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CANTON DU VALAIS. 

TIR CANTONAL. 

•Le tir cantonal a été ouvert le i l juin aune heure après-midi. Les 

^carabiniers de la ville de Sion se réunirent à midi et se rendirent en 

ordre, précédés de la musique, vers la demeure de M. le président 

du conseil d'élat, qui, en l'absence de M. le D r. Barman, avait à pré

sider le comité de la société cantonale de carabiniers. Là se trouvaient 

réunis le comité cantonal et le comité local, les membres qui en font 

partie et que l'on distingue par un brassard rouge et blanc , -prirent 

place en tète du cortège, et, chapeau bas, se rendirent sur la place du 

lir.au son d'une marche guerrière exécutée par la musique militaire 

de l'arrondissement d'Aigle. Cette musique, exclusivement composée 

d'instrumens en cuivre, nous a paru produire un effet gracieux et 

martial. — Arrives sur la place du tir, M. le président du conseil d'é

tat , vice-président du comité cantonal-de carabiniers , prit place sur 

les degrés du pavillon, devant lui se forma une allée sur.laquelle était 

rangés les carabiniers et les membres des comités, entourés d'une 

.foule de curieux, avide de l'entendre. 

Il s'exprima ainsi : 

Carabiniers, chers frères d'armes ! 

La bannière cantonale a fait un appel à ses enfans, vous y avez ré 

pondu ; oui, la voilà cette bannière, elle convie à une fête nationlac 

tous les enfans de la patrie. Sa voix nous appelle, nous l'écouterons 

celte voix toujours chère aujourd'hui comme à l'heure du danger. 

Votre but est double, vous êtes d'abord appelés à vous exercer 

^ans le maniement de notre arme nationale , la carabine ; vous êtes 

appelés ensuite à fraterniser, à resserrer les liens qui doivent tous 

nous unir. L'exercice de cette arme serait une œuvre morte si elle 

n'était soutenue par les sentimens fraternels qui doivent unir les en

fans d'une même pairie, par l'harmonie qui doit régner entr'eux. 

Tendez-vous tous une main amie et qu'un accueil fraternel soit fait à 

««Confédérés* Quels que soient les écarts produits par des institutions 

fédérales surannées, vous les recevrez avec amitié, vous ne verrez en 

ejux que les enfans d'une patrie grande et généreuse, et qui tous aspi-

.renl à_ l'union, an progrès. C'est sous l'inspiration de ces sentimens 

.que je déclareouvert le tir cantonal de 1841. 

La musique se fit entendre. Quand elle eut cessé, M. Aloys de Ried-

matlen, lieutenant de la cible de Sion, prit la parole au nom de la 

société et s'exprima ainsi : 

Les carabiniers de la ville de Sion ont saisi avec empressement la" 

nouvelle occasion qui leur a été offerte, de donner, pour la deuxième 

fois un tir cantonal. 

. Nous vous en exprimons notre reconnaissance. 

• 11 est doux pour nous de savoir que la cité qui a rendu hommage à 

la vérité par un acte de justice, a aujourd'hui la préférence pour of

frir à tous ses concitoyens pacifiés une fêle d'amour, une fête de bon

heur, une fête de frères. 

L'exercice de la carabine , par le nombreux concours de citoyens 

qu'il réunit, a développé en Suisse l'esprit public. 

La rigoureuse justice qui s'observe dans les tirs à décerner le prix 

de la valeur, en déterminant les droits par le mérite de chacun,' a 

donné un puissant essor au progrès. 

Le progrès, quoiqu'en disent de ténébreux contradicteurs, est de 

volonté divine ; que s'il en était autrement les vues providentelles se 

seraient trouvées, jusqu'à ce jour, trompées, car tout, depuis l'ère 

humaine a progressé. 

