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i twi inai iM^M» 

CANTON DU VALAIS. 

Tribunal d'Appel du canton. 

Le tribunal d'appel s'est réuni le 2 de ce mois en session ordinai

re; il a eu à prononcer sur une cause au civil et trois au correction

nel. 

La cause au civil dure depuis quatorze aus ; il était teins d'y met

tre un terme. 

Le lieutenant-colonel Gillet avait légué en 1791 à son neveu Geor-

ge-Angelin de Preux, âgé de dix ans, la compagnie dont il était pro

priétaire en Espagne : la valeur de cette compagnie devait avant tout 

être bonifiée aux béritiers du testateur. 

Ensuite d'une capitulation faite en 179o, les compagnies suisses 

furent cédées au roi, contre une indemnité qu'il pava aux propriétai

res. Les héritiers Gillet touchèrent celle qui les concernait. . 

Le legs en faveur de M. de Preux devint ainsi tout à fait caduc. 

M. le vice—baillif de Preux de Sierre fût chargé par le juge, en 

1797, de veiller aux intérêts du jeune Angelin son parent; il s'en ac

quitta de son mieux et obtint qu'on prélevât sur le produit de la com

pagnie une somme assez notable pour l'éducation du légataire. 

En 1828 les héritiers de ce dernier demandèrent à ceux de M. le 

vice-baillif de Preux une somme de 1320 louis et intérêts, représen

tant la valeur de la compagnie Gillet en 1791. 

Après plusieurs décrets incidentels, intervint en décembre 1840, 

jugement sur le fond, rendu par M. le vice-chàlelain de la commune 

de Sierre qui condamne les héritiers de M. le vice-baillif au paiement 

de la somme de 1520 louis et intérêts, s'il ne justifiait de l'emploi de 

cette valeur. 

Le tribunal d'appel s'est convaincu que M. le vice-baillif n'avait 

rien reçu sur le prix de la compagnie, perçu par la partie adverse: il 

a été unanime pour éconduire les demandeurs de leur prétention et 

les a condamné aux frais d'appel. 

Les avocats des appelans ont saisi cette circonstance pour faire res

sortir le triste état de notre organisation judiciaire. Un châtelain 

porte une condamnation de trois mille et quelques cents louis (les in

térêts compris) en se basant sur des faits dont la fausseté a été dé

montrée à l'audience et ce jugement pouvant aisément obtenir force 

de chose jugée par un défaut dans la prosécution de l'appel! 

MM. les avocats auraient pu ajouter que la durée d'un procès aussi: 

simple pendant 14 ans, est une autre plaie non inoins hideuse due à 

notre svstème actuel. 
j 

La seconde cause aurait trait à une contravention aux droits d'en

trée, opérée eu janvier 1838. — C'est un fils de famille qui s'en est 

rendu coupable. Il fut condamné par le tribunal du dixain de Mon-

ihey à l'amende de 23 fi\, aux frais de la procédure, à la confication 

des marchandises et a celle des moyens de transport qui étaient la 

propriété du père. 

Celui-ci se fondant sur le dispositif de la loi des finances de 1838, 

qui ne prononce la confiscation que des moyens de transport appar

tenant aux aux contrevenons ou à leurs eomplices, interjeta appel. 

Le Tribunal d'appel a fait droit à sa demande, en supprimant la 

confiscation des moyens de transport et en condamnant l'état aux dé 

pends.. 

La jurisprudence consacrée par notre ancien système des finances 

était d'une rigueur qui passait inaperçue, parce que le conseil d'élat 

d'alors ne la faisait point exécuter : en gouvernement paternd il p r e 

nait des arrangemens avec les contrebandiers : on voyait souvent des 

saisies, mais poiut de jugement ni de résultat. Le conseil d'élat actuel 

avant tenu la main à l'exécution de la loi, s'aperçut bientôt d« son 

excessive rigueur : il en proposa la modification. — Les questions dn 

genre de celle dont le Tribunal d'appel a eu à s'occuper ne reparaî

tront plus. 

