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CANTON DU VALAIS. 

On remarque depuis quelque temps une activité inaccoutumée par

mi certains membres du clergé et certains laïcs bien connus par leur 

tendance réactionnaire. On les voit assiéger les bureaux du conseil 

d'état qui, de son côté, tient une conduite qui paraît n 'être rien moins 

qu 'ouverte et convenable. M. le conseiller d'état Torrent qui avait 

exercé d'abord une assez grande influence sur les délibérations de ce 

corps , semble être devenu impuissant à arrêter les élans de ses col

lègues. 

On rapporte une foule de très petites eboses qui prouveraient que 

le conseil d'état ne sait guères conserver le calme et le sangfroid qui 

conviendraient à une pareille autorité.M. le curé d'Ardon, entr 'autres 

a donné lieu à des enfantillages dont un gouvernement devrait savoir 

se dispenser. Des chansons fournissent matière à ses délibérations et 

motivent des mesures de sa par t . 

M. le chanoine de Rivaz , qui s'obstine à rester dans une paroisse 

où il a perdu la confiance de la partie saine de la population par ses 

intrigues politiques et qui prétend y jouer un rôle de fermeté quelque 

peu chevaleresque, éprouve les suites d'une position qu'il a prise sans 

trop consulter son sangfroid réol. Il vit dans une crainte continuelle 

de ses propres paroissiens qu'il irrite de plus en plus par ses procédés. 

On l'a vu pendant tous ces temps rassembler des partisans à la cure, 

présider des conciliabules d 'où sortent des menaces et des injures 

envers le parti libéral. On entend pronost iquer à tout propos par ses 

gens la prochaine défaite de la Jeune Suisse; lu i -même prend un air 

hautain et arrogant. Dernièrement des jeunes gens , occupés à jouer 

dans une chambre, ayant sifflé pendant qu'il passait dans la rue , il lui 

prit immédiatement fantaisie de franchir l'escalier de la maison et 

d aller droit à eux pour les menacer de sou courroux si pareille chose 

arrivait une seconde fois. Les interpellés répondirent par des plaisan

teries à cette bravade si peu convenable à un ecclésiastique et si ana

logue à celle qui a illustré M. l 'ex-conseiller d'état Cocatrix. 

En attendant on voit cet ecclésiastique garder des hommes à la cure 

que l'on prétend être devenue un perlit arsenal. Dernièrement des Sa-

vicsans ont été appelés chez lui , comme si ses propres partisans du 

village ne devaient pas suffire à ses projets. 

On conçoit qu 'une telle conduite de la part d'un curé, que ses an-

técédens politiques ne recommandent pas t r o p , maintient l 'irritation 

e t provoque la défiance. La jeunesse se dédommage en s'anmsanl de 

temps en temps aux dépens du prêtre acariâtre. Une chanson avant 

p o u r refrain : / / est temps depuis longtemps de dire au curé va-t-cn, pa

ra i t avoir excité particulièrement sou courroux. Malgré sa position 

chevaleresque l'avantage ne reste pas de son côté. Dans cet état il 

rccourt au conseil d'état pour se faire respecter , il va l 'entretenir de 
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toutes ses petites misères et demande à grands cris son intervention. 

Le conseil d'état prend très sérieusement n i considération les 

plaintes de M. le chanoine, et il y met tellement d ' importance, qu'il 

menace do prendre des mesures de force en dehors de l 'autorité l o 

cale pour donner suite aux plaintes de cet ecclésiastique. Ce moyen, 

qui a si mal réussi jusqu'à ce jour, nécessite des combinaisons que 

l'on ne peut comprendre , mais qui donnent lieu par-ci pa r - l à , à de 

singuliers résultats. 

Dernièrement, l 'allarme se répandit dans la ville de Si on, concer

nant une attaque prochaine de la Jeune Suisse. On vit la garde de nuit 

doubler son service et faire de longues promenades sur la route du 

Bas-Valais pour observer si la Jeune Suisse arrivait. Le lendemain 

même on n'était pas encore rassuré à cet égard dans certaine région 

de la magistrature. Ou prenait des mesures pour un conflit prochain 

que l 'on disait être inévitable. Cette croyauce est accréditée parmi 

les populations du Centre et du Haut-Valais , on ne sait par quels 

soins. 

