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CANTON DU VALAIS. 

Ecole militaire de Brigue. 

Brigue, le 6 juin. 

Le 27 mai, au soir, les compagnies Ritz, Ruf et Stockalper arrivè

rent de diverses directions et par petits délachcmens à Brigue. Le plus 

fort de ces délachcmens arrivait de Vicge, sous k's ordres de M. l'ad-

judanl-major Fiirrer. À Brigue, toutes les mesures avaient clé prises 

pour loger convenablement la jtroupe.Les officiers cl sous-;officiers des 

compagnies Jullier et Pcrren arrivèrent aussi en même temps au lieu 

de la réunion. 

Toutes ces troupes passèrent immédiatement sous le commande

ment de M. le lieutenant-colonel Defacys, commandant supérieur de 

l'.école. Le meilleur esprit régnait dans la troupe ainsi que dans le plus 

grand nombre des officiers. 

Les premiers jours furent entièrement consacrés à l'organisation cl 

aux premiers principes de l'instruction. 

Le ,31 mai la seconde partie du contingent fit son entrée à Brigue 

et le bataillon se trouva au complet. C'est à ce moment que quelques 

réclamations se firent entendre relativement à la solde ; mais l'altitude 

calme et la fermeté énergique que les chefs montrèrent dans celte oc

casion eurent bientôt fait taire ce petit nombre de méconlens. 

Pendant ies jours suivans on exécuta successivement diverses 

manœuvres, et les derniers jours furent consacrés aux évolutions de 

bataillon et aux feux. La meilleure volonté, le plus vif désir de s'ins

truire animaient loitfe la troupe, qui avait dans ses cbefs la confiance 

la plus entière. Aussi les feux ont-ils été exécutés avec un ensemble 

auquel on était loin de s'attendre de la part d'une troupe composée 

en majeure partie de jeunes soldats. Ce résultat beureux est dû au 

zèle, à l'activité infatigable, aux connaissances des officiers supérieurs, 

dont l'ardeur ne s'est pas démentie un seul instant. 

M. le commandant Defaves, dont l'aimable caractère est générale

ment connu, eut bientôt acquis l'amour et rattachement de l'officier 

et du soldat. Il a été parfaitement secondé dans toutes ses opérations 

par deux officiers d'une grande activité et de grandes connaissances. 

M. le major Deneriaz et M. le commandant De Nucè, qui pendant tout 

le temps de l'instruction s'est multiplié pour ainsi dire et se trouvait 

partout où le besoin réclamait sa présence. 

M. l'adjudant-major Furrer a déployé dans ses pénibles fonctions 

un zèle et une activité dignes des plus grands éloges. Le 5 juin, M. le 

conseiller d'état De Rivaz, chef du département militaire , a inspecté 

la troupe et a adressé avant son départ un discours aux officiers pour 

exprimer sa satisfaction sur la bonne volonté qu'il a rencontrée en gé

néral et sur le résultat obtenu dans un court espace de temps. 

Le 5 au soir, tout le corps d'officiers s'est réuni à nn repas d'adieu. 

Cette réunion a été vivement animée par la présence de M. le conseil

ler d'état Barman. La franchise la plus entière et Ja plus.cordiale n'a 

pas cessé " n instant de régner; on lisait sur tous les visages un véri

table regret d'être au moment de se séparer. Plusieurs toasts ont été 

portés, au conseil d'état, aux officiers supérieurs, aux frères d'armes 

de Marligny et de Sion, etc.; mais celui qui produisit la plus vive im

pression est celui porté à la prospérité de la patrie par M. le conseiller 

d'état Barman. Le discours qu'il a prononcé était profondément em

preint de celte chaleur, de cette verve , de celte pureté de diction , 

enfin de ce rare talent d'improvisation qu'on lui connait. 

Un témoin. „ 

instruction des militaires à Sion. 

Sept compagnies de fusilliers, deux compagnies de carabiniers, 

l'une du Haut-Valais, commandée par M. Bavard , l 'autre, du Bas-

\*lais, commandée par M. de Bons, et 45 artilleurs qui font le ser

vice de deux pièces de canon, sont actuellement réunis à- Sion son» 

les ordres de M. le commandant Eugène de Riedmatten. •. •> 

L'instruction a commencé le 3 et se terminera le 10, jour de là 

Fêle-Dieu. Les premiers jours ont été consacrés à l'école de sol

dat, les suivans à l'école de peloton, puis les derniers jours quelques 

maneuvres de bataillon oui été exécutées, .. • ! 