Le journal ecclésiastique de St. Maurice n'a point paru au 1 e r mai 

comme ou l'avait annoncé ; il est certain toutefois que cette entre

prise aura lieu. 

Uu trait d'humanité fort intéressant vient d'avoir lieu dans le vil

lage de Saillou. 

Un particulier de la commune se trouvant malade, et par consé

quent dans l'impossibilité de faire les travaux de campagne indispen

sables au printemps pour récolter en automne, tout le village se réu

nit et fit pour lui ce travail ; hommes et femmes rivalisèrent de zèle, 

eu moins d'une journée tout fut achevé et les personnes que des cir

constances particulières avaient empêché de concourir à celte bonne 

œuvre voulurent y prendre part en payant à boire aux travailleurs. 

M. le conseiller d'état De-Rivaz nous a adressé une réponse aux 

réflexions que nous avons faites concernant la lettre qui nous a été 

adressée par le département do l'Intérieur, sous date du 22 avril. 

Nous étant parvenue trop tard nous n'avons pu l'insérer dans ce 

numéro, elle sera insérée dans le prochain avec notre réplique. 

Monsieur le Rédacteur, 

Enfin le pot aux roses se découvre et les auteurs de l'infâme intri

gue de l'excommunication de la Jeune Suisse vont recevoir le tribut 

de mépris et d'indignation dû a leurs procédés. L'évoque abusé et 

trompé reculera-t-il devant son devoir qui est de donner un démenti 

solennel aux membres de son clergé qui ont eu l'audace de prendre 



sous leur bonnet l'appui de l'autorité Je son liant caractère pour jus

tifier l'anathème dont ils viennent de frapper les membres d'une asso • 

ciation toute patriotique et partant, sans doute, maudite et criminelle 

à leurs yeux ; mais, Dieu n'a pas permis que l'imposture et le-men

songe restassent plus longtems ingnorés ; les intérêts de la religion 

compromis par l'odieuse trame de quelques ministres prévaricateurs, 

bien connus par leur bvpocrisie et leur baine contre les amis du pro

grès, ont réveillé la sollicitude de ceux de leurs confrères dont les 

principes et la conduite conformes à la doctrine évangélique leur ont 

mérité l'amour et le respect des peuples. Ils n'ont pas craint, ces di

gnes pasteurs, de révéler le ténébreux complot auquel est dû le scan

dale récent sur lequel ils n'ont pu que gémir, tout en manifestant 

leur désaveu sur un abus d'autorité aussi coupable qu'indigne de la 

sainteté de la religion, profanation d'autant plus criminelle qu'elle 

n'a été entre les mains de quelques prêtres indignes de leur caractère 

qu'un instrument de vengeance et de persécution. 

0 vous, prêtres intolérans, vous qui n'aspirez qu'à la domination, 

avez-vous donc oublié les paroles sublimes du divin législateur qui , 

plus bumble que vous, disait à ses apôtres que son règne n'était pas 

de ce monde, qui ne prêcbait que la paix et la concorde entre tous 

les bommes, qui ramenait les pécheurs par la douceur et la persua

sion, bien loin de les excommunier comme vous vous permettez de 

le faire envers des frères dont le seul crime est d'aimer leur patrie et 

de travailler à la rendre heureuse. Est-ce ainsi que vous prétendez 

remplir votre apostolat ! Ecoutez la voix de la conscience qui vous 

' dit, si vous ne l'avez étouffée, que vous trahissez les devoirs de vo

tre ministère eu jetant dans la société la perturbation au nom d'un 

Dieu dont les paroles ne respiraient qu'amour et miséricorde, d'un 

Dieu qui , pardonnant à ses bourreaux, vous a donné un bel exem

ple à imiter ! Croyez-vous bien marcher sur ses traces en privant de 

la participation aux mystères sacrés, sous de simples prétextes, des 

catholiques auxquels l'article 2 de la constitution garantit le libre 

exercice de leurs devoirs de religion ! aurait-on pu s'attendre que 

cette violation serait commise par ceux-là même qui en sont les mi

nistres. 

