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CONFÉDÉRATION. SUISSE. 

Le Conseil fédéral a autorisé le Département 
militaire à conclure une convention avec la mai
son Ivammenzind et fils, à Buochs, et la maison 
Uram et Infanger, à Altorf, pour la livraison de 
80,000 canons de fusil. 

On a adopté un arrêté concernant la fabrication 
des munitions pour le nouveau fusil d'infanterie ; 
c'est la cartouche Buholzer qui est adoptée. 

Après avoir pris connaissance des plans de si
tuation de la route de l'Axen , on a décidé de 
payer fr. 30,000 au canton de Schwytz en à 
compte de la subvention accordée par l'assem
blée fédérale. 

Ou a adopté le rapport de gestion pour 1863, 
présenté par le département des postes fédé
rales. 

Le Conseil fédéral présentera à l'assemblée fé
dérale un rapport et des propositions au sujet de 
l'autorisation demandée par Saint-Uall pour un 
péage à établir sur un pont destiné à remplacer 
le bac qui existe actuellement à Monstein. 

Le Conseil fédéral a décidé de ne pas envoyer 
d'agent diplomatique payé à Rio -de- Janeiro,. et 
l'orfprie M. Raffard de bien vouloir continuer à y 
remplir les fonctions de consul-général, ou au 
moins de faire au Conseil fédéral des propositions 
touchant une personne pour le remplacer, s'il 
persistait à ne pas vouloir se eliurger de nouveau 
de ces fonctions. 

On a aussi procédé à la répartition des 15,000 
fr. portés an budget pour améliorer les traite
ments 'dé divers consuls suisses; ainsi il est ac
cordé à notre consul-général à Washington une 
augmentation de traitement de fr. 5,000, ce qui 
porte à fr. 10,000 son traitement annuel ; le con
sul général à Rio-de-Janeiro reçoit aussi une aug
mentation de 3,000 fr., ce qui fait pour son trai
tement annuel 8,000 fr. 

FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LE M Ç I N DES PAUVRES, 
par XAVIKH »K IIONÏÉPIIN. 

PROLOGUE. 

LA NUIT DU 17 J V W I l i U . 

: ; . . . ' . ' (Suite.) 

III'.' — ' L E PROLOGUE D'UN DRAME. 

Mais n'était-ce point une illusion ? — Et d'ail
leurs ce beffroi pouvait retentir soit a Champa-
nôllea, soit à Sairit^Claude, — e t rien ne disait 
qu'il se trouvait plutôt dans le clocher d'une ville 
que dans l'église d'un hameau ou de la chapelle 
d'un monastère. 

L'esprit dii médecin se perdait dans un dédale 
où manquait tout lil conducteur, et il devenait 
évident pour lui que hasarder môme une conjec
ture, serait un acte da véritable folie. 

Soudain Pierre Prost tressailllit. 
Ce bruit rauque et strident que produisent les 

oergers en soufflant dans une corne de bœuf, 
pour rassembler leurs troupeaux, — ce bruit 

Canton du Valais. 

TIR CANTONAL DE MARTIGNY. 

Le Comité de la société cantonale des carabiniers 
du Valais aux carabiniers suisses. 

Confédérés I Frères d'armes J 

Le tir cantonal dés carabiniers du Valais aura 
lieu, cette année, du 26 juin au 3 juillet 1864, à 
Marti_,ny. 

La dernière réunion de la société date de 20 
anuces: 

Dans l'intervalle, nos tireurs ont pris part en 
trop petit nombre, aux exercices dé l'arme, dans 
les tirs fédéraux et dans ceux d'autres cantons. 

Il est temps de ranimer l'association cantonale, 
de lui assurer la vigueur convenable à l'une des 
branches de l'arbre helvétique, de familiariser 
avec lés armes de précision une des 22 divisions 
du peuple-armé. 
' Carabiniers du Valais,; craignons de paraître 
dégénérés en assistant impassibles aux progrès 
des autres pays dans l'habileté au tir, en laissant 
péricliter l'antique renom dé carabinier suisse. 
' ' t f o n f ë & r ê s ^ n ^ 

dans les ( plaines d'Octodure, jadis trempées du 
sang des légions qui, après' avoir conquis le mon
de, ont vu crouler leur empiré pour s'être départi 
des règles de la République, source de leur gran
deur, dans la liberté. 