On rapporte que l'on entend souvent du bruit dans l'arsenal pen 

dant la nuit, et l'on prétend qu'il ne serait pas inutile en ce moment , 

à l 'exemple de M. Ferdinand Stokalper qui a voulu toucher les c a 

nons pour croire qu'ils étaient encore à l 'arsenal, de demander à tou

cher dans le même but certains objets de guerre que l'on croit en 

tournée du côté de la vallée d i l é r e n s . 

Nos lecteurs n 'ont pas oublié la lettre écrite à M. le Dr Ganioz par 

M. le président du conseil d'état par laquelle le premier était chargé 

de faire arr iver des hommes armés à Sion pendant la dernière session 

du grand conseil; les connivences qui existaient à cette époque ne 

paraissent point avoir cessé si l'on en juge par les manifestations 

qui ont eu lieu de divers côtés. — On engage des communes à se 

procurer des armes et des munitions , sous le prétexte que la Jeune 

Suisse doit sous peu les attaquer. On fait les descriptions les plus 

grotesques de prétendus plans conçus par les membres de celte asso

ciation. On ne peut at tr ibuer ces menées qu'à la peur ou à l ' inten

tion d'aigrir les populations contre des citoyens avec lesquels elles 

sympathiseraient dès le premier jour où elles les comprendraient et 

de les soulever contre eux , et cela se passe au moment où la Jeune 

Suisse se trouve dans la plus parfaite tranquillité. 

Toutefois, les populations paraissent montrer fort peu do disposi

tions à seconder les plans des réactionnaires, elles écoutent les faux 

bruits , acceptent les munitions qu'on leur donne et au fond du cann

elles disent ; nous resterons chez nous. 

Le gouvernement qui vent faire poursuivre les auteurs du chari

vari donné à MM. Duuoycr et Jardinier, se trouve encore sous ce 

rapport dans un grand e m b a r r a s , cl l'on peut hardi i rent lui prédire 

qu'il n 'arrivera à son but ni pa r l a paix, ni par la guerre . II est v r a i -



ment fâcheux qu'il ne sache pas s'éviter tous ces embar ra s , ces p r o -

Tocalions indirectes qui pourraient , tôt ou tard, s'il n 'y prend garde, 

lui jouer un tour tel qu 'aucun conseil d 'état du Vaiais n 'eu aurait e s 

suyé. 

On croit que M. le docteur Ganioz sera n o m m é secrétaire d'état en 

remplacement de M. Rausis qui vient de mourir et qu'il acceptera sa 

nomination ; on parle en seconde ligne de M. Camille de Werra . 

Nous lisons, dans le Courrier du Valais, un article à la louange de 

M. le comte Mortier, ambassadeur de F r a n c e , qui nous paraît por ter 

uue singulière conclusion. Le voiei : 

M. le comte Mortier, qui quitte l 'ambassade de Suisse, y laissera des 

souvenirs plus agréables que son prédécesseur dont le zèle bouillant 

nous valut tant de tracasseries. Pendant les cinq ans de séjour de 

M. Mortier en Suisse , tout conflit pénible a disparu , avec beaucoup 

d'injustes prévent ions envers la France . Cependant la position de l 'am

bassadeur français n'a pas toujours été des plus faciles , notamment 

sous la présidence de M. Neuliaus. 

M. le comte Mortier a surtout rendu service à la Suisse, en e m 

pêchant l ' intervention ultérieure des puissances , dans la question des 

couveùs d'Argovie. Tout en désirant un arrangement qui procurât 

quelque satisfaction aux intérêts catholiques sans trop blesser la di

gnité du gouvernement d 'Argovie , M. Mortier ne négligea rien pour 

écarter une intervention directe et toutes les complicalious fâcheuses 

qui en auraient été la suite. 