La tenue de la troupe est 1res satisfaisante et les progrès remar

quables, qu'elle a fait en peu de jours sont une nouvelle preuve de 

l'aptitude innée chez le Valaisanpour le service militaire. Tel militaire 

qui il y a 10 jours en était à la position du soldat sans armes , faisait 

des tèle à droite et des tète à gauche, exécute aujourd'hui le manier-

meut d'armes avçc une régularité satisfaisante , et marche avec ordre 

dans les manœuvres. • - • * 

Les mêmes progrès ont été remarqués au camp de Martigny. Toa-

tefoisdans les manœuvres de bataillon et dans les feux les milices 

réunies à Sion ne nous paraissent pas avoir atteint le même degré 

d'exactitude. 

' La troupe manifeste les meilleures dispositions , elle parait se 

vouer à son instruction non-seulement avec bonne volonté, mais 

encore avec goût. Si on était au camp, à Martigny, à Sion, on est en 

fête. Le soldai part pour l'exercice au son de la musique mjlitairç, 

précédée des fanfares des carabiniers et revient de même. 

Au bruit du tambour et de la musique toutes les tètes sont aux fe

nêtres , un régiment d'admiratrices — pardon — d'admirateurs con

templent cette cohorte de beaux militaires dont la démarche martiale 

s'anime sensiblement. 

Le lieu d'exercice est à deux pas de la ville sur la Planta, une foule 

de curieux s'y promènent, le beau sexe y est très assidu. 

Pendant les repos une vaste cantine construite pour le tir canto

nal offre au Irouppier un attrait nouveau , on y vend d'excellent vin 

à un prix modéré. Des grouppes se forment, on trinque, on r i t , 

on raconte les mésavantures du jour. Tout cela au son de la musiqno 



qui met Urt soin particulier à .embellir' les moméris de repos au sol 

dat. L'abondance rend ses plaisirs exempts de soucis > chez le bour 

geois dn bous repas et. un boa lit l'attendent. 

Danf }a journée <ju 7} lois artjUeurs et les carabiniers du |£asryalais 

S|«dùt prgcurés^e plaisir d'avoir en Cr;eux une petite gaene improvisée. 

Les artilleurs s'étaient rendus dans l'après-midi au dessous du mon

ticule de Château-neuf pour y faire l'exercice à feu; un peu plus lard 

les carabiniers se dirigèrent aussi de ce côté sans connaître la position 

dej artilleurs. Arrivés à quelque distance, ils furent invités parle ca

pitaine d'artillerie à s'approcher; ils ne l'eurent pas plutôt l'ait qu'ils 

essuyèrent les décharges à poudre des deux pièces de canon. Aussitôt 

les carabiniers qui ont compris qu'un piège leur a été tendu , veulent 

former la chaîne pour envelopper les artilleurs; mais elle est mal 

exécutée, elle se rompt. M. le lieutenant Parvcx commande à sa 

troupe de gravir Je monticule qui domine l'artillerie, elle le fait à la 

course , et de la hauteur les carabiniers, sans poudre , tirent sur les 

artilleurs en imitant de la voix la détonation des armes à feu, puis 

au commandement à la bayonnetle, lès carabiniers descendent en 

courant sur l'artillerie qui se met eu marche pour la retraite, qu'un 

chemin étroit et tortueux empêche d'exécuter assez prompleineut 

Les artilleurs sont bientôt entourés, ils se défendent avec leurs sa

bres, mais la résistance devient inutile, ils sont faits prisonniers. Les 

officiers d'artillerie sont démontés, leurs chevaux tués sous eux et se 

portent parfaitement bien en ce moment. La victoire des carabiniers 

est complète , et la joie des artilleurs ne l'est pas moins. Vainqueurs 

et vaincus se sont bien amusés et arrivés en ville, ils vident ensemble 

quelques bouteilles de vin et de bière de plus"qu'à l'ordinaire. 