Venez visiter l'un des boulevards de la patrie, 
vous aurez peut-être à l'y défendre un jour. 

Venez y discourir des affaires de la Républi
que , la tribune populaire est l'école mutuelle des 
citoyens. 

La voix du peuple qst la boussole des gouver
nants. : " 

L'accueil de nos peuplades sera simple comme 
les mœurs de nos vallées , chaud , par le cœur , 
comme le soleil de nos coteaux. 

Carabiniers confédérés, vous serez les bien-

d'une incomparable puissance qui se fait enten
dre à des distances énormes, uiênie quand l'ou
ragan mugit et que le veut est Contraire ; — ce 
bruit, disons-nous, retentit tout près de lui, et sur 
)e traîneau même. 

A coup sûr, l'un de ses compagnons venait de 
donner un signal. 

Une demi-minute s'éconla, puis un nouveau son 
de trompe se fil entendre d'une façon distincte, 
quoique affaiblie par l'éloignement. 

C'était sans doute une réponse. 
Les chevaux, surexcités par le fouet et l'éperon, 

bondirent, et leur vitesse accrue sembla dévorer 
l'espace. ' 

Cette impétuosité dura peu, — un quart d'heu 
re au plus. ' ! , 

Au bout de ce temps, lès mouvements du traî
neau se ralentirent tout à coup. Les brusques sac
cades des coups de collier indiquaient clairement 
que l'attelage gravissait une rampé inaccessible; 
— les sabols ferrés glissaient sur la terre cristal
lisée, - le traîneau, par instant, s'arrêtait et mê
me reculait; (es coups de fouet et les énergiques 
jurons du conducteur se succédaient sans relâche. 

On allait arriver à une demeure située sur le 
plateau d'une montagne formidable. — Le méde
cin n'en pouvait douter. 

Mais quelle était cette demeure? 
Un grand nombre des vieux manoirs franc 

venus : Un concours nombreux de votre part 
comblera de joie vos frères d'armes du Valais. 

Sion, le 24 Mai 1864. 
Le Président, 

M. BARMAN. 
Le Secrétaire , 

H . PlGNAT. 

Graud-Consril. 
SESSION ORDINAIRE DE PRINTEMPS. 

Séance du 18 Mai. 

Présidence de M. JOS.-ANT. CLEMENZ. 

L'ordre du jour appelle le rapport de la com
mission chargée de l'examen de la gestion du 
Conseil d'Etat. 

M. Besse présente ce rapport. 
Je commence par féliciter le pouvoir exécutif 

de son administration. Il est vrai que les comptes 
de 1863 se bouclent par un déficit assez fort, mais 
si les dépenses excèdent les recettes, cela pro
vient des grandes entreprises en voie d'exécu
tion dans le canton, et la révision des rôles de 
l'impôt ne tardera pas à ramener l'équilibre. 

Après avoir présenté quelques considérations 
générales d'économie politique , le rapport entre 
dans des observations de détail. 

Après avoir examiné les pièces relatives 
aux jeux de Saxon, la commission estime 
que rien ne s'oppose à leur suppression et elle 
demande que le Conseil d'Etat prenne à cet effet 
les mesures nécessaires. 

Elle demande aussi que l'on fasse rigoureuse
ment appliquer la loi aux collecteurs des billets 
de loterie. 

M. Crellon a fait connaître qu'il a fait partie du 
la commission lorsque l'on a discuté la question 
des jeux de Saxon, il ne croit pas qu'elle ait for
mulé la proposition positive d'en demander la 
suppression, mais seulement d'attirer l'attention 
sérieuse du pouvoir exécutif sur cette affaire. 