Quels fruits pouvez-vous vous promettre d'un attentat aussi scanda

leux qu'inoui dans l'histoire du pays ! croyez-vous réchauffer en nous 

le sentiment religieux en repoussant du pied de l'autel des ciloveus 

que l'accomplissement de leur devoir pascal y avait appelés ! Calcu

ler encore une fois la portée et les conséquences d'une conduite aussi 

arbitraire et aussi peu conforme aux maximes de l'esprit évangélique 

qui vous donne la mission, non de repousser les pécheurs, m lis b e i 

de les attirer. 

Des membres de la Jeune Suisse se sont adressés à des con

fesseurs dans d'autres paroisses ont été admis sans difficulté et sans 

qu'on les ait interpellés à déclarer s'ils appartenaient à celte associa

tion ou non. 

Que penser de cette divergence de conduite ! dans une paroisse on 

est excommunié, dans l'autre on est admis à remplir ses devoirs ? 

Dira-t-on qu'il y a des prêtres qui ne se conforment pas aux ordres 

de l'Evèque, ou que celui-ci n'a gratifié de ses foudres que quelques 

localités ! Dans les deux cas on pourra se former une idée de l'unité 

d'action qui existe dans le clergé valaisan , c'est-à-dire de l'arbitraire 

avec lequel la justice divine est administrée par quelques-uns de ses 

membres , au grand regret de leurs confrères , dignes pasteurs , ver

tueux et éclairés. 

Mais lisons le prophète Osée, chap. V, verset \ , et notre étonne-

ment Gessera. « Prêtres, écoulez ceci : Maison d'Israël soyez altm 

« tive : maison du roi prêtez l'oreille , car Dieu va exercer ses juge-

« mens sur vous , parce que vous êtes devenus, à ceux sur qui vous 

« étiez obligés de veiller, ce que sont les pièges aux oiseaux et les 

« filets que l'on tend sur le Thabor pour les prendre. » 

De tout ce scandale, dont les auteurs sont aujourd'hui bien connus, 

le résultat n'est pas douteux et le mépris sera la récompense de cens 

qui l'auront provoquée et l'injustice exercée contre la jeune Suisse 

sera pour elle un nouveau titre à la confiance qu'elle doit inspirer et 

lui méritera enfin l'intérêt et les sympathies de tous les amis du bien 

et du progrès et partout elle acquerra de nouveaux et nombreux ad-

hérens à ses pricipes ainsi qu'une nouvelle somme de vie. Menlila 

est iniquilas sibi. Un citoyen valaisan. 

Monsieur le Rédacteur, 5 mai 18-42. 

Il parait que le moment s'approche où il faudra que vos corres

pondais reuoncent à vous signaler les abus du pouvoir clérical ; vos 

colonnes, jusqu'à présent ouvertes à la publicité, ne devront donc 

plus à l'avenir révéler' des vérités qui peuvent désobliger quelques 

partisans de la théocratie. Pourrait-on vraiment croire que c'est après 

deux années seulement depuis le premier avril qu'on voudrait déjà se 

permettre d'entraver les bienfaits de la liberté de la presse; mais 

qu'on ne s'y méprenne pas, c'est bien en ce moment qu'on pourra 

se convaincre de la tendance dont les amis de la patrie avaient depuis 

quelque temps soupçonné la marche latente, mais qui vient de se dé

voiler hardiment par l'effet de l'influence à laquelle on peut croire 

qu'est due la lettre .qui vous a été adressée par le déparlement de 

l'Intérieur, sous dale du 22 écoulé. 