Cette vérité, pour avoir germé tard, ne s'est pas moins fait jour, 

elle a mûri avec force et vigueur parmi nous, et porte aujourd'hui 

d'heureux fruits qui seront durables, parce qu'ils émanent de la r é 

flexion , parce qu'ils ont mûri à cette chaleur homogène au-delà et eu 

delà de laquelle tout tarit ou se fige. 
1 . . . ° : i 

Une réception franche et cordiale attend ceux qui viendront visiter 

notre tir. Nous .avons cherché à concilier l'élégance avec la simplicité 

qui nous va si bien. Nous laissons à ceux qui ne savent supporter de 

plaisirs durables le soin de les étouffer par le déploiement du luxe. 

•Les carabiniers de Sion ont l'honneur de vous présenter, M. le 

Président, le drapeau de leur société ; il est comme vous le voyez, " 

aux mêmes couleurs que le drapeau du canton : c'est vous dire que 

les âmes, les cœurs et les pensées des Sédunois ne se rattachent que 

vers le grand but général, celui de la cause valaisanne , et que tout 

esprit étroit de localité exclusive et de vues partielles est bannis dans 

son sein. 

Veuillez, M. le président, le recevoir et lui donner place à l'ombre 

protectrice de celui du canton. 
M. le président du conseil d'état a répondu.: 

Carabiniers de la ville de Sion! -: 

L'accueil que vous avez fait il y a deux ans, en pareille occasion, 

à vos frères d'armes , a été pour le comité cantonal un puissant mo

tif de vous accorder cette nouvelle occasion de manifester les senti

mens généreux-qui vous animent. Mais aujourd'hui je me réjouis en 

particulier d'entendre appeler celte bannière, autour de laquelle je 

vous vois réunis, la bannière du progrès. Je suis heureux .de trouver 

dans les carabiniers de Sion ses plus zélés.défenseurs. Point de liberté 

sans progrès .et point de progrès sans l'esprit de l 'ordre; ces senti

mens, nous les avons toujours rencontré en vous; chers frères d'ar

mes , nous sommes charmés de placer votre bannière auprès de celle 

du canton. J'ai l'avantage de vous porter un toast de bienvenue et 

d'accueil fraternel. 

Le drapeau de la société de la cible de Sion fut placé auprès du 

drapeau cantonal et une magnifique coupe d'argent remplie d'excel

lent vin, circula parmi les membres de la députatiou après que M. 
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le président du conseil detat y eut trempé les lèvres , cérémonie d'u

sage dans les tirs. 

Bientôt un coup de canon annonça l'ouverture du lir, et les échos 

de la montagne retentirent.des coups répétés que tiraient à l'envi de 

zélés carabiniers. , 

.Quelques instants après une' députatioii, des carabiniers de Lens et 

St. Léonard fut annoncée. La musique se porta au-devant d'elle' 

aiusi que le comité ; arrivée près du pavillon M. Bey, président de la 

commune de Lens, adressa ainsi la parole au comité : 

Chers frères d'armes! 

L'appel amical que le comité du tir cantonal a fait à tous les patriotes 

valaisausa aussi trouvé de l'écho dans les montagnes de Lens et dans la 

commune de St. Léonard. Les carabiniers de ces deux communes 

n'ont pu rester indiuei é'as aux preuves de cordialité que les carabi

niers de la ville de Sion ont donné à leurs concitoyens. Répondant à 

cet appel, nous nous empressons d'accourir à celte fête nationale. 

Nous prions nos confrères de nous associer avec'bienvéillanCé à leur 

double but. 

Nous prions la société du tir de recevoir notre salut trois ftis 

helvétien. Bonjour amis , bonjour frères d'armes, bonjour cohéritiers 

de la liberté ,- daignez accorder à notre bannière une place auprès de 

celles qui déjà entourent le drapeau cantonal. 

M. le docteur Grillet, au nom du comité, répondit en ces'ter-

mes : 

MM. les carabiniers de Lens et de St. Léonard! 

C'est avec la plus grande satisfaction que le comité vous voit arriver 

à cette réunion patriotique et nationale. L'empressement que vous 

avez mis à vous y rendre est une preuve éclatante que tout ce qui 

tient à l'union , à la prospérité du pays vous intéresse àli plus haut 

degré. Nous garderons un souvenir bien doux de votre présence par

mi nous et c'est avec le plus grand plaisir que nous allons placer votre 

bannière à côté de la banuière cantonale. Je porte un toast à nos 

frères d'armes de Lens et de St. Léonard. 