Aucun accident fâcheux n'est' résulté de celte guerre improvisée. 

ill n'en fut pas de même le lendemain dans un engagement entre 

lus deux compagnies de carabiniers J combiné d'avance par les deux 

chefs. Pour éviter toute rivalité fâcheuse entre ces deux compagnies, 

dont l'une est composée exclusivement de Haut-Valaisans et l'autre 

de Bas-Valaisans, ils avaient prudemment échangé une partie de 

leurs hommes.•-*• Des cartouches sans balle furent distribuées. Les 

compagnies prirent des routes différentes et se rencontrèrent près île 

•SaYÏèse. O u Çl feu de part et d'autre avec ardeur, puis ou en vint a 

la bayonnetle avec lesquelles ou entrechoqua quelques instans*. 

Dans-la mêlée un coup de feu tiré de trop pi es par un carabinier 

haut-valaisau blessa grièvement à la main un de ses compatriotes, et 

(la carabinier bas-valaisan a failli, par maladresse', porter un coup 

dangereux à son officier, M. Delasoie, qui l'a paré avec adresse èl en' 

a élè quitte pour une égratignure à la main. 

Les comballans se rendirent ensuite à Savièse et y vidèrent quel

ques bonteilles de vin dans la gaîlé cl l'union. (Suite.) 

M. Je docteur Barman c\ M.Npblet, intendant des postes du canlou 

de Yaud se trouvent en ce moment à Turin, où ils ont été députés 

auprès de sa majesté Sarde, afin de solliciter l'établissement sur ses 

états, d'un service journailler des postes en correspondance avec celui 

de Lausanne à Dpmod'ossola et pour l'engager à faire à la route dn 

Siuiplon les réparations nécessaires pour la rendre à sou ancien état. 

Qn ignore eucore le résultat de leurs démarches. 

Vovwtj, le G juin 1841. 

Monsieur le rédacteur ! 

Je lis dans votre dernier Nro. les plaintes que vous publiez sur la 

défectuosité des règlements des bacs de Massongex et Côllombey ; les 

derniers sinistres de Monlhcy et Yvorne vous en ont convaincu ; vos 

observations philantropiques peuvent être justes; mais tout en signa

lant ces abus et en appelant quelqu'amélioration dans leur adminis

tration, vous n'hésitez pas à publier que les services contre les incen

dies qui passent sur le pont de la porte dii Sex sont assnjétis au droit 

de pontonage. Il n'en est point ainsi, M. le rédacteur , on ne paye 

riea en pareille circonstance; plusieurs cas de celte nature arrivés 

depuis- l'établissement de ce pont sont là pour l'attester , c'est d'ail-

leurg; un article spécial de noire règlement. 

j$ v<H*s plaira d'iusesev .nia réclamation dans votre .premier i^r», 

PjGNATj président du comité des actionnées 

du pont de la porte du Sex.-

On lit dans YUelvc'tie : 

M. le docteur Barman , homme d'intelligence et d'avenir, xnii a 

pris une part active aux derniers évènemens du Valais , a été amené 

par d'impérieuses circonstances à la diète extraordinaire de 18-il , 

où il a dû bon gré mal gré tenir un langage dont nous ne l'eussions 

pas cru capable. Mais sa conscience de patriote.et d'ami de la liberté 

et du progrès a dû répugner , si nous ne nous trompons pas, aux 

mauvaises instructions dont l'avait chargé le grand conseil valaisan , 

composé , comme l'on sait, d'une mélange où le bien et le mal sont 

en telle proportion, que nous en sommes à craindre que le mal* 

finisse par tout emporter. Nous jugeons des répugnances de M. le 

docteur Barman par son refus constant d'accepter sa récente nomina

tion comme premier député à la diète ordinaire. Le grand conseil du 

Valais le conlraindra-t il néamoins , ainsi que le second député , à 

plaider en diète en faveur des couvens? C'est ce qui parait vraisem

blable , d'après ce que rapporte l'Echo des Alpes à ce sujet. Une in

croyable scène c'est reproduite au sein du grand conseil, entre le» 

grands conseillers qui veulent à toute force des députés, et les dépu

tés qui refusent obstinément la dépulatiou. 