Aucune observation n'ayant été faite, les vœux 
de la commission seront consignés au protocole. 

comtoio s'asseyaient fièrement, ainsi que des nids 
d'aigle, sur quelques pics décharnés, —si bien 
que, de la position de ce manoir; Pierre Prost né 
pouvait tirer aucune indiction. 

Cette rampe ardue et périlleuse fut longue à 
franchir; — enfin les chevaux échauffés respirè
rent plus librement; ils firent quelques pas en
core, et le traîneau s'urrta. 

Un second appel de trompe retentit. 
A cet appel succéda un bruit de chaînes, — 

puis le retentissement sourd d'un pont levis qu'on 
abaissait, puis le fracas d'une lourde porte bardée 
de fer qui tournait sur ses gends. 

Le traîneau se remit en marche et ses patins 
grincèrent sur des pavés qu'ils écorchaient. 

On passa sous une voûte. 
Immédiatement après, la neige commençait à 

couvrir le sol. — Les chevaux firent environ cin
quante ou soixante pas; — ensuite ils traversé-1 

rent un second pont-levis, et passèrent une nou
velle voûte. 

Ce château prenait, en vérité , des allures de 
forteresse ! . . 

Le traîneau glissa sur la neige pendant une ou 
deux minutes et s'arrêta. 

— Nous sommes arrivés, — dit le masque noir. 
rJt, reprenant la main de Pierre Prost, il le fit 

descendre de la même façon qn'il l'avait fait 
monter. 
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Dignement du Rhône. 

La commission propose qu'il soit pris d'ors et 
déjà des mesures, pour que toutes, les communes 
s'exécutent prouiptement et simultanément pour 
faire les travaux nécessaires à teneur des arrêtés 
et décrets sur la matière. 

M. Vignat estime que d'après ces arrêtés tou
tes les communes peuvent simultanément faire 
les travaux d'endiguement sur leur territoire, de 
manière qu'ils soient achevés dans 12 ans, et 
quelles peuvent ainsijouirsimultanément du béné
fice des décrets. 

M. Allet déclare que le Conseil d'Etat l'entend 
faire ainsi, sauf pour ce qui concernerait les tra
vaux des grandes corrections. 

M. Maurice Barman demande à quoi a été ap
pliqué le prix du bois vendu à Outre-Rhône qui 
était destiné à la construction du pont: ••' 

M. le conseiller d'Etat chargé dtf Département 
des Ponts et Chaussées répond que cette valeur 
a été appliquée- à la-construction d'un pont qui a 
malheureusement 'croulé. Un procès est pendant 
contre l'entrepreneur et ses cautions, et il ne sait 
à quoi il en est ; comme cette affaire est entre 
bonnes mains, il espère une issue favorable 

M. Ducrey donne quelques ' explications sur 
cette affaire. v. ; 

L'Etat prétend que l'entrepreneur n'a pas rem 
pli ses engagements et celuiTci que les . plans 
qu'on lui a donné1 à exécuter étaient défectueux. 

Le rapport de ^commission formule ensuite la 
proposition que l'on porte à quatre le' nombre 
des sessions du Tribunal d'appel. 

Cette proposition est motivée sur le nombre 
croissant des affaires, sur ce que de fait, nous 
avons déjà depuis qnélqnes années quatre ses
sions , puisque chaque fois le tribunal est oblige 
de proroger chaque session et de la reprendre 
après le Grand-Conseil etslïr la nécessité d'admi
nistrer promptement la justice. ; 

M. Cretton développe cette proposition et il for
mule en outre celle dé revoir la loi sur l'organi
sation des tribunaux surtout pour ce qui concerné 
les affaires commerciales. • ' "• " -1 "•''• •"• 

La proposition de la commission est adoptée et 
le Conseil d'Etat est invité à présenter, pour là 
prochaine session, un projet de loi additionnelle 
dans lequel le nombre des sessions du Tribunal 
d'appel serait porté à quatre. - - J - -> ' 

Dans son compte-rendu, le Conseil d'Etat ayant 
fait observer que pai'lbis les chambres pupillaires 
consultent moins dans leurs décisions les intérêts 
des mineurs quel'influencé des personnesîl,'serait 
utile qu'une loi admit dans certains cas le recours 
contre leurs décisions ; la commission du Grand-
Conseil adopte cette manière de voir et elle invite 
le Conseil d'Etat à présenter un projet de loi. 