A 4 heures la députalion de la Société de la cible de Marligny se 

présenta ; M; Tavernier qui en est le capitaine s'exprima ainsi : • > . 

Très honorés Messieurs et très chers concitoyens ! 

La députation des carabiniers de Martigny vient avec joie se ranger 

avec ses frères-concitoyens sous la bannière cantonale, et en ce jour 

de réunion de la grande famille valaisane, faire les protestations sin

cères, de son attachement et de son dévouement; elle sent avec émo

tion en ce jour d'union et de fraternité le prix ol le précieux avantage 

de faire partie delà grande famille valaisauue. Elle a su que les jours 

de cette réunion sont ceux où l'union resserre et unit les cœurs des 

braves fils de Tell, ceux où ranimant leurs séntfmens d'amour et de 

fidélité pour la patrie, renouvellent le serment solennel-dé donner, s'il 

le faut, leur sang et leur vie pour la défense de notre liberté, de no 

tre indépendance et de notre honneur national, legs le plus précieux 

qu'un père puisse faire à ses enfans. Le ciel est maintenant serein , 

mais si notre horizon politique venait à se couvrir de sombres nuages, 

ce qu'à Dieu ne plaise, vous verriez promplement accourir des bords 

de la Dransc, comme de toutes autres localités du Valais, des braves 

pour les dissiper. Héritiers adoplifs de Tell, jamais ils ne regretteraient 

lé sang qu'ils verseraient pour conserver l'union , la liberté, l'indé

pendance et l'honneur suisse. . . . . • 

Oui, soyez persuadés que vos frères d'armes de Martigny vous ap 7 

portent ce cœur fidèle et palpitant de patriotisme qui de tout temps 

décorait le brave citoyen carabinier. Plut à Dieu que cette fêle serrât 

davantage le lien qui réunit maintenant les fils de la patrie, ses prin

cipaux défenseurs. Plut à Dieu qu'elle contribuât à répandre sans 

borne l'union et la concorde parmi tous les membres de la famille 

valaisanne et helvétique. 

Dans ce doux espoir, nous vous prions, très chers concitoyens, d'en 

agréer l'expression] bien naïve et d'admettre notre bannière à prendre 

place au faisceau cantonal. 

M. le Bourguemaitre de Kalbermatlcn répondit eu ces termes : 

Carabiniers de Martigny, concitoyens, frères d'armes! 

C'est avec une joie bien sentie que nous vous voyons arriver, à celte 

•fête , nous étions persuadés que dès que le jour d'ouverture serait ar

rivé vous vous empresseriez d'accourir à celte réunion et de l'em

bellir par votre présence , — soyez les bien-venus. 

Vous avez compris que ces jours voués à l'exercice de notre arme 

nationale sont des journées de fête, d'union et d'amour fraternel. 

Vous avez compris que ces réunions patriotiques font renaître la force 

el l'énergie daus tous cœurs suisses , qu'elles inspirent la franchise et 

la cordialité. 

Je vais placer votre bannière à côté du drapeau cantonal, de celui' 

de la cible de Sion et de la commune de Lens. — Eu retour je vous 

offre cette coupe fraternelle. Vive les carabiniers de Martigny. 

A 7 heures un coup de canon annonça que le tir était fermé pour 

I celle journée. 

Les soldats, qui ont assisté à l'école militaire à Sion, ont été licen

ciés le vendredi 11 courant à 4 heures du matin. 

Les cris de joie qu'ils firent retentir de toule part eu partant indi

quaient la satisfaction que l'accomplissement d'un devoir leur faisait 

éprouver et le bonheur qu'ils se promenaient de revoir leurs familles. 

Aucun murmure ne s'est fait entendre à Sion relativement à la solde.-

Les soldats ont compris qu'on avait mauvaise grâce à se faire paver 

pour s'instruire, et il est vrai que le petit nombre de ceux , 

qui ont murmuré à Martigny et à Brigue étaient précisément les plus 

ignorans el les plus maladroits. 