ARGOVIË. Tonlcs les feuilles rétrogrades de la Sufsse ont annoncé r 

avec un air de triomphe, que les communes des bailliages libres ont 

refusé leur part dans la répartition des 500,000 francs deSuisse, pro

venant des biens des couvens. ('elle nouvelle était évidèmmentune 

invention , comme la plupart de celles qui ont été déhitées , dans 

ces derniers temps , au sujet de l'affaire d'Argôvie. Cependant, avant' 

de la démentir, nous avons voulu prendre des renseiguemens ; nous 

avons donc acquis la preuve que ni le Freiedamt ni aucune contrée' 

catholique de l'Argovie n'ont refuse l'allocation que le grand conseil 

a fait en leur faveur. (Uchétie,) 

FHIBOL'RG. Le 27 mai , entre Cet 7 heures du soir un orage affreux 

aécompagné de grêle, a fondu sur Dirlaret, Planfayon et les environs. 

En moins de 2o minutes , les grêlons, qiii étaient d'une grosseur ex

traordinaire, avaient anéanti tout l'espoir du cultivateur. Récolle do 

foin, de graine-, de chanvre , de fruits, etc. , tout a été détruit. On a' 

trouvé encore le lendemain des grêlons en-rase campagne jusqu'à 15 

pouces de hauteur. 

Lucuinvi;. Le nouveau grand conseil s'est assemblé lé 31 mai, sons 
la présidence provisoire du doyen d'âge, M. l'ancien avoyer Vincent: 
Riillimann , ex-landammanu de la Suisse, qui a ouvert la séance par 
un discours clans lequel , après avoir rappelé les événements impor
tants qui viennent de s'accomplir dans le canton , il a exprimé l'es
poir que dorénavant les autorités marcheront constamment d'accord 
avec le peuple , et que celte harmonie accroîtra de plus en plus le 
bonheur général. Procédant ensuite à la constitution de son bureau , 
l'assemblée a nommé président M. Joseph Leu d'Ebèrsoll ( un des 
principaux chefs du mouvement réactionnaire); mais il n'a pas ac
cepté , et a été remplacé par M-. le colonel Rodolphe Riillimann. M. 
Wendelin Kost a été élu vice-président. Vue commission de lu mem
bres a été chargée d'examiner les procès-verbaux des élections. Cette 
commission a fait son rapport dans la séance de relevée , où le nou
veau crand conseil s'est définitivement constitué. L'assermentatiou so-

o 

lennelle a eu lien le lendemain. — M. l'avoycr Kopp , nommé mem

bre du grand conseil par le cercle électoral de Triengen, a refusé sa 

nomination. M. l'ancien secrétaire d'étal Siegwarl-Muller élu député 

à Lucerne et à Ruswyl, a opté pour ce dernier lieu ; il vient d'être 

remplacé à Lucerne par M. le docteur Elmiger. On ne compte qu'en

viron 5 ou 6 radicaux dans le nouveau grand conseil. 



S -

BERNE. On cause beaucoup ici de la distinction que le roi Louis- i 

.Philippe vient d'accorder à M-. Rilliet-Conslant, et l'on se demande I 

à propos de quoi il a pu cire nommé officier de la légion d'honneur.- | 

Qn rappelle que lors d'un séjour à Berne, M. Rilliel a vécu dans une ! 

assez grande Intimité avec l'ambassadeur de France, l'accompagnant 

dans toutes ses promenades et fort assidu à ses soirées 3 Cependant, 

M. Rilliet n'avait alors aucun emploi civil ni à Genève ,• ni dans la 

Confédération , qui pût le mellrc éii rapports diplomatiques avec 

l'ambassadeur étranger. Peut-On supposer que celui-ci ait eu l'indé-

Koatesse de vouloir le gagner pour l'avenir au moyen de celte déco

ration? Ce n'est guères probables non plus que l'idée que ce soit une 

récompense pour la tenue de M. Rilliet à la tète d'un bataillon lors 

de la révolution de juillet; Louis - Philippe n'aurait pas attendu dix 

ip's pour se le rappeler. Et quand on pense que les vaillants guerriers• 

de l'Algérie , pour mériter la crois d'honneur, doivent s'exposer 

des semaines et der mois à la grêle des boulets et des yatagans ara

bes , on n'est que plus embarrassé pour résoudre cette énigme dif

ficile. .On se perd en conjirctures. 