Pour éviter les reproches que l'on fait souvent 
contre la tenue des protocoles des chambres pu-

A la maqjèx'e dont le vent mugissait autour de 
lui , et dont la neige, chassée par la tempête, 
fouettait lés parties de son visage que le masque 
ne protégeait pas , le médecin comprit qu'il se 
trouvait dans un endroit entièrement découvert. 

Son guide, — qui , d'une main vigoureuse.,. lui 
serrait toujours le poignet, — essaya de lui adres 
ser quelques paroles, -^ mais le fracas des élé-
mens était tel sur ces hauteurs sans abris, que les 
mots prononcés s'évanouirent comme un mur
mure indistinct. 

Pierre Prost se sentit alors entraîné parle gen
tilhomme aussi rapidement que le permettait la 
neige amoncelée dans laquelle tous deux enfon
çaient juspu'à nu-jambes. 

Enfin les pieds du médecin se heurtèrent con
tre un seuil de pierre , et il serait tombé si son 
guide ne l'avait soutenu. — Une porte ou plutôt 
une poterne s'ouvrit. — Elle était si basse que le 
masque noir, avant de la franchir , dit au méde
cin : — Baissez-vnus ! 

Pierre Prost obéit, et, par un mouvement ma
chinal, élevant sa main gauche au-dessus de sa 
tête pour garantir son front, il rencontra le pre
mier arceau d'une voûte surbaissée. 

Le masque noir cessa de marcher et r jferma 
la porte. 

Pendant ce temps d'arrêt le médecin prêtait 
l'oreille à un bruit bizarre et sinistre, qui descen 

pillaires , l'on propose que l'Etat les fournisse 
contre remboursement, ils seraient au moins uni 
formes. 

Dans un but de sécurité publique y la commis
sion de gestion propose de faire viser tous les ac
tes notariés sous l'ancienne loi avant qu'ils fussent 
munis des signatures des parties et des témoins. 
C'est, au reste , à ce que l'on croit, une décision 
quiavait déjà-été prise ; i l y a quelques années. 
Mais elle n'a pas été mise en exécution. 

M. Rappaz, fait observer que la commission n'a 
pas cru devoir faire des propositions positives à 
cet égard. Il croit, du reste , que la prescrire est 
inutile, car la nouvelle loi est en vigueur dès 
1842 , et les craintes que l'on pouvait avoir dans 
le" temps n'existent pour c'est-à-dire plus. La 
commission a simplement voulu signaler le fait 
laissant à la sagesse du Consei) d'Etat de voir s'il 
y avait lieu de prendre quelques mesures. 

Le rapport rappelle l'attention du Pouvoir sur 
le service. de • la gendarmerie qui; n'est pas tou
jours satisfaisant en ce qui concerne la surveil
lance iqïïi se doit exercer sur l'exécution, des lois-
sur la police des ;auberges et l'usage du tabac. 

M. Ribordy, conseiller d'Etat, fait observer que 
si l'on veut que le Département de Justice et Po
lice, prenne des > mesures contre, les. gendarmes 
qui 'négligeraient leur service, il faudrait lui 
adressé]- dés rapports, et jusqu'ici il n'en est point 
parvenu. , 

L'on "donné ensuite lecture d'une pétition de 
Couches, demandant que la route de ce district 
soit déclarée de première classe. 

Diverses autres pétitions sont' renvoyées au 
Conseil.d'Etat pour obtenir un préavis. 

On donné lecture d'un message du Conseil 
d'ËJat' '^' '; .; ' " , , : '•'..", 

l°"Sur la suspension de M. Frossard des fonc
tions 'de président. 