Les derniers feux qui ont eu lieu à Sion ont été exécutés avec' 

beaucoup de précision, si quelque hésitation avait eu lieu dans les 

premiers, les seconds l'ont fait oblicr, et ne Tout cédé en rien à ceux-

qui ont eu lieu à Brigue el à Martigny. 

M.M. les chefs ont montré nu zèle digne d'éloges, M. le major 

de Nucé a secondé avec activité son commandant M. Eugène de Ried-

mallen. 

Le jour de la Fèlc-Dieu la troupe prit part à la solennité du jour, 

et contribua puissamment à lui donner un éclat imposant. 

Le conseil d'état convia ce même jour le corps d'officiers à un re

pas qui eût lieu à la Croix blanche. Trois membres du conseil d'état 

y assistaient. M.M. Zenruflinen, de Bivaz et Barman. Le toast suivant 

y fut porté par M. le président du conseil d'état.-

Messiours les chefs cl MM. les ofiieiers ! 

Après les jours de fatigue que vous venez de traverser, jours où 

vous avez donné plus d'une preuve de dévouement, le conseil d'état 

se fait un plaisir de passer quelques momeus de loisir avec vous. Il 

n'est pas nécessaire qu'il vous exprime ici sa satisfaclion, vous devez 

la chercher dans votre conscience, dans le sentiment du devoir ac

compli, vous l'y trouverez, celle du conseil d'état vous est acquise..-

Vous avez maintenu la discipline, vous avez inculqué l'esprit de l'or

dre , vous vous êtes voués avec ardeur à cette instruction utile, hono

rable, qui sera la base de l'honneur futur des milices valaisannes et 

qui leur fera prendre un rang honorable parmi celles de nos Confé

dérés ; je vous prie de recevoir les remerciemens du conseil d'état et 

permetlez-moi de les adresser non-seulement aux ofiieiers ici présens, 

mais aux milices de tout le canton. 

Vous avez à réimplanter l'esprit d'union, de concorde et de frater

nité dans toute la population du canton. Les milices, rentrées dans 

leurs fovers, dissiperont les préventions qui peuvent encore exister; 

elles diront à leurs concitoyens que les enfans de la patrie, réunis sous 

le inème drapeau, seront toujours des frères. Vous avez su dans des 

circonstances difficiles avoir égard à la position de vos troupes , vous-

avez pris soin de leur enseignement. Je vois dans ce que vous avez fait 

l'ambition, non point une ambition vulgaire qui souvent mérite le 

mépris, mais une ambition républicaine, ambition qui dévelope le ci-
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(oyen, l'élève à la hauteur d'une passion sublime et le dispose aux plus 

grands sacrifices. Je porterai une santé qui vous soit bien appliquée , 

à l'ambition, tel que je viens de vous la dépeindre. — Honneur aux 

indices valaisannes, honneur au corps d'officiers qui les commandent. 

Nous avons une belle patrie, ils ont jeté la première pierre aux foude-

înens de sa prospérité future, qu'ils vivent ! 

M: le commandant de' Riedmalten répondit convenablement à ce 

toast au nom des officiers. MM. Barman et de Rivaz prirent ensuite la 

parole, l'espace nous manque pour reproduire leurs discours dans ce 

numéro. 

Des erreurs d'impression se sont glissées dans nos deux numéros 

précédcns.— La compagnie Cropt, de Martigny, a été omise dans 1 e-

numération que nous avons faite des compagnies qui ont campé à 

Martigny. 

— Le nombre des compagnies de fusiliers , réunis à Sion, n'a été 

que de 6 au lieu de 7 qui a été iudiqué par erreur. 

— L'instruction a commencé le icr juin au Keu du 3; 

M. docteur Barman et M. Noblel, intendant des postes du canton 

de Vaud, sont de relour en Suisse ; nous espérons apprendre sous peu 

le résultat de leurs démarches. 