-if- Le beau mois de mai a été marqué par plusieurs événements si

nistres arrivés dans le canton de Berne. I-e jour de la Pentecôte , un 

ouvrier maçon étant monté aveçjjjjt&sieurs camarades sur le Men-

»phelcnberg , au-dessus de Blumenstcin , glissa par une pente rapide 

et fut si grièvement blessé qu'il expira pendant qu'on le transportait 

à Blimicnsleiu. 

-ÏT Le 2 7 , dans une batterie servenue près de Berlboud, un hom-

jtoe dé 34 ans reçut uu coup de couteau mortel. 

— Une enfant, tombé d'une fenêtre dans la Laenggass , près de 

Berne, est mort. — Un homme a péri avec deux chevaux dansl'Aar, 

.près de Thoune. — Un autre s'est brûlé la cereelle dans le petit bois 

«tr la route de Giiraligen. 

TESSIN. Le grand conseil , dans sa dernière séàhé'e , a nommé dé

puté à la Diète MM. Luvini , colonel-fédéral -, et Gius.-Aut. Molo , 

conseiller -d'état. 

.ZURICH. M. Wild, est l'auteur d'une invention nouvelle qui exci

tera l'intérêt de tous les hommes compélens. Son système consiste à 

rayer tous les canons des armes portatives et des pièces d'artillerie en 

formé de spirale', à se servir de projectiles dont le diamètre est infé

rieur au calibre du Canon, et à bouclier l'évent et les cavités des ra

mures par un corps élastique. Par ce procédé , on obtient la plus 

grande portée, tout en conservant la plus grande justesse. Pour se 

faire une idée de l'effet que ce' système peut produire, nous dirons 

qu'une balle de carabine est lancée à une distance de 1 ,000 mètres. 

A cette distance, la balle conserve encore assez de force pour péné

trer à i centimètre de profondeur dins le bois.de sapin ,-et blesser 

un homme mortellement. 

EXTÉRIEUR. 

FRANCE. — Nous empruntons au récit de la Gazelle des Tribunaux 

les détails suivons sur l'exécution du régicide Darmès : 

« Darmès, averti dimanche a i l heurçs du soir que son exécutiorï 

aurait lieu de grand malin , n'avait pas paru ému ; il dormit, même 

quelques heures. A S heures, on introduisit près de lui l'abbé Man-

siau, prêlre du clergé de St-Rocb, le confesseur de sa mère, la veuve 

Darmès, qui est d'une grande piété et fréquenté celle église chaque 

jour. Darmès se confessa et écouta dans un profond recueillement les 

exhortations de l'abbé, jusqu'au moment où on vint le chercher pour 

ta toiktle. A moment, Darmès fut saisi d'une agitation fébrile. 

» Ensuite il embrassa ses gardiens , leur fil ses adieux et traversa 

d'un pas Assez ferme les escaliers et le vestibule au bas duquel l'atten-

. dait une voiture de place;.mais.là ses forces l'abandonnèrent, et il 

lui fallut l'aide de l'exécuteur pour gravir le marche-pied. 

• « Le funèbre cortège se mit en marche, eu suivant la même direc

tion que celle de Fieschi et d'Alibaud, c'est-à-dire en traversant le 

jardin du Luxembourg dans sa longueur, pour sortir par ta grille de' 

l'Observatoire et suivre ensuite les boulevards neufs jusqu'à la place 

de la barrière Si.-Jacques. Pendant le trajet, le'condaniné tomba plu

sieurs fois en faiblesse et son confessein- lui fit respirer' dés sels pour' 

le ranimer. Darmès alors répéta avec'lui les prières des agonissans. 

a Un grand déploiement,de forces avait eu lieu et loulesles mesu

res de précaution avaient élé prises. Les abords du lieu de l'exécution 

se trouvaient interceptés par des délachemens du corps de gerdarme-

rie delà Seine, de gardes municipaux, de cuirassiers et de'chasseurs 

à cheval, ainsi que par un bataillon du 63 e de ligne, arrivant d'Afri

que, et formant le cordon aulotir du Vaste cercle reslé libre au pied 

de l'échafaud. Trois1 commissaires officiers db paix revêtus de leurs 

insignes, plusieurs officiers de l'élat-mnjor de la division, M. le lieu-

ieuant-colonel Lardcuois, de la garde municipale, M. Olivier Dufres-

nes,: inspecteur-général des prisons, se trouvaient dans ce cercle, au , 

dehors duquel se pressait la foule, dominée par quelques curieux qui 

avaient loué les fenélres des bàlimens élevés en fuce de l'échafaud. 