Renvoyée à une commission composée de MM. 
Igiiacè Zen-Riiffineh, Barman , dé Torrenté , Fi
dèle J'oris ét.TheîIeiv 
"2° Sur' la repourvue dès cures de Vionnaz 

et de Coïlofnbéy <lont la côllature appartient au 
Grand-Conseil'. 

Par ce message l'on propose de confirmer les 
titulaires provisoires qui occupent les bénéfices. 

Renvoyé à la commission ci-dessuS. 
Ordre du jour : ..•:,, 
1° Nomination du président et du vice prési

dent du Conseil d'Etat. '•' •••'>'• 
2° "Nomination des: députés au Conseil des 

Etats: '-:-":;' ": •-'•' "•'•'•'• •' 
3» Pétitions. 
4° Loi en 2° débats sur les gardes-champêtres; 

Gestion. \. .„. .. . , , . . . . ' 

dait jusqu'à lui , faible , et cependant distinct, et 
ne se confondant point avec lés hurlements de la 
tempête qui faisait rage au dehors. 

C'était une sorte dé râle strident et continu, — 
des gémissements sourds, — des plaintes déchi 
rentes que venaient couper des cris d'agonie.. 

Le médecin n'avait pas peu r , mais les idées 
superstitieuses qui faisaient à cette époque partie 
inhérente des croyances intimes de tout monta
gnard 4ranc-comtois , aussi bien que de celles de 
tout paysan breton , commençaient à se réveiller 
dans son esprit où elles avaient sommeillé long
temps. 

— Ne suis-je pas , —se demanda-til , dans 
une de ces étranges et mystérieuses demeures 
que le génie du mal s'est, difi-ùn, construites sur 
certains pics inaccessibles, et cet homme masqué 
qui m'a conduit-ici n'èst-il pas le démon lui-
même ?'... 

Pierre Prost n'eut pas le temps de formuler une 
réponse a la question qu'il se posait en ces ter
mes. 

Lé masqué noir lui dit brusquement : — Dans 
quelques secondes votre tâche va commencer. — 
Mais , d'abord , vous souvenez-vous bien de ce 
que je vous ai dit dans votre maison.'..' 

— Je m'en souviens , — répliqua Pierre Prost, 
— et je me souviens aussi de ce que je vous ai 
répondu. 

Séance du 20 mai 1864. 

Le procès-verbal de la séance précédente est 
lu et approuvé. 

Territoire de Rosel. — Le Qpnscil d'Etat pro
pose de. fixer la délimitaJun territoriale de l'an
cienne commune du Rosel de manière à annexer 
ce qui reste à la gauche du Rhône à liàtiaz, et 
ce qui est à droite à Dorénaz. 

La commission propose de renvoyer cet objet 
à un nouvel examen en raison do la question du 
diguement du Rhône. 

Plusieurs députés , au nombre desquels MM. 
Barman , Ducrey , Bessc , Vignat, croient que l'on 
peut sans inconvénient régulariser le territoire du 
Rosel en réservant tout ce qui a trait au digue
ment. 

M. Morand , Alphonse veut le renvoi de tout à 
un nouvel examen , ainsi que. MM;-Adrien de 
Courten, Pignat, etc. 

La proposition du renvoi au Conseil d'Etat est 
prononcée. > . 

Joseph Arnold est détenu à la maison de force. 
Sa léuiine vient demander grâce et annonce l'in
tention de toute cette famille d'émigrer en Amé
rique. 

Vu. l'état misérable de cette famille et son in
tention de quitter la Suisse , le. Conseil d'Etat et 
la commission proposent,l'agraçiati'on , mais en y 
subordonnant la condition qu'elle n'aura lieu 
qu'autant que le Gouvernement sera assuré de la 
possibilité par cette famille d'émigrer à l'étran
ger. ,. , , - : , : . . . : 

M. Ducrey propose purement et simplement de-
commuer sa peine en un bannissement perpétuel. 

Lu proposition Ducrey est adoptée. 
M. Elie Zufterey demande la concession d'une 

mine d'anthracite à Chalais.. 
Toutes les pièces étant en règle, le Conseil d'E 

tôt et la commission proposent d'accorder la con
cession demandée 

Suspension du président FrossatuL —M. de for; 
renié, rapporteur de la commission, (Jonne lecture 
des pièces.et propose de ratifier les mesures pri
ses par le Cmiseil d'Etat au sujet do l'administra • 
tion.d'Ardqn.. ., , ..,; 

M. Morand, Alph. ne comprendras pourquoi la 
commission nommée,à Ardon pour l examen des 
comptes n'a pas fait son service. 