LUCEBNE. Dans la séance du 1 juin, le grand conseil, après avoir 

solennisé le serment dans l'église des Jésuites , a abrogé en masse les 

lois suivantes : 1° la loi qui reconnaît une classe d'avocats et d'avoués 

patentes, attendu que la nouvelle constitution autorise tout citoyen 

à plaider lui-même sa propre cause devant les tribunaux ; 2° la loi 

du placct ; 3° les articles de la conférence de Baden ; 4° le concordat 

des sept. 

Le lendemain,- l'assemblée a procédé à la nomination des membres 

du petit conseil et le 3 à celle des membres de la cour d'appel. M. 

Furrer a refusé de faire partie du nouveau gouvernement. 

M. ZurgHgeu a renouvelé sa proposition à l'égard des réfugiés po

litiques.de l'Argovie. Elle a été renvoyée à une commission. Comme 

le nouveau grand conseil a pris à tâche de tout fajre au rebours dé 

son prédécesseur , nul doute que tout ce qui sera proposé dans le 

sens rétrograde il ne s'empresse de l'adopter. 

ABGOVIE. On écrit du district de Lauffcubourg : 

«La raison et le bon sens commencent à renaître aussi dans notre 

contrée. On ne s'y fait plus illusion sur le but véritable des intrigues 

de la réaction ; le peuple a reconnu que le « danger de la religion » 

dont on s'est servi pour l'ameuter , n'est qu'une nouvelle duperie in

ventée par certains hommes, dont la mission est de provoquer des 

troubles et l'agitation parmi les citoyens paisibles, pour des motifs 

tout autres que les prélcudues sympathies dont ils paraissent animés 

en faveur des couvens. Bien plus , il s'est convaincu que notre nou

velle charte ne contient aucune disposition, de nature à motiver la 

moindre inquiétude , mais que tous les plans et les intrigues de nos 

réactionnaires (notamment dans le Frickthal) ont leur principe dans 

les haines et les intérêts personnels. Il suffira, pour témoigner de 

cette heureuse situation des esprits, de citer le résultat des opérations 

électorales du cercle de Lauffeubourg qui avait à élire, le 24 mai , 

un membre au grand conseil et un candidat pour le tribunal. M. l'a

vocat Engelberger a été élu député et M. Kaser, receveur des péages0 

proposé comme candidat h une grande majorité. Ces deux élections 

sont d'un grand poids en vue des circonstances actuelles et de bon 

augure pour l'avenir de notre contrée. Elles ont été accueillies avec 

une grande joie par tous les citoyens bien pensaus et amis de leur 

pays; ils y ont puisé l'espoir que la cause des lumières et de la vérité 

finira par triompher dans toute l'Argovie et que des frères un moment 

égarés par de lâches séducteurs , ne' tarderont pas à se rallier plus 

étroitement que jamais, pour continuera travailler de concert au bien 

de la commune patrie. (Helvétie.J 

BERNE. La légation d'Angleterre a remis au Vorort une note par 

laquelle elle lui donne connaissance d'une circulaire émanée du gou

vernement britannique, qui défend aux consuls anglais de tenir des 

esclaves à leur service , de même que de prendre part à des entre

prises quelconques où les esclaves sont employés. Cette note expri

me le voeu que la Confédération fasse des démarches semblables au

près des consuls suisses , afin de ne pas paraître approuver, par son 

silence, le trafic d'esclaves qui se fait malheureusement encore chefc 

d'autres nations. 

EXTÉRIEUR'-

ESPAGNE. Les nouvelles de Madrid sont du 26 mai. Le gouverne

ment s'organise. Les divers ministres expédient leurs circulaires à 

leurs subordonnés , et elles sont en général conçues avec sagesse. 

—- La chambre ne tardera pas à discuter la question de la tutelle 

de la ..reine. Suivant toute apparence', ces débats seront très animés ; 

plusieurs sénateurs , modérés et concilians , auraient voulu que le 

gouvernement prit sur lui de statuer sur la question et de la résou- • 

dre p"ar une mesure administrative ; c'eut été un moyen sûr d'éviter 

des discussions qui seront peut-être orageuses. 