On taxe de pamphlets, de diatribes inconvenantes les vérités et les 

révélations qui intéressent la liberté du peuple valaisan , on voudrait 

bâillonner ceux qui osent les proclamer , sous le même et spécicui 

prétexte qui a servi en en 1840 à soulever les populations du Haut-

Valais ! et ce cri d'alarme par qui est-il lancé ? on n'ose le dire : par 

ceux-là même dont la mission est de veiller au maintien des garanties 

constitutionnelles et sur lesquels en repose la responsabilité. 

Hommes du 1 avril , où êtes-vous ! qu'ètes-vous devenus, auriei-

vons pu prévoir qu'en 1842 on foulerait aux pieds les fruits de notre 

victoire et que ceux que vous pourriez , peut-être , vous reprocher 

d'avoir ménagés, comme ceux que vous avez élevés sur le pavoi ,,se 

tourneraient aujourd'hui contre les généreux défenseurs do notre li

berté et contre les droits acquis nu prix de notre sang. 

Et vous, M. le Rédacteur, qui n'avez pas craint de braver les enne

mis de nos droits en faisant retentir les échos de nos montagnes de 

notre régénération politique, continuez toujours d'être le fidèle inter

prète de nos intérêts et de la vérité, et loin de vous laisser intimider 

par le parti rétrograde , retranchez-vous derrière les sympathies des 

amis du progrès; votre tâche sera honorable, car il est beau de souf

frir pour la bonne cause, beau qui. perseculionem paliuntur propter jus-

titiam, et à ce litre la reconnaissance de vos concitovens vous sera 

toujours acquise et vous tiendra lieu d'une ample justification, tout 

en vous donnant un nouveau degré d'encouragement et d'indépen

dance pour l'avenir. Un citoyen valaisan. 

Nous croyons devoir rendre publiques les réflexions suivantes que 

le citoven qui nous écrit nous adressa particulièrement. 

Je ne reviens réellement pas de la surprise que m'a causé la lettre 

(iue vous a adressée le département de l'intérieur , est-ce qu'elle 

pourrait coïncider avec les effets qu'on attend de l'apparition pro

chaine du journal religieux , ou le conseil d'Etat voudrait-il, en vous 

blâmant, avoir l'air d'avoir fait son devoir ? Dans les deux cas, les 

dmis de votre journal déplorent sa manière d'agir envers vous ; mais 

quel moment choisit il , on dirait pré lisément qu'il saisit celui où le 

clergé vient de se montrer si hostile contre les partisans du progrès 

et des bons pricipes. 

Où en sommes-nous donc ! où vent nous conduire le gouvernement 

de la révolution , sans doute, en marchant ainsi, ce sera à la théo

cratie. ;.; 
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Quant à moi , après la faute qu'il a commise clans l'affaire tins 

marchés entre la ville et le bourg de Marligny , je ne pourrai que lui 

faire la grâce de croire qu'en celte circonstance il en a commis une 

nouvelle qui ne lui fera pas beaucoup d'honneur. 

Le conseil d'état croit sans doute s'élever bien haut dans l'opinion 

en suivant les traces des grands états et en restreignant la publicité 

au ravon de sa faiblesse envers le clergé. » 

Nous croyons devoir faire observer, à la suite des réflexions qui 

précèdent, que les démarches du conseil d'état ne seront pour nous 

qu'un nouveau motif de persévérer dans la voie que nous nous som

mes tracée, et nous engageons nos correspondais à redoubler de zèle 

en redoublant de prudence; au reste nous devons déclarer que nous 

n'avons aucun soupçon sur les intentions du conseil d'état. Ce n'est 

qu'une faute, un peu de faiblesse envers le cierge, un peu trop d'a-

monr-propre envers un simple citoyen dont tous les litres se bornent 

à son amour de la vérité; patience, le tems portera remède. 

Monthey le 28 avril. 

Monsieur le Rédacteur ! 

Une pierre seulement parait avoir été lancée aux fenêtres de la cure 

d'ici, et en aurait brisé un carreau qui fut de suite remplacé eu pa-

pief j mais de quelle main coupable serait-elle partie cette pierre ? 