C'est également par le concours bienveillant de M. Mort ier , que 

son gouvernement a accordé à la Suisse deux, places à l'école poly

technique . 

Nous estimons qu'il faut être jus te . . . . même envers les diplomates; 

bien éloignés de l 'opinion de ces publicis'tes qui mesurent le pa t r io 

tisme du citoyen à l 'aigreur de son langage eontre les diplomates. 

Il n'est pas difficile d 'apercevoir que l 'auteur de l'article a sur le 

cœur quelque mécompte personnel arrivé à propos de diplomatie. 

P o u r remett re en honneur un état auque l il appartient sans doute, i1 

vient nous citer des faits aussi hasardés qu'insiguifians pour l 'honneur 

de la diplomatie en e l le-même, qu'il r ecommande du reste fort mal 

dans la personne de M. le duc de Montcbello. 

Avec un peu de bon sens il n 'étai t pas difficile d'apercevoir que 

le rôle que devait jouer un ambassadeur dans les affaires des convens 

d'Argovie était de ne pas s'en mêler , et nous nous hasarderons à notre 

tour à dire que M. Neuhaus n'a pas été étranger au développement de 

ce gros bon sens; 

Monthey, -15 février. 

A la suite de l 'ordre que vient de donner le conseil d'état de pour

suivre les auteurs du charivari de Dunoyer et Jardinier, tous les mem

bres du tribunal de Monthey se sont récusés par cause de parenté , 

'sauf MM. Exheuri et Marclay. Le collège électoral a été convoqué au

jourd 'hui pour n o m m e r un nouveau tribunal pour juger ces grands 

coupables. Ont été nommés après les deux ci-dessus pour composer 

le tr ibunal, Messieurs Uuchoud notaire , Cropt Joseph ancien président 

de Mariigny, Meulaz Nicolas de St.-Maurice. Supplénns : Bussien Jos. 

châtelain de Port-Valais , de Verra Alfred de St.-Maurice, Defagoz Ju. 

Baptiste huissier de Vald'Hliez, Derivaz-Versaz Joseph ancien c h â t e 

lain de St . -Gingolph. 

AUTRES CANTONS. 

AnsoviE. — Après avoir rétabli les quatre couvens de femmes qu'a 

demandés la diète , le grand conseil va s 'occuper de la liquidation 

définitive des biens des abbayes de Mûri et de Weltingen, dont la 

fortune s'élève à quelques millions. Quant aux deux autres monastè

res non rétablis , ils ne laissent rien à liquider, puisqu'ils appar te 

naient aux capucins et que cet ordre a fait vœu de pauvreté . Le p ro 

jet de décret que le petit conseil vient de présenter au grand conseil, 

sur la destination des biens des couvens de Mûri et de Weltingen , et 

qui résume les décrets de 1841 et de 18-43, contient eu substance 

les dispositions c i -après . 

A R T . 1 e r . Les biens de ces deux corporat ions sont assignés comme 

suit : 

1° Frais d 'occupation en 1841 ; (environ 700 ,000 fr.) 

2° Capital représentatif des 40 ,000 fr. de contr ibut ion que les 

couvens payaient annuel lement à l'état ; (environ 1 million.) — Ce 

capital se compose des forêts, bàtimens ruraux et autres immeubles 

immédiats des couvens ; des droits de pèche et de la somme en a r 

gent uécessaiie pour parfaire ce capital. 

5° Premier demi million alloué aux communes catholiques du can

ton, avec intérêt . 

4° Pensions aux conventuels des couvens suppr imés. 

5° Dotation des cures à la charge de ces couvens, et qui étaient 

pourvues, mais insuffisamment. 

C° Dotation des cures nouvelles à établir dans les paroisses du 

canton, dont les couvens supprimés avaient le patronage. 

7° Ca, ital pour lent re t iou de l'école de district à Mûri. 

8° Rachat des obligations des couvens envers les bourses des pan-

vers des paroisses de Mûri et de Welt ingen. 

9° Rachat des autres charges grevant les biens des couvens. 