On assure qu'un décret sera publié incessamment pour ordonner 

le licenciement de plus de vingt bataillons , compris sous le nom de' 

milices provinciales. Toutes ces réductions, dans l'effectif de l'armée, 

indispensables dans un moment où l'argent est si rare, font le meil

leur effet et prouvent au public que le gouvernement comprend la 

nécessité de réaliser le plus d'économies possibles. 

Cependant l'opposition se forme et grandit peu à peu , l'on parle 

déjà du plan qu'elle doit bientôt développer. 11 parait que le minis

tère Gonzalès aura sérieusement à lutter contre les trinitairés qui se 

liguent pour lui susciter des embarras. Déjà ils ont fait aujourd'hui un 

essai de leurs forces en appuyant la candidature de M. Burriel, qui a 

été nommé à la présidence des Corlcs, par exclusion de M. Cortina , 

député ministériel. 

— Une tentative d'insurrection républicaine a eu lieu à Sévil-

le.—D'après les derniers journaux d'Espagne, un grand nombre 

de-jeunes gens s'éiant réunis, le 16 mai, pour donner tin charivari a 

deux nouveaux mariés, se mirent à parcourir la ville aux cris «Te 

Vite la République ! et Mort aux tyrans ! Le maire et un poste de 

troupe furent accueillis à coups de pierre ; les émeuliers se retirèrent 

cependant. Le lendemain, le soulèvement devint plus nombreux et 

plus énergique; mais les précautions du capitaine-général ont empê

ché l'explosion de ce projet. La justice est saisie de celle affaire. 

FBANCE. — Un fait des plus étranges occupe les esprits dans le dé-

parlement de l'Ain. Un jeune homme qui avait disparu depuis 18 mois 

ctquê l'on croyait mort , par suite d'assassinat accompagné dé vo l , 

vient de reparaître ; il a, pendant tout le temps de son absence, exer

cé le métier de garçon boulanger à Dijon. Ce qu'il y a de sérieux dans 

cetle affaire, c'est, qu'un individu a été arrêté , mis en prison et tra

duit devant la cour d'assises , sous la prévention d'avoir commis le 

crime dont ce jeune hornme aurait élé victime ; et s'il a été acquitté', 

ce n'est que grâce au talent de son défenseur, l'opinion publique et 

les apparences se prononçant fortement contrelui.— Suivant le Jour

nal de l'Ain, dn 7, plus de doute sur l'identité du jeune homme. 

AFRIQUE. On lit dans une correspondance du Toulonnais: « Les 

femmes arabes détenues à la Casaubah , et qui ont été traitées avec 

I beaucoup d'humanité par le colonel Mareugo , se sont montrées peu 

reconnaissantes des bons soins dont elles ont été accablées. On leur 

ayait remis des couvertures de campement, des ciseaux, des peignes, 

des ustensiles en terre pour leur cuisine, et une foule d'autres ob

jets. Eh bien 1 ellèi ont tout emporté ;'il n'est pas resté le plus petit -

pot. A cette occasion , nous transcrivons la singulière lettre du gar

dien préposé à leur service au commandant de la place : « Mon colo

nel , les dames arabes que je gardais ont t rès-mal agi envers moi , 

elles m'ont enlevé mon bidon, etc.» On reconnaît bien dans-ce fait" 

! le .caractère sordide et intéressé des Arabes, que quelques rêveur» 



ont cherché à rendre si'beau et si noble. « 

— Au nombre des prisonniers français rachetés aux Arabes par 

l'évéque d'Alger se trouvait un artiste dramatique, M. Léon Picard, 

dont la détention de huit mois avait beaucoup nui au succès des re

présentations théâtrales. Le lendemain de sa délivrance, l'acteur a 

joué Cabaret de Luslucru. 