On soupçonnera, sans doute, tfn sociétaire de la J. S. Eh bien, nous 

osons croire que c'est une des milles calomnies qu'on a vociféré 

et écrit contre cette société, car dans deux réunions qui se sont te

nues avant le jet de ce projeclille, il avait été convenu, m'ont assuré 

plusieurs honorables membres, qu'aucune espèce d'acte violent ne 

serait commis contre M. le curé, sous peine grave ; nous ne saurions 

donc croire que quelqu'un ail pu violer sa parole d'honneur donnée. 

Nous serions plutôtporlé à penser que c'est un quelqu'un queJ.C. aurait 

qualifié de pharisien et d'hvpocrite, qui feint d'être dévoué à M. Du

moulin qui s'est livré à ce genre de vandalisme pour le faire déverser 

sur les paroissiens excommuniés et leurs nombreux amis. 

En effet , ne serait ce poiut, dis je , le fait de certains rodomonts 

qui, semblables aux soutiens du gouverment déchu , qui en janvier 

et février 1839, courraient monls et vaux extorquer des signatures à 

l'ombre de l'imposture pour le maintien de leurs privilèges, vont 

dans ce temps ci, de maison eu maison, solliciter les signatures des 

femmes, des eufans et des simples et qui ni rougissent pas d'y ajouter 

des signatures fausses sur une pétition qui ne respire rien moins que 

l'urbanité, dans le but de retenir leur bien aimé curé qui a 6u leur 

plaire par son intolérance. A pareille gens peut-on se lier. 

Mais malgré les coups d'état dont M. le curé a voulu frapper un 

grand nombre de citoyens , on ne lui a point voué une haine aussi 

vindicative qu'on le suppose ; seulement ou lui a retiré de l'eslime^et 

de la considération qu'on lui avait accordées. L'hounorable conseil 

n'a pas même eu la pensée de l'engager à se retirer ; il s'est borné à | 

prier le conseil d'état d'intervenir activement pour Lire lever l'in

terdit des sacremens dont on a frappé sans forme comme sans cause 

tant de citoyens dévoués de corps et de biens au bien moral et maté

riel du pays. 

Voilà la seule vengeance qu'on a tiré contre M. Dumoulin, mais il 

doit savoir lui même la position qu'il vient de se faire eu dernier 

lieu, et qu'il ne peut plus y devenir l'enfant gale des magistrats et de 

la majorité des citoyens. Un vieux Suisse. 

. . . Prophétie de 1842. 

Une guerre A'atqui et A'ergo est imminente, aucun congre ne peut 

l'en détourner. 

Le chancelier épiscopal assura le 25 courant à la députation de 

l'association de la J. S. « que les ordres de l'évéque n'étaient point 

« aussi sévères qu'on le disait, il rédigeait les intentions de Mgr. à 

« cet égard, elles ne tendaient qu'à engager les curés qui ont sollicité 

« des directions, à demander aux pénitens faisant partie de la J. S-

« si celte association avait pour but d'introduire des réformes religieuses 

n et de ne refuser l'absolution que dans le cas de l'affirmative. 

Ergo, ou il a bien rendu la pensée de Mgr. ou non. Dans l'affir-

tive, engager ce n'est pas encore prescrire ni ordonner, atqui, MM. 

les curés de Monthey , de Marligny , de Sembrancher, de Bagnes et 

de Saxon, auraient pris sous leur bonnet de refuser les sacremens in

distinctement à tous les membres de la J. S. quelques religieux qu'ils 

fussent. 

Ergo , ils auraient donc commis un horrible abus d'autorité ; ils 

en seraient gravement responsables. 

Dans là' proposition négative, M. Dunoyer serait un ignorant ou il 

aurait fraudé l'intention de Mgr. atqui il serait cause de tout ce tri

potage, et-il devrait réjaillir uniquement sur lui. 