10° Capital dont le revenu servira à mieux rétr ibuer les vicaires 

catholiques. 

11° Second demi million aux communes ca tho l iques , payable 

après que l 'expiration des pensions aux conventuels rendra ce capital 

disponible. 

ART. 2 . Afin d'ériger et de doter des établissemens catonaux d 'é

ducation , sont spécialement remis à l'état : 

1° Les bàt imens et jardins, formant le bien immédiat des couvens, 

non compris dans les immeubles assignés à l 'é ta t , en vertu du § 2 

de l 'art . l<=r. 

2° Un capital pour l 'entretien de ces bàt imens. 

5° Les objets mobiliers suivans renfermés daus ces bàtimens : la 

pharmacie , à Mûri; les bibliothèques ; les collections de médailles; 

le cabinet d'histoire naturelle , à Mûri ; le mobilier et les instrumens 

de campagne; les provis ions; le bétail. 

A R T . 5 . Les deux églises des chapitres avec leurs trésors sont des

tinées au culte public ou au service divin des établissemens qui se

ront placés dans les couvens auxquelles elles appart iennent . 

Les ustensiles non emplovés dans ces deux temples , seront remis 

aux églises catholiques du canton , surtout à celles dont les couvens 

avaient la collature. 

A R T . Les biens des couvens qui demeurent disponibles, après qu'il 

aura été satisfait aux prestations ordonnées par les articles 1, 2 et j 

c i-dessus, seront employés: 

a) à doter, suivant leurs besoins et leur importance , les établisse

mens cantonaux qui seront érigés dans les bàtimens des couvens (V. 

l 'article 7 . ) ; 

b) h former un fonds pour subsidier les éludians de théologie ca

tholique et accorder des pensions de retraite h des ecclésiastiques ca 

thoîiques âgés , qui l 'auront mérité et qui seront dans le besoin ; 

c) a. former un fonds de pensions de retraite aux instituteurs qi" 

l 'auront mérité et qui seront âgés et pauvres. 



ART. 5 . Les conventuels des convens supprimés qui ont actuelle- > 

ment cure d 'àmes, ou sont encore capables d'y être appelés , ne peu

vent, sous peine de perdre leur pension, renoncer à ces fonctions, 

ni les refuser, sans l'autorisation du petit conseil. 

A R T . 6. Des immeubles adjugés à l'état d'après le § 2 de l'article 

1 e r c i -dessus , il en sera vendu autant cpie les élablissemens à créer 

n 'eu auront pas besoin, et eu égard aux besoins et aux circonstances 

des populations voisines. 

ART, 7. Il sera créé dans les bàtimens des couvens de Mûri et de 

Wet t ingen . * 

à) un bospice cantonal pour les malades susceptibles de guérison ; 

b) un établissement supérieur d'agriculture ; 

c) un établissement cantonal de travail pour les pauvres ; 

d) des écoles d'agriculture pour les pauvres. 

Le petit conseil présentera le plus tôt possible les projets de dé

crets nécessaires. 

C'est le 23 janvier IS-i-i que le pe t i t conseil a délibéré le projet de 

décret qui précède. 

Du reste , il règne beaucoup de tranquillité dans les districts c a 

tholiques, et l'on ne croit pas que le manifeste de la conférence de 

Lncerne les remue bien profondément. 

VABIJ. Moudon. On se souvient de l ' incendie qui a en lien au mois 

de décembre dernier , à Essertines, et y détruisit trois bàt imens. 

L'un des propriétaires incendiés (ut soupçonné d'avoir mis le feu 

à dessein et une enquête s ' instruisait , d i t -on , contre lui , lorsque, 

vendredi 2 courant , un nommé Jean David Miéville , d'Esserlines, 

s'est rendu volontairement prisonnier au poste de la gendarmerie , à 

Moudon, en déclarant qu'il est l 'auteur de cet incendie, et que, poussé 

p a r l e s remords et le dénuement , il demande à être reclus et à subir 

sa peine. 