GRANDE-BRETAGNE. II est curieux de recueillir la première impres

sion produite à Londres parla nouvelle de la reprise des hostilités en 

Chine. Nous prévoyons sous peu , dit le Sun , un arrangement ho

norable de la question de la Chine. Si la factorerie de Canton est nu 

pouvoir de nos troupes , la ville est à notre discrétion ; il ne faudrait 

qu'une heure pour la réduire en.cendres. Ce qu'il faut craindre le 

plus, c'est que la guerre ne se prolonge. .Les Cbinois méritent une 

bonne correction; mais si on ne.la.Ienr administre pas promplement, 

l'effet moral en sera perdu. Outre cela , c'est en se battant long-tepros 

avec nous qu'il apprendront l'art de la guerre et qu'ils deviendront 

nos plus formidables ennemis. La Gazelle de Bourbon peut nous ap

prendre ce que c'est que cette bonne correction dont parle le 'Sun. 

Ce journal dit en propres termes qu'un voyageur , récemment arrivé 

de Canton, annonce que celte ville est destinée à être livrée aux flam

mes. Or, Canton est une ville d'un million d'habitans , absolument 

comme Paris. On se demande, généralement pourquoi cette excursion 

du commodore Brcmer à Calcutta, si les Anglais ont obtenu dés suc 

ces décisifs : on peut brûler Canton , mais tout ebange , s'il faut 

avancer dans les terres. 11 parait, au surplus , que l'affaire de Cbine 

ne cause pas seule des inquiétudes au gouvernement de l'Inde, Les 

affaires prennent chaque jour un aspect plus sombre dans le Perijaub. 

Une armée de 80,000 hommes est en pleine insurrection, se livrant 

à tons les excès. Le. général Ventura , qui est parvenu à s'échapper , 

est à Sukkar. Il s'est sauvé après avoir vu tailler en pièces les officiers 

anglais Fox et Ford, ainsi que d'autres officiers européens massacrés 

par leurs soldats. Le général Ventura a fut mettre en sûreté à Bom

bay 150,000 liv. sterl. 

Nouvelles diverses. 

— Les journaux ont parlé, il y a quelque temps, d'un journal amé

ricain remarquable par sa grandeur. Ce journal parait tous les same

dis à Boston. Le.Boston Notion , tel est-son titre , a 127 centimètres 

de haut et 178 centimètres de large étant ouvert, ou 227 décimètres 

carrés. Il a treize colonnes par page, chaque colonne avant environ 

366 lignes , et la ligne de 40 à 50 lettres , suivant le caractère ; il 

contient donc près, de 300,000 lettres ,, c'est-à-dire la matière d un 

volume in-8° de 300 à 350 pages. 

—A l'occasion de l'écbange des ratifications du nouveau traité de 

commerce entre la France et les Pays-Bas, le roi de Hollande a con

féré à M. Tbiers la grande croix du Lion néerlandais. En même temps, 

Louis-Philippe vieul d'envoyer la grande croix de la Légion-d'Hon-

neur à M. dé Rochussen , qui avait été chargé par son gouvernement 

de la négociation du traité précité. 

.—r- Un effet de tonnerre bien surprenant a eu lieu, raconte'un 

journal, à Revigny (Jura): le terrible météore a frappé, à l'entrée 

d'une caverne , un malbeurcux qui s'y était réfugié et que l'on a 

trouvé mort. Le fluide électrique , eu glissant sur la rangée de bou

tons qui étaient de métal, les a fondus par moitié seulement et tous 

du même côté. Le plomb ou l'étain a été transporté sur les clous de 

ses souliers. Celte paire de souliers ferrés a été transportée au musée 

départemental du Jura par M. le docteur Loiseau. 

—Don Carlos continue son personnage ; mais celte fois c'est dans, un 

but d'utilité. Voici une pièce émanée de sa secrétairerie à Bourges : 

« Le ro i , notre seigneur, qui conserve gravé dans sou cœur le 

souvenir de tous les services rendus par ses fidèles défenseurs, ainsi 

que du sang par eux versé et des sacrifices de toute nature qu'ils ont 

faits pour la défense de ses droits légitimes, voyant arriver l'époque 

.où le gouvernement français leur retirera les secours qu'il leur ac

cordait à titre de réfugiés , et ne voulant pas qu'ils périssent, m'a or

donné de vous dire qu'il leur laisse à toui une entière liberté d'agir 

.suivant l'inspiration de leurs cœurs , et qu'ils doivent chercher des 

moyens de subsistance. Je vous le mande en vertu d'un ordre du roi 

pour voire gouverne, et je vous engage à en faire parla tous les 

Espagnols qui se trouvent en cette ville. Dieu vous garde , etc. Bour

s e s , le.16 mai 1841. Pour copie conforme. — Signé : JOSÉ TAMABIZ.» 