Ergo, ou il y a eu fraude d'un côté, ou atroce abus de pouvoir de 

l'autre. Atqui il y eut faux et dol. 

Mais adieu la logique devant les immunités ! ! Un casuiste., 

Montliey le 28 avril. 

Un simple laboureur savoyard s'était présenté au temps paschal 

à M. le curé pour s'y confesser ; mais aussitôt le mot d'ordre et la 

consigne eu avant, rampelnn petan : êtes vous de la J. S. lui deman-

da-t-il ; le pénitent lui répond, moi qui suis savoyard d'honneur , je 

ne sais ce que vous me demandez, mon révérend curé ; — mais ne 

faites vous pas partie de celle société secrète dite la J. S, ? Le péni

tent lui répond, je vous assure ma foi de brave Savoyard, que je ne 

sais ce que ça veut dire, je ne connnais pas ça, moi que ne suis pas 

suisse du tout, et qui n'ai servi que mon roi. Alors le confesseur lui 

dit d'un ton grave, vous voulez m'en imposer ici, vous voulez me 

mentir ; je ne vous absoudrai pas. — Le pénitent, c'est vous mon 

confesseur qui voulez me faire avancer une chose qui n'est pas, 

et pour concilier la vérité avec votre exigence il faut que je découvre 

où est la J. S. , et que j'y entre n'eussé-jepoint de passeport ; et il 

se relira. 
Un troupier. 

Montliey 26 avril. 

Monsieur le Rédacteur ! 

Le correspondant qui vous a annoncé au printemps de l'année der

nière le meurtre d'Hyacinthe Cornut de Vionnaz, a été probablement 

mal informé et d'une manière exagérée et il aura sans doute écrit 

sans l'impression de l'horreur du crime, ce qui a pu faire qu'il s'est 

trop aventuré dans sa narration. 

Les auteurs, ou du moins les accusés de ce délit viennent d'être 

jugés , mais rien dans la procédure, scrupuleusement instruite n'a 

prouvé qu'il y eut préméditation dans cette déplorable affaire, d'où 

l'on doit conclure, que la mort de la victime a été le résultat d'un 

coup d'hasard. 

Veuillez M. le Rédacteur insérer ces lignes prochainement, car le 

^uique suum avant tout. W 

EXTÉRIEUR. 

ALGÉRIE. — Pendant que notre armée d'Alger courait à 2o ou 5.0 

lieues, un corps de deux à Irois cents Arabes venait se mettre à che

val sur la route d'Alger à Blidah ; et détruisait presqu'enlièrement 

l'escorte de la correspondance. Cet événement que nous avons déjà 

fait connaître a inspiré au général Rugeaud tordre du jour suivant 

sur l'admirable défense de l'escorte : 

Au quartier-général à Alger , le 14 avril 1842. 

ORDRE GÉNÉRAL. - . 

Soldats ! 

J'ai à vous signaler un fait héroïque qui," à mes yeux, égale ait 



moins celui de Mazagran. Là, quelques braves résistent à quelques 

milliers d'Arabes ; mais on est derr ière des murail les, cl daus le com

bat du 11 avril, v ingt-deux hommes porteurs de la correspondance 

sont assaillis en plaine, entre Boufl'arik et Méred, par deux ou trois 

cents cavaliers arabes, venus de l'est d e l à Mitidja. Le chef des so l 

dats français, tous du 2Ce de ligne, était un sergent nommé Blandan. 

