflammatoire qui n'a duré que deux jours et 

a résisté aux soins les plus actifs et les plus éclairés. Des regrets uni

versels l'ont suivi dans la tombe. 

EXTÉRIEUR. 

ESPAGNE. Deux dépêches télégraphiques ont successivement donné 

les nouvelles suivantes : 

La première est datée de Bayonne le 51 juillet. « Le bombarde

ment de Sévillc a continué le 22 activement. Les désastres sont con

sidérables. Le 25 on a cessé le feu. Un parlementaire s'était présenté. 

Espaslero et Van-Halen étaient encore, le même jour, sous les murs 

de la ville. 

« Les forces expéditionnaires, parties de Madrid pour l'Andalou

sie, se composent de 46 bataillons, 600 chevaux et de quelques bat

teries. 

« Le duc de Baylen est nommé tuteur provisoire de la reine. Le 

ministère a changé la municipalité de Madrid; le premier alcade est 

M. Domeuech, le deuxième M. Madoz. Le général Corliuez est nom

mé directeur du corps d'état major. M. Olozaga est réintégré dans ses 

fonctions de fiscal du tribunal suprême de guerre et de marine. » 

La seconde dépêche est également dalée de Bayonne avec la date du 

i e r août. « Le bombardement de Séville continuait encore le 25 au 

matin. Le désastre était très grand. La ville montrait toujours beau

coup de résolution. 

» A Madrid, le gouvernement a publié, le 50, un manifeste ten

dant à prouver sa légalité, et annonçant la prochaine convocation des 

cortès. 

» Les nouvelles de Sarragosse, des 28 et 29, ne font aucune men

tion d'une réaction arrivée dans cette ville le 26. Le brigadier Ame-

tler avait, le même jour, fait une proclamation conciliatrice. Le chef 

politique avait donné sa démission au gouvernement de Madrid. 

» La juute de salut de Valence a reconnu le ministère Lopez com

me gouvernement provisoire. 

• Rien de nouveau à Barcelonue le 50 juillet. 

— Les consuls étrangers résidant à Séville ont envoyé une dépu

tation à Espartero pour lui faire des représentations basées sur c*. que 

le bombardement détruirait les marchandises et le° «sropriétés de 

leurs nationaux. Ils demandaient un délai coitTcnable pour que ceux 



ci pussent réunir leurs effets mobiliers et quitter la ville. Cette repré

sentation n'avant pas été admise, les consuls ont protesté contre cette 

violation du droit des gens. 

Le brigadier Figueras commande à Séville avec le capitaine-géné

ral par intérim. C'est un homme énergique et résolu qui a organisé 

les moyens de défense avec habileté et vigueur. Espartero comptait 

sur de sourdes menées qui devaient exciter dans la ville une réac

tion en sa faveur, principalement parmi les troupes de ligne restées 

dans la place. Mais la conspiration a été découverte ; quatre individus 

ont été livrés à une commission militaire et beaucoup d'officiers ont 

été remplacés. 

Le ministre de la guerre, au nom de la reine et du gouvernement 

national, vient d'adresser au général Espartero et Van-Halen une dé

pêche pour les prévenir qu'ils vont être déclarés traîtres à la patrie, 

s'ils continuent les hostilités après sa réception. 

Un courrier extraordinaire arrivé de Madrid a apporté au gouver

neur du fort de Montjouy une dépêche qui lui enjoint de livrer ce fort 

à l'officier que lui désignera l'autorité militaire. 

— La révolution espagnole est consommée. Le Message de Paris 

publie le S au soir la dépêche télégraphique suivante : 
)' 

« Perpignan, S août. 

» Le régent s'est embarqué à Cadix, le 30 à quatre heures du ma-

» tin, à bord du vaisseau anglais le Malabar. 

» Le général Coucha l'a poursuivi, avec 500 cavaliers,jusqu'à Sain-

« te-Marie, où il a pris un bateau. 

» La frégale espagnole la Constitution et plusieurs péniches blo-

» quaient Cadix. Le Malabar, la Villc-de-Marseille et le D'Assas étaient 

» à Cadix. )> 

Port Sainte-Marie, où Espartero a pu gagner le bateau qui l'a sous

trait à lajpoursuile du général Concha, est une petite ville située sur le 

bord de la mer, en face et à deux lieues de Cadix. Pour continuer 6a 

route par terre, l'ex-régent aurait été obligé de tourner à gauche et 

de longer la baie par Puerto-Real et San-Fernando. C'était encore six 

lieues à faire, et il parait que la cavalerie de Concha n'en a pas don

né le temps au duc de la Victoire. 

Le premier cri de l'insurrection qui l'a expulsé fut donné à Malaga 

le 23 mai. La révolution a duré conséquemment 65 jours. Celle de 

•1840 en avait duré 90 ; celle de 1856, 70 ; celle de 4855, 69 ; celle 

de 1820, 68. 

On écrit de Madrid au journal anglais le Standard que Narvaez va 

recevoir le titre de duc de Madrid. 

C'est lui qui serait chargé des négociations relatives au mariage de 

la reine. 