» A-7 heures 5 minutes, la voilure où se trouvaient le condamne ,-

son confesseur el l'exécuteur de Seine-et-Oise, remplaçant celui de îa 

Seine, empêché par une maladie, arrivait sur la place; Darmès, les 

pieds entièrement nus, vêtu d'un pantalon bleuâtre, d'une chemise 

par dessus laquelle on avait jfclé une sorte de peignoir (loltaut, et la 

tète couverte d'un long voile noir, descendit de la voiture, s'avançant 

vers l'échafaud sur la première marche duquel il s'agenouilla et fit une 

courte prière. 11 avança ensuite son visage vers son confesseur en kij 

demandant le baiser d'adieu, et comme celui-ci s'apprêtait à relever 

le voile du régicide pour l'embrasser, l'exécuteur l'en- empêcha, et ce 

fui par dessus le crêpe funèbre qu'il donna un baiser au patient, en 

l'exhortant au repentir qui seul pouvait lui mériter le pardon de son 

crime. Au moment où Darmès se relevait pour gravir les degrés, une 

pâleur mortelle couvrait ses traits, il ohaucela, et il n'a pu- arriver sur 

l'échafaud que soutenu par l'un des aides. . • - • 

» Le premier huissier de la chambre des pairs, M. Démon, commis 

pour lire à- Darmès sa sentence sur l'échafaud, parut en ce moment 

sur l'estrade. Le condamné garda le silence el écoula sa sentence sans 

manifester ce qui se passait intérieurement en lui, autrement que par 

une sorte de tressaillement convulsif assez fort pour ne' pas échapper 

aux spectateurs. • 

» La lecture achevée, el comme l'exécuteur, assisté de ses aides, 

s'approchait pour le saisir, Darmès poussa d'une voix élouflée le cri 

de: » Vive la France! mort à ses ennemis! » " 1 

» En ce moment on lui enleva le voile qui lui cachait le visage, et il 

profila de ces quelques secondes pour jeter à la foule quelques paro

les que la volubililé convulsive de sou débit, l'accent provençal et le 

timbre couvert de sou organe' ne permirent pas d'entendre, et l'on ne 

saisit de son allocution, dans laquelle il parlait de christianisme, d'af*-

franchissemenl, que ces derniers mots : « Puissent, s'il y a jamais une 

invasion, se trouver cent mille hommes comme moi ! » 

— On dit que le cadavre de Darmès a été réclamé par sa mère. 

'•*— La chambre des députés a terminé le 28 mai ses travaux qu'elle 

avail commencés le 6 novembre. Sa session a duré prés de sept mois. 

— H y a un fait en ce moment très remarquable et fort peu prévu 

par les votans des fortifications de Paris. Ce faitj> dont l'existence n'est 

déjà plus un mystère, c'est que la capitale commence à être affamée ; 

la viande est à près de 2 fr. le ldlogr.; et comme on se rejellc sur les-

légumes , ceux ci haussent de prix d'une manière fâcheuse pour les 

petits ménages. 

— Les ambassadeurs de Prusse el d'Autriche ont reçu des dépêches-

de Londres qui leur donnent la confirmation de l'ajournement, si ce' 

n'est de la rupture," des négociations sur les affaires d'Orient. Des let-

t.ies expliquent que lord Palmerston s'est subitement rangé à l'avis de 

l'ambassadecr de Russie, à la grande suiprisc du prince Eslerhazy et 

de M.-de Bulow. 
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— On lil dans la France littéraire du 50 mai : « Il vient de se pas

ser à Sainte-Pélagie un fait qui ne manque pas de portée. M. Tliiers 

est allé à la prison , où il a rendu visjte à MM. de Lammennais et 

Alphonse Esquiros. Bien que ce soit sous son ministère que ces deux 

écrivains aient été poursuivis , il veut se montrer opposé aux mesu

res de persécution contre la pensée. M. Tliiers fait des cajoleries au 

parti démocratique , il a besoin de lui ; il veut s'appuyer sur lui, sauf 

à le reprousser du pied .mie fois monté. » On ne sait ce qui peut avoir 

donné lieu à ce bruit qui n'a été démenti que trois cl .quatre jours 

plus tard. 