L'un des Arabes, croyant à l'inutilité de la résistance d'une si faible 

t roupe , s'avance et somme Blandan de se rendre ; celui-ci répond 

pa r un coup de fusil qui le renverse . Alors s'engage un combat acha r 

né , Blandan est frappé de trois coups de feu ; en tombant il s'écrie : 

Courage, mes amis, défendez-vous jusqu'à la mort ! Sa noble voix a été 

entendue de tous, et tous ont été fidèles à son ordre héroïque ; mais 

b ientôt le feu supérieur des Arabes a tué ou rais hors de combat dix-

sept de nos braves. Plusieurs sont mor ts : les autres ne peuvent plus 

manier leurs armes ; cinq seulement resteut debout ; ce sont Bire , 

Girard, Estai, Marchand et Monot, ils défendent encore leurs cama

rades blessés ou mor t s , lorque le lieutenant-colonel Morris, du 4« 

chasseurs d'Afrique, arrive de Bouffarik avec un faible renfort. En 

m ê m e temps, le lieutenant du génie de Jouslard, qui exécute les t ra 

vaux de Méred, accourt avec un détachement de trente hommes: le 

n o m b r e des nôtres est encore très-inférieur à celui des Arabes ; mais 

comple - t -on ses ennemis quand il s'agit de sauver un reste de héros ? 

Des deux côtés, l 'on se précipite sur la horde de Ben Salem ; elle fuit 

et laisse sur la place une partie de ses mor t s . Des Arabes alliés lui 

ont vu t ransporter un grand nombre de blessés ; elle n'a pu couper 

une seule lete, elle n'a pu recueillir un seul t rophée dans ce combat 

où elle avait un si grand avantage numérique. Nous avons ramassé 

nos mor t s non mutilés et leur avons donné les honneurs de la sépu l -

* ture . Nos blessés ont été portés à l 'hôpital de Boufl'arik, entourés 

des hommages d 'admirat ion de leurs camarades. 

Lesquels ont le plus méri té de la patrie de ceux qui ont succombé 

sous le p lomb, ou des cinq braves qui sont restés debout, e t qui jus

qu 'au dernier moment , ont couvert les corps de leurs frères ? S'il 

allait choisir entre eux, je m'écrierais : « Ceux qui n 'ont point été 

frappés ! » Car ils ont vu toutes les phases du combat , dont le danger 

croissait à mesure que les combaltans diminuaient, et leur ame n 'en a 

point été ébranlée. 

Mais je ne veux pas établir de parallèle : tous ont mérité que l 'on 

garde d 'eux un éternel souvenir. 

Je compte parmi eux le chirurgien sous-aide, Ducros, qui revenant 

de congé, rejoignait son poste avec la cor respondance , a saisi le fusil 

d 'un blessé et a combattu jusqu'à ce que son bras ait été brisé. 

Je témoigne ma satisfaction au l ieutenant-colonel Maurris, qui, en 

cette circonstance, a montré son courage habituel, tout en regrettant 

d 'avoir mis en route un aussi faible détachement . 

Je la témoigne aussi à M. le l ieutenant du génie, de Jouslard, qui 

n 'a pas craint de venir avec trente hommes partager les dangers de nos 

v ingt -deux héros . 

Voici les noms des vingt -deux Français porteurs de dépêches ; 

l 'armée doit les connaître tous. La France verra que ses enfans n 'ont 

pas dégénéré, et que s'ils sont capables de grandes choses par l 'ordre , 

la discipline et la tactique qui gouvernent les masses , ils savent , 

quand ils sont isolés, combat t re comme les chevaliers des anciens 

temps . 

Du 2 6 e de ligue : Blandan, sergent, mor t . — Leclair, fusilier, 

amputé de la cuisse. — Giraud, fusilier, mor t . — Elie mor t . — 

Béald, fusilier, deux blessures, Leconte, mor t . — Zanher, fusilier , 

b lessé . — Kamachar, fusilier, blessé. — K a m a c h a r , fusilier, amputé 

de la cuisse. — Péf'é, fusilier, blessé. — Laurent, fusilier, b lessé .— 

Bourr ier , fusilier, blessé. — Michel, fusilier, deux blessures. — La-

ricourt , fusilier, m o r t . — Bire, Girard, Estai, Marchand et Monot, 

fusiliers, non blessés. — Du 1er.chasseurs d'Afrique : Yiliars, br iga

dier, blessé. — Lemercier, brigadier, non-blessé . —Ducasse , chas

seur, mor t . — Ducros , sous-a ide major, amputé du bras. 