Interrogé par le chef de poste sur 1rs motifs qui l'avaient porté à 

commett re ce crime, il a dit que, vexé d'un refus d'assistance qui lui 

avait fait la municipalité de sa commune, il avait résolu de s'en ven

ger, en incendiant l'une des propriétés communales. 

Ce malheureux, qui a été soldat dans les régimens suisses aux ser

vices de France et de Naples, est maintenant détenu, à Muudon, à lu 

disposition du juge d' instruction. 

TESSIN. Une question impor tan te pour toute la Suisse est celle du 

renouvellement intégral du grand conseil du Tessin , qui aura lieu 

vers la fin de février. On sait qu 'un r ev i remen t dans la politique si 

vacillante de ce canton pourrait amener éventuellement un déplace

ment dans la majorité de la diète. Il paraît que les conservateurs tes 

sinois l 'ont senti ; ils ont travaillé la matière électorale de façon à 

amener un résultat favorable à ses vues. Le coup serait plus terrible, 

pour le gouvernement actuel du Tessin , qu 'une contre-révolut ion 

machinée sur le sol piémontais ou lombard , car il aurait pour lui la 

légalité ou l 'apparence de la légalité. De son côté, l 'autorité ne parait 

pas être demeurée inactive. 

— UHeloélie dit qu 'on a la certi tude que les prochaines élections 

pour le renouvellement intégral du grand conseil du Tessin seront des 

plus favorables à l 'ordre actuel des choses. 

GENÈVE. — On se plaint de nouveau des mendians qui s ' introdui

sent dans la ville. Les habitons de quelques communes rurales en sont 

également harcelés. 

— Dimanche , tous les traîneaux étaient de requête. Comme on 

ne peut jouir souvent de ce genre de récréation chez nous, on ne 

profite dès que l 'occasion se présente. 

— Mercredi dernier , le tribunal correctionnel avait à juger un cas 

fort embarrassant. Un chasseur rencontre un lièvre et le blesse ; le 

lièvre poursuivi se jette dans le lac , et un gamin qui rodait d ' aven

ture se nret aussitôt à la nage , at trape le lièvre et lui donne un asile 

dans sa poche. Etait ce un délit de chasse ou un délit de pêche? L'en

fant a été acquitté, la loi n'ayant pas prévu le cas qu'un lièvre fût pris 

à la pèche. 

BERNE. — Le Verfassungs freund annonce que M. Charles Schnell, 

docteur en droit et ancien membre du conseil exécutif, l'un des pr in

cipaux auteurs de la révolution de Berne en 1850, s'est suicidé en se 

précipitant dans l'Aar, à Arati. Il souffrait depuis quelque temps d 'hy

pocondrie, et avait résolu, dans l'intention de se donner un mouve

ment un peu violent, d'aller à pied jusqu'à Arau et même de faire un 

voyage plus lointain, car il s'était muni de lettres de crédit pour Zu

rich et Arau. Il s'v rendit seul, s'arrêta à l 'auberge du Bœuf, où il fut 

rejoint par la gouvernante de sa maison qui avait conçu qnelqn' in-

quiétudes sur les dispositions avec lesquelles M. Schnell était parti ; 

ils sotlpèrent ensemble, et se ret i rèrent ensuite chacun dans leur 

chambre . Il était alors dix heures, la porte d'entrée de l 'auberge était 

fermée. A onze heures, il arriva nu vovageur auquel il fallut ouvrir , 

et il parait que M. Schnell profita de ce moment pour sortir ; il se 

dirigea malgré la neige du côté de l'Aar jusqu'où l'on a suivi des pas 

qu'on croit ê tre les sieus. Tout annonce qu'il s'y est précipité ; son 

cadavre n'a cependantpu encore être re t rouvé. Le Volksfrjund a paru 

encadré de noir et son récit confirme de point en point la version 

qu'on vient de l i re . On sait que M. Charles Schnell était l'un des r é 

dacteurs principaux de ce journal, qu'il avait fondé avec son frère, 

M. Jean Schnell, docteur en médecine. 

EXTÉRIEUR. 