— Le deuxième conseil de guerre de la première division militaire, 

séant à Paris, vient de condamner à un an de prison, à la destitution 

et à l'incapacité d'occuper aucun grade dans l'armée, un caporal qui 

*'est oublié jusqu'à donner un soufflet à un soldat. 

— Il y a eu dans la salle de la cour d'assises une scène horrible : 

Au moment où le président prononçait l'arrêt qui condamne à cinq 

ans de galères un homme accusé de vol, ce malheureux s'est porté 

plusieurs coups de couteau dans la poitrine et est tombé sans connais

sance. Transporté immédiatement à l'infirmerie,de la prison de la Ma

deleine, il est mort peu d'instans après. 

— Selon le Guetteur de St.-Quentin,' la ville de Ham a été vendredi 

jetée dans la consternation par l'arrivée soudaine de dragons , d'une 

nrigade de gendarmerie et d'une batterie qui, tous, avaient fait une 

marche de nuit et sans faire de ihalle depuis Amiens et Lafère. Quel

ques personnes attribuent ces renforts à une attaque projetée contre la 

forteresse pour la délivrance du prince Louis-Napoléon. D'autres di

saient que le prisonnier allait être rais eu liberté, et que ces troupes 

étaient une escorte destinée à reconduire le prince à la frontière. Le 

Guetteur conjecture que l'autorité a été dupe d'une mislificalion. 

ALGÉRIE. — On écrit d'Alger, 24 mai, au Toulonnais : « Jeudi a été 

.un beau jour pour la population. De bonne heure, elle couronnait les 

hauteurs aux environs d'Alger. Des cavaliers se succédaient rapide

ment sur la route de Dely-Ibrahim. L'échange des prisonniers allait 

avoir lieu, A 3 heures, des nuages de poussière annoncèrent l'arrivée 

du convoi. La voilure de l'évèquc était escortée d'une garde d'hon-

ueur arabe; les fourgons et les voitures qui portaient les libérés s'ar

rêtèrent à la Cassaubah, où ils fujent rejoints par une foule immense 

qui les suivait depuis le fort de l'empereur. 

Le jour de la reddition, l'armée française s'étanl mise en marche, 

parvenait à Mouzaïa, lorsque l'escorte arabe conduisant nos prison

niers l'aperçut ; elle eut peur d'une ambnscadc ; les cavaliers rétro

gradèrent en toute hâte, accélérant à coups de bâton la marche de 

nospauvaes compatriotes, qui voyaient des fers éternels se river de 

nouveau pour eux ; l'affliction était générale, quand deux de' nos en 

Toyés, poussés par un sublime courage , les atteignirent au galop, 

criant de toutes leurs forces que c'était une erreur, qu'eux-mêmes ve

naient se mettre en otage. On s'arrêta, et l'échange eut lieu dans tou

tes les formes de l'étiquette arabe. Le soir, les prisonniers couchèrent 

à BoufTarich, et M. Massot à Douera. 

Nous avons reçn des arabes .128 prisonniers tant civils que militai

res. 80 sont, dit-on, dirigés sur Oran venant de Tlemcen. On assure 

que nous recevrons sous peu quelques femmes enlevées à Dely-Ibra

him et dans la plaine de la Mitidja ; cependant s'il faut s'en rapporter 

nu dire des prisonniers eux-mêmes, nous doutons de revoir ces mal

heureuses qui ont été livrées à la barbarie des femmes arabes ct :ont 

essuyé les plus cruels trailemcns ; on pense que toutes sont mortes de 

misère. 

Les hommes se louent généralement de la manière dont ils ont été 

traités quand ils approchaient du camp d'Abd-el-Kader. Dans certai

nes localités, leur sort était intolérable et plusieurs ont succombé sous 

le poids de leurs fers ; dans d'autres kalifas, on exigeait d'eux un tra-

rail supportable et même de temps à autre on leur distribuait de l 'e-

au-de-vie faite avec le fruit du cactus. Tons étaient revêtus d'un cos-
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tume arabe bleu de ciel en tricot et coiffés d'une calotte rouge ; ili 

étaient assez bien chaussés et avaient une chemise. 