— Le bombardement de Séville excite à Madrid une indignation 

générale. La presse se fait l'organe des sentimens de la population : 

On lit dans Y Echo del Comercio du 27 juillet. « Quand nos fils de

manderont à l'histoire ce que l'Espagne a dû au gouvernement d'Es-

partero, elle leur montrera ses pages teintes de sang, sur lesquelles 

on lira : Ruines et vengeances inutiles, sans but, sans excuse, et qui ne 

prouvent rien autre chose que des instincts de férocité. 

Dansée Castellano: « Ces monstres que l'enfer a vomis pour le mal

heur et l'opprobre de la malheureuse Espagne ; ces homme sans pi

tié, sans Dieu et sans loi, qui renversent tout dans leur furieuse rage, 

qui ne respectent rien dé ce qui s'oppose à leur ambition démesurée 

et criminelle, incendient Séville comme ils incendièrent Barcelonne, 

comme ils incendièrent Reuss, et comme ils incendieraient la nation 

entière, s'ils le pouvaient. Séville, la populeuse, la riche, la célèbre, 

a le malheur d'être le but de la rage du pouvoir expirant, de ce pou

voir infernal qui menaçait de nous accabler sous la tyrannie et la hon

te !...'..rEtait-il à présumer que ceux dont les cœurs de marbre ou de 

hyène ne pardonnèrent pas à Léon et à ses malheureux compagnons, 
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ne se vengeraient pas lâchement de la capitale de l'Andalousie, dont 

la valeur et la résolution humilièrent leur orgueil ?.... Non ! les tigres 

ne pardonnent jamais. » 

FRANCE. — Une scène vraiment épouvantable s'est passée il y a que-

ques jours dans l'enceinte même du tribunal de police correction

nelle de M eaux. Jacques-Pierre Jouannin , boucher et marchand de 

vins à Lagny, âgé de trente-deux ans, avait à répondre de voies défait 

exercées par lui sur le nommé Julien,âgé de quarante-sept ans, ouvrier i 

charpentier; il s'agissait d'une misérable querelle à propos d'un coup 

douteux dans une partie de billard. Avant de se rendre devant les iu- I 

ges, Jouannin avait proféré dans une cabaret des menaces qui mal

heureusement n'avaient été prises que pour de vaines bravades. Ou 

lui avait entendu dire : <t J'ai été dix-huit mois carabin, je connais le 

bon endroit pour frapper. » — Après la questions d'usage, le préai

dent demande au prévenu s'il a quelque chose à dire ; a ce moment, 

et s'élançant sur Julien,il le saisit et lui porte un coup de couteau à la 

partie gauche de la poitrine. L'action avait été si rapide que person

ne n'avait aperçu le couteau. Le blessé n'était pas tombé, saisi de stu

peur, il avait seulement reculé de quelques pas, on croyait qu'il n'a

vait reçu qu'un coup de poing, lorsque Jouannin, au milieu de l'é-

tonuement général, se frappe lui même rapidement de deux coups, 

puis levant son couteau tout sanglant et s'adressant à l'auditoire : « 

Ah ! mais ça y est, dit-il ; ah ! mais c'est que ça y est ! Il est mort ! je 

vous dis qu'il est mort ! » Un gendarme va pour le saisir ; Jouannin 

relève sur lui son couteau menaçant ; le gendarme dégaine son sabre 

et lui appuyant la pointe la poitrine, l'accule au bureau occupé par 

M. Ganneron, substitut du procureur du roi. Un moment s'écoule, 

moment de terreur et de stupéfaction dans l'assemblée, puis Jouannin 

ramène pesamment son couteau vers lui-même, mais soit hésitation, , 

soit qu'un obstacle l'ait arrêté, il se fait d'abord une légère blessure, 

et déplaçant aussitôt le couteau, il se l'enfonce à deux mains dans le 

côté gauche, puis le retirant il le jette sur le pavé. 

Les médecins ont été aussitôt appelés. L'état de Julien est des plus 

graves ; quant à Jouannin, ou croit pouvoir le sauver. Ce malheureux 

est marié et père de famille. 11 avait aussi une singulière opinion sur 

l'honneur. Il parait qu'il était obsédé d'une seule crainte depuis qu'il 

avait reçu son assignation, c'était celle d'être condamné à la prisou. 

La prison, disait-il, me déshonorerait et ma famille aussi, au lieu que 

tuer un homme et se tuer ensuite ne déshonore pas. 

MORAND , Rédacteur. 

AVIS 
A VENDRE. 

La montagne des Crasses, l'alpage de soixante vaches, territoire de 

Vouvry en Valais. Cette montagne divisée en haute, et Basse, con

tient quatre chalets et quelques bois d'une exploitation facile. 

S'adresser pour plus de renseignemens à M. Joris à Illarsaz, ou à 

M. le comte Louis de Courten à Sierre. 

PRIX FRANC, 

MM. les amateurs du jeu de quilles sont prévenus que mardi et 

mercredi prochain, M. l'aubergiste HPSS, à Bramois, territoire de Sion, 

exposera 70 francs de Suisse, en prix franc. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Les soussignés , domiciliés à Monlhey, à l'auberge des Balances, 

avisent le public qu'ils serviront un dîner à table d'hôte, de 12 à nue 

heure, et le restant du jour à volonté, pendant la durée du tir. 

Joseph DAILLY, chef de cuisine. 

Joseph Rie HARDI. 
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