RUSSIE. — La mise à exécution de l'ukase qui ordonne aux Israé

lites de se rendre dans les Couvernemcuts de l ' intérieur, au milieu 

de l 'hiver, donne lieu aux scènes les plus déchirantes et aux violen

ces les plus cruelles. Ces malheureux ne peuvent aller dans les p r o 

vinces qu'il leur plairait de choisir, et celles où on leur permet de 

s'établir comptent déjà un grand nombre de leurs coreligionnaires 

réduits à la mendicité. D'un autre côté, ils ne peuvent passe ra l ' é 

tranger, car les autorités ne leur délivrent point de passeports. Les 

Israélites possesseurs d ' immeubles devront les vendre dans deux ans, 

mais il faudra qu'ils les cèdent à vil prix. On prétend que le Gouver

nement a pris cette mesure pour mettre un terme à la contrebande, 

d j n l on accuse les Juifs d 'être les principaux agents. 

— Le 22 janvier, un courr ier de l 'armée du Caucase a apporté à 

Saint-Pétersbourg la nouvelle d 'une grande victoire remportée par 

les Busses sur les Circassiens . six mille Circassiens auraient été lué% 

ou faits prisonniers. Quelques jours avant cette affaire, les m o n t a 

gnards, au nombre de dix mi l l e , s'étaient emparés d'uu fort russe 

dont la garnison avait pris la fuite. 

IRLANDE. — L e procès d O'Connell se poursuit au milieu du calme 

de la population irlandaise. Les témoins ont été entendus, le p r o c u 

reur-général a fait son réquisitoire, et la dernière séance a été r e m 

plie par la défense de John O'Connell, fils de l 'agitateur. Le discours 

du défenseur, M. Sheil, a produit une grande impression à Dublin. 

Mais, malgré son éloquence pleine d'images et de mouvements , le 

jour décisif sera celui où O'Connell lu i -même prendra la parole . De

puis quelques jour il ne reste que peu de temps aux audiences et tra

vaille avec ardeur dans sa bibliothèque. Sa défense embrassera celle 

de tous ses co-accusés ; il traitera dans son ensemble la question de 

Passpciation pour le rappel, et il prouvera qu'elle est légale. Malgré 

l'opinion publique qui se prononce de plus en plus en faveur des ac 

cusés, la composition du jury fait craindre une condamnation. Le 

gouvernement y compte et fait déjà préparer le château de Caurick-

fergus pour y placer les prisonniers. Ce château est situé dans le 

nord de l 'Irlande où dominent les protestants ; c'est cette raison qui 

aurait décidé le choix du gouvernement , car là il aurait moins à r e 

douter les sympathies de la population pour O'Connell. Le grand 

agitateur ne se fait pas illusion sur l'issue du procès ; on l 'entendait 
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dire il y a quelques jours, dans son langage énergiqnoment p i t to res 

q u e , qu'il était prêt à aller user ses sourcils contre les barreaux de 

sa geôle. Si les prévisions d'O'Connell se confirment, si les douze j u 

rés le condamnent , qui sait qu'elle altitude prendra l 'Irlande ? 

— On lit clans un journal anglais, sous ce litre : Le dernier des 

Stuarls : 

« Cet h o m m e étonnant est encore vivant à Troadmoulli : il a eu 

I I S ans à Noël 1845. Son père , le général Jean Sltiart, était cousin 

du pr ince Charles, le pré tendant . Sa grand 'mère était la dame d 'A

vilie, parfaitement connue dans les vieilles ballades écossaises. Jac

ques Slt iart , c'est le nom du centenaire, a assisté aux mémorables 

batailles de 4 7 4 5 . A Preston Pon et Culloden, il a trinqué avec le 

pré tendant . Il a servi sous les royalistes dans la guerre d 'Amérique, 

et il était a la bataille de Québec, où a été lue le général Volfe. Il a 

servi sous les ordres des amiraux Rodney et Hood ; il a eu cinq fera 

» saccadée , faut-il tant de cérémonies pour couper la tète à un 

« homme !. . . » 

» En ce moment , Poulmann , dont la voix avait perdu quelque 

chose de sa vivacité habi tue l le , semblait tressaill ir , e t , comme s'il 

eût craint de laisser paraître quelque faiblesse, il se plaignit du froid 

qu'i l éprouvait et demanda un verre d ' eau -de -v ie qui lui fut donné, 

mais qu'il n 'acheva pas. 