Le l ieutenant-général , gourverneur-général de l'Algérie. 

Signé BLGEAUU. 

PIÉMONT. L'idée d 'ouvrir un tunnel dans la partie supérieure du 

I col du Mont-Cenis, afin d 'abréger ce passage et de le rendre moins 

I dangereux en hiver, acquiert de là consistance. On cro i tque c'est d;ms 

i l ' intention de la réaliser que le célèbre ingénieur Brunel vient d'être 

l appelé à Tur in . 

[ Une grande partie des proscri ts piémonlais , nicards et savoisiens, 

j impliqués dans les événemens politiques de 1833 Jet 1834, oui déjà 

! envoyé leur acte de soumission, et ne tarderont probablement pas à 

! recevoir des lettres de grâce. D'autres s'y refusent, dans la crainte 

I d 'être mis en état de surveillance à leur re tour , et assujettis à diver-

J ses observances qui leur répugnent . 

— Une lettre de Turin, après quelques détails sur les fêtes qui ont 

eu lieu dans la capitale du Piémont , à l'occasion du mariage de l'hé

ritier présomptif du royaume, contient ce qui suit : 

t L'ambassadeur de France , marquis de Dalmatie, est parti le jour 

même de l 'entrée des époux ; il avait offert, au nom du roi des Fran

çais, une fête aux époux qu 'on a refusé net ; en général, la noblesse 

sarde s'est mont rée sa'.isfaite et a paru applaudir à ce p rocédé . » 

Quoique la correspondance, à laquelle nous empruntons ce passa

ge, dit le Courrier de Lyon, émane d 'une personne digne de foi, nous 

aimons à révoquer eu doute le fait qu'elle ment ionne , Nous ne tar

derons pas d'ailleurs à savoir à quoi nous en tenir, soit sur ce fait, 

soit sur le départ du marquis de Dalmatie. . . . , 

—r- Le nombre des maréchaux de France est aujourd 'hui réduit à 

sept. On saii que la loi veut qu'il n'y en ail que six en temps de paix. 

Mais qu 'a- t-el le entendu dire par temps de paix ? Sommes-nous en 

étal de paix, lorsque 80 mille hommes font la guerre en Aljér ie ; et 

le général Bugeaud, qui commande celle armée, s'il arrivait à vain

cre l 'ennemi qu'il eombat et à détruire définitivement sa puissance, 

devrait-il a t tendre , pour recevoir le bâton de maréchal en récom

pense de ses services, qu 'un des sept maréchaux existans passât de 

vie à trépas ? On désigne le maréchal Oudinot pour successeur du 

duc de Conegliano au gouvernement des invalides. 11 sciait remplacé 

à la chancellerie de la légion d 'honneur par le maréchal Gérard, qni 

céderait le commandement en chef des gardes nationales de la Seine 

an maréchal Molitor, selon les uns, et au nouveau maréchal M. Bu

geaud, selon d 'autres . Dans ce dernier cas, le général Despans Cu-

bières serait appelé au gouvernement général de l 'Algérie. 

MOIUNP , Rédacteur . 
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AVIS 

,Un médecin-vétér inaire patenté de la Suisse al lemande pouvant 

fournir des preuves suffisantes d'études et de capacités l 'exercice de 

sou art , qu'il a déjà pratiqué plusieurs années , désire uno place dans 

la Suisse française. 

Les autorités communales qui seraient intentionnées de prendre 

des engagemens avec lui, sont priées de s'adresser à la rédaction de 

celte feuille. 

BAINS DE SAXON. .,, 

La direction des bains de Saxon avait fait annoncer que cet établis

sement sérail ouvert le 10 du courant , des retards imprévus ayant 

empêché l 'achèvement des constructions pour ce j o u r , l 'hôtel et les 

bains ne seront ouverts que le dimanche 22 de ce mois, 