MORAND. Rédacteur. 

VENTE 
aux enchères publiques en un ou plusieurs lots: 

A Sion, canton du Valais, le 4 de juillet 1841, parle ministère de 

•M. Emmanuel Gauioz , notaire, par suite de liquidation de société , 

des mines de cuivre argentifère du Biolay et du Petolliol, des usines 

qui en dépendent et de 5800 quintaux environ (de 50 kil. l'un) de 
minerai de boccard. 

Les mines duBioley et duPetolliot sont situées dans la vallée d'An-

nivier, à 9 lieues de Sion. Les minerais qu'elles fournissent consis

tent en cuivre gris et pyrite jaune cuivreuse, tous les deux tenant ar

gent en quantité, telle que. lorsque que le minerai trié et bon à fondre 

renferme 1 0 % de cuivre, il rend 62 grammes , soit 2 onces d'ar

gent fin au quintal de 50 kilogrammes. 

La découverte de ces mines ne date que depuis 1833. Les travaux 

qu'on y a faits ne sont arrivés qu'à 60 mètres de distance de la sur

face. Cependant on en a extrait 4000 quintaux de minerai qui a été 

fondu, et 5800 quintaux .de minerai de boccard qui n'a pas encore été 

traité. Au fond des galeries de recherebes se montrent de beaux in

dices de veines. D'autres indices de minerai de cuivre existent dans 

l'étendue de la concession , et il y en a aussi de Nikel et de Cobalt. 

A côté des mines soûl les baraques pour les ouvriers et une forge 

pour les outils. 

Un boccard à six flèches , quatre tables à secousses, deux tables 

dormantes cl quatre cribles à bascule composent les laveries, qui sont 

placés au pied de la montagne des mines. 

L'usine de Bramois, située à 5/4 de lieue de Sion , a été construite 

en 1836 et 1857 ; elle comprend : 

1° Un bâtiment construit en pierres et couverlen tuiles, de 12 mè

tres de longueur sur 10 de largeur , renfermant deux fourneaux à 

manebe et un foyer d'affinage. 

2° Un autre bâtiment aussi construit en pierres et couvert en tuiles, 

de 16 mèlres de longueur sur 10 de largeur , lequel se compose d'un 

premier étage, comprenant huit pièces, et d'un rez-dc-ebaussée où se 

trouve un four à réverbère, un boccard à pilons en fonte, un moulin, 

un crible, un tonneau d'amalgamation et une cuve à laver les résidus. 

Ces divers engins sont mis en mouvement par trois roues bydriauli-

liques. Des trompes à trois tuaux de 8 mètres de hauteur four

nissent le vent nécessaire aux fourneaux à manche et au foyer d'af

finage. 

Le moteur consiste en un cours d'eau de 15 mèlres de chute. 

5° Il y a de plus deux, magasins pour le minerai el le cuivre , une 

halle à charbon, un atelier de menuiserie et une pavillon à deux éta

ges , dont le premier est occupé par un logement de conlre-maitre et 

le rez-de-chaussée par un magasin. 

L'usine de Bramois, située au centre du Valais , serait très propre à 

divers genres d'induslrie, tels que martinets , filatures , etc. , etc. , 

dont cette partie du Valais est dépourvue. 

On traitera de gré à gré pour la vente des outils d'exploitation elde 

fonderie, -matériel et ustensiles de laboratoire de chimie qui ne son.t 

pas compris dans les objets mis à l'enchère. 

Si l'enchère s'ouvre séparément pour l'usine de Bramois , la mise à 

prix sera de L. 6000. 

S'adresser pour de plus amples renseignemens à M. Ganioz, uolaire 
à Sion, dépositaire du cahier des charges.. 