« Un instant après, le funèbre cortège se mit en marche. M. l'abbé 

Hontes, quePoulmann avait refusé de laisser placer près de lui, monta 

dans un fiacre avec le chef de la police de sûreté et arriva au lieu de 

l 'exécution quelques minutes avant la voiture qui transportait le pa-

lient. Lorsque Poulmann, en descendant au pied de l'échafaud, aper

çut l 'honorable ecclésiastique, il s 'arrêta. « Re t i rez -vous , lui dit-il ; 

« laissez-moi tranquille 1 je ne veux pas vous parler. » Et il lui tourna 

brusquement le dos. En vain M. l 'abbé Montés lui présenlail ie crû

mes; sa cinquième et dernière vit encore , elle a 75 ans de moins que I c i ( ' x e n ' " ' K l i s a n t quelques exhortat ions, Poulmann , qui était dans 

lui. De ses S femmes, il a eu 27 enfants : 10 ont été tués sur le champ 

de bataille, 5 dans les Indes, 2 à Trafalgar, sous les ordres de Nel

son, 1 à Water loo cl 2 à Alger. Depuis 60 ans cet homme parcourt 

les campagnes , jouant du violon, mais sans demander l 'aumône. La 

force musculaire de cet homme est prodigieuse ; elle lui a fait don

ner le surnom de Jemmy-Slrenth (Jacques-la-force). Il peut por ter 

un canon de 2 4 . » 

FRANCE. Voici les détails que la Gazelle des Tribunaux donne sur les 

derniers momens de Poulmann , assassin, récemment condamné à la 

peiue capitale par les assises de la Seine : 

« On se rappelle, dit ce journal , avec quel effroyable cynisme Poul

mann racontait l u i - m ê m e les détails d 'une vie tout entière consacrée 

à des pensées de vol et de 'meur l r e , avec quel féroce orgueil il s e m 

blait att irer sur lui le soupçon de plus de crimes qu'il n 'en avait com

mis . Depuis sa condamnat ion, Poulmann n'avait pas faibli, et il avait 

refusé de se pourvoir en cassation , impat ien t , d i sa i t - i l , d'en finir 

avec la vie. Cependant P o u l m a n n , malgi é cette apparence d'insensi

bilité, soit au souvenir de ses cr imes, soit à la pensée de la mort, qui 

approchait de l u i , n 'était plus le même dans son cachot que sur les 

bancs de la cour d'assises, devant le public , en présence surtout de 

Louise Simonnel , sa complice, dont on eût dit qu'il voulait affermir 

Je courage par l 'exagération sauvage de son audace ; mais, après son 

a r r ê t , surtout depuis l 'expiration du délai du pourvo i , seul avec le 

factionnaire qui le veillait jour et nuit , il restait parfois silencieux et 

sombre . La nui! , son sommeil était agité et convulsif, et c'était seule 

ment lorsque plusieurs personnes se trouvaient auprès de lui qu'il r e 

couvrait toute sou énergie, tout son sang-froid. '. ', 

Ce mat in , à quatre heures, le directeur de la pr ison de la Roquette 

s'est r endu dans son cachot, lui a annoncé qu'il devait se préparer à 

m o u r i r , et lui a dit que M. l 'abbé Montés l 'attendait. Poulmann r é 

pondi t qu ' i l ne le recevrait pas , M. l 'abbé Montés s'est alors avancé. 

«Ret i rez -vous! s'est écrié Pou lmann , re t i rez-vous! Je ne veux pas 

« vous voir . Si j 'étais l ibre , je vous ferais du mal.» Toutes les instan

ces de l'ecclésiastique furent inutiles, et il dut se ret irer dans le greffe, j C o i U l i e ) ' I e i 0 f é v r i e r i 8 U -

où se trouvaient M. Pinel et M. Allard, chef du service de sû re té . 

un violent état d 'exaspération, persista à le repousser. 