La nourriure que recevaient les prisonniers à Tazza, Mascara et 

Tehedcmpt , où ils étaient détenus, se composait d'un pain, de 

quelques morceaux de mouton et d'un peu de froment broyé. M. 

Massot recevait chaque jour un pain , un gigot et un poulet. Un ma-

réchal-des-logis de gendarmerie, prisonnier d'Abd-el Kadcr, a eu 

avec lui une conférence dans laquelle celui-ci lui a demandé quelques 

conseils sur les moyens d'obtenir la paix , il a déclaré qu'il était-très-

affligé de la guerre et a terminé l'entretien par ces mots : « En bien , 

mes troupes ne combattront pas les Français ; elles reculeront. L'A

frique est assez vaste pour -m'offrir des ressources. Je fatiguerai votro 

armée et elle ne m'atteindra pas, j'épuiserai vos forces. Dieu déci

dera entre vous et moi , et la justice de ma cause que mes peuples 

apprécient l'emportera enfin !» Le maréchal-des-logis a conseillé la 

soumission à l'émir ; du reste il n'a eu qu'a se louer de l'accueil qu'il 

en a reçu. Abd-el-Kadcr le prenant pour un officier s'est excusé de 

ne pouvoir mieux le traiter et de le recevoir dans un came. 

M. Bourgeois, ancien employé des subsistances , détenu chez les 

Arabes, n'avait rien perdu dans l'esclavage de sa gaieté expansive qui 

a beaucoup contribué à ranimer l'espérance de ses compagnons ; cha

que soir il les réunissait et chantait, ce qui plaisait beaucoup aux sol

dats de l'émir. M. Bourgeois est revenu parmi nous avec une figtw 

toute florissante de santé. 

Uu réfugié politique, connu sous le nom de marchand de coco , 

qui recevait du gouvernement une subvention mensuelle de 50 fr. , 

a été pris par les Arabes , il y a 25 mois ; par conséquent, il a fait 

une économie de 700 fr. qu'il vient de toucher. 

— On écrit d'Alger, à la date du 20 mai : 

« Le dernier courrier de l'Est a apporté la nouvelle que le général 

Guezvillier, qui commande la subdivision de Sélif et qui opère d;.ni 

cette partie de \A province de Constanline avec 3,000 hommes pour 

surveiller et contenir les Kabyles et déjouer les tentatives du frère 

d'Abd-el-Kader , s'est emparé de la ville de Zoumraarah ,. située an 

nord-ouest de Sélif, à 12 lieues environ. Abd-el-Kadcr avait recruté 

quelques soldats dans celle ville, qui a 2000 habitons cl où se tient un 

marché assez important. On ne doute pas que l'expédition du général 

Guezvillier ne détache entièrement ces populations de la cause de 

l'émir. » 

STATISTIQUE DE LA MORTALITÉ. Un statisticien vient d'établir d'une 

manière très-évidente , qu'il meurt sur le globe une personne par 

cconde; £>0 par minute; 5,000 par heure; 80,400 par jonr ; 
s51,530,000 par année de 505 jours. Voici quelles sont les bases de 

son calcul : i! suppose que la terre est peuplée d'un milliard d'habi-

tans dont la vie moyenne, ainsi qu'il est établi par les tables de mor

talité commune , est de 35 ans ; chaque année dévorant 31,550,000 

individus, le milliard se trouve réellement absorbé en 35 ans. Or , 

le chiffre de 31,530,000 individus étant celui de 51,546,000 secon

des qui composent l'année , c'est donc uu individu qui meurt par 

seconde , à quelques légères fractions près, comme peuvent voir ceux 

qui vérifieront les chiffres. 1,1 n'y a qu'uue objection à faire , c'est 

que les slalisques générales ne donnent à la terre qu'une population 

de 800 millions d'habitans, ce qui 'fait une différence d'un cinquième. 

MOUAND. Rédacteur. 
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TIR CANTONAL. 

Du Corps de Musique de la ville de Sion , un gobelet en 
argent , évalué . . • • • • Fr. 55 

De M. Roman, maître d'Hôtel à la Croix-Blauche, à 
Sion, une glace, évaluée 40 

De la Commune de Chamoson, en argent, . . 20 
De M. Eymard-Rey, négociant à Genève, un service en 

argent, 23 
De M. Blanchoud , libraire à Vevey, un Dictionnaire de 

Galtel • • • • 96 