» Quand Poulmann fut remis aux mains de l 'exécuteur, celui-ci fit 

encore auprès de lui une tentative pour l ' engagera écouter les pa 

roles de l 'ecclésiastique. « Non, non , s'écria Poulmann d 'une voix 

» forte, je n 'eu veux pas ! — Eh bien ! lui dit l 'exécuteur, écoulez-

» le, ne fût ce qu'à cause de votre mère . — Malheureux ! reprit 

» Poulmannn, vous voulez doue abattre mon courage ? « Et il fran-

» chit les degrés de l 'échafaud. 

Arrivé sur la plate forme, il s'écrie ; « Adieu, Louise, » Adieit ? A 

toi ma de rn iè re . . . » Puis il relève la tète, regarde le fatal couteau, 

el comme si alors une pensée suprême fût venue tout à coup faire flé

chir la volonté de cet homme, lui qui tout à l 'heure vient de répons~ 

ser en blasphémant le misnistre de la religion, il tombe a genoux, el, 

levant les yeux au ciel, il s'écrie : « Adieu, ma mère ! . . . Mou Dieu, 

pa rdonnez -mo i ! » Quelques secondes après tout était consommé. » 

M O I U N D , R é d a c t e u r . 

AVIS-
Les forges d'-Ardon devant faire carboniser huit à dix mille sacs de 

charbon, dans la forêt d'Artillon, appartenant à M. Beeguer, père, 

invitent les personnes qui seraient intentionnées de se charger de ce 

rausport à venir p rendre connaissance des conditions et faire leur 

soumission dans le courant de ce mois. 

Frédéric Kom.Eii et Cie. Forges d 'Ardon, le 5 février 1844. 

Le président de la communs de Conlhcy 

Ordonne à tous ceux qui possèdent dans sou ressort des biens fonds 

qui auraient subi des mutations depuis l 'érection du cadastre, do con

signer ces mutat ions , dans le courant du mois de mars prochain , à 

M. le notaire Germanicr , dépositaire du cadastre, à Velroz. Sous peine 

de 4 francs d 'amende pour chaque possession non consignée. 

Umiv, président . 

» Un instant après , Poulmann a témoigné le désir de parler à M. Le soussigné informe le public , qu'en sa qualité de mandataire de 

Allard. Ce lu i - c i s'est r endu aussitôt près du condamné. « M. Allard, 

» lui dit Poulmann, je vous en prie, tâchez que Louise reste à Par is . . 

» Elle est innocente , je vous le jure ! . . . Ne me îefusez pas ma d e r -

» nière prière ! . . . 

» En ce momen t l 'exécuteur s'est mont ré . En le voyant, Pulmann 

lui a dit : « c'est sans doute à monsieur Somson que j 'ai l 'honneur de 

» parler ?.. . je vous serai obligé de ne pas m'a t tacher les mains . . . je 

» vous promets de n e faire aucune rés is tance . . . Il y a dix sous dans 

» ma poche, ajouta-t-il, ce sera pour mou fossoyeur. . . » Puis , com-

la L. commune de Mtuid il exposera en vente par enchère publique 

des bois provenans d e l à forêt de Brandwald, ayant droit de sortie'. 

La vente aura lieu à Viège le 10 mars prochain , à i'hôtel du soleil 

à une heure de l 'après midi , aux conditions dont il sera douué c o n 

naissance à l 'ouverture de l 'enchère. 

Viège, le 5 février 1844 . Laurent TICHELLI. 

Le conseil de la commune de Collombey-Muraz, louera le 25 cou

rant , à 1 heure après midi, chez M. Xavier Wuil loud à CoIIombey, 

m e les derniers préparatifs s'achevaient : « faut-il , dit-il d 'une voix j la montagne de Chalen, de 40 vaches, sous des conditions favorables. 