M. le préfet Evêquoz répond que cette com
mission n'a pas pu faire son service, vu qu'un 
membre a refusé de fonctionner. ,, . 

La proposition de la commission est,adoptée. ' 

Continuation dé Pexamen de la gestion de 1863. 
DÉPARTEMENT DÉ L'INTEIEÙR. 

La discussion sur cet objet n'a donné lieu qu'à 
quelques observations de peu d'importance. 

Avant la fin de la séance. M. Allet, président du 
Conseil d 'Etat , a fait un exposé de la situation 

— Je vous répète, — reprit le masque noir, — 
je vous répète que vous n'êtes point ici pour faci 
liter l'accomplissement d'un crime... — Quand 
une femme se débat sur sa couche dans les dou
leurs de l'enfantement, celui qui voudrait se dé
barrasser de la tige ou du rejeton n'aurait pas 
besoin , vous le savez , d'appeler un médecin à 
son aide... — la mort viendrait toute seule !... 

— C'est vrai, — murmura-Pierre Prost. 
— Vous allez vous trouver en présence d'une 

femme, — continua le: maequé no i r .— Cette 
femme ne vous connaît pas plus que vous la con
naissez vous-même , — et d'ailleurs vous ne ver
rez pas son visage , — et elle ne veara point le 
vôtre... — Je vous défends de parler à<cette fem
me, — je vous défends de lui répondre si elle 
vous parle ! — Une seule parole prononcée par 
vous , ne l'oubliez pas , serait le signal do votre 
mort, et peut-être ne moùriez-vous pas seul... 
Jurez-vous de garder le silence ? 

— Je le jure.. . 
— Le jurez-vous sur les tombes de votre fem

me et de votre enfant ?... 
— Sur les tombes de ma femme et de mon en

fant, je le jure. . . 
— Touchez ceci... 
Et le masque noir mettait dans les mains de 

Pierre Prost la crosse froide d'un pistolet. 
{A suivre.) 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

du chemin de fer , des démarches faites par la 
Compagnie pour pouvoir achever ses entreprises 
et des dispositions excellentes dans lesquelles 
sont à ce sujet nos deux cantons voisins, Vaud et 
Genève; il raconte toute la négociation qui a eu 
lieu avec la Compagnie anglaise qui se chargerait 
du l'achèvement de la ligne sur les deux versans 
du Simplon, sous certaines conditions qu'il est dif
ficile d'énumérer exactement sur un simple ex
posé verbal. Au nombre do ces conditions se 
trouve celle d'une subvention de 3 millions et 
demi, qui serait mise à la charge des trois can
tons , dont 2,000,000 pour Vaud , 1,000,000 pour 
Genève, 500,000 pour le Valais. 

Mais , comme rien n'est encore complètement 
terminé et qu'on attend la prochaine solution de 
cette négociation , le Conseil d'Etat croit devoir 
proposer au Grand-Conseil un ajournement de la 
sassion jusqu'à l'époque prochaine où il jugera à 
propos de la convoquer. 

Cette proposition est adoptée sans observations 
par l'assemblée. 

Il est donc convenu qu'il y aura encore une 
séance demain et que le Grand-Conseil s'ajour
nera indéfiniment. 

Un affreux accident est arrivé samedi dernier 
sur la route du Sanetsch. Depuis près de deux 
ans la municipalité de Savièse fait de grands tra
vaux pour améliorer cette route, et de nombreux 
ouvriers y sont occupés. 

Leichemin, large d'une dizaine do pieds, côtoie 
un précipice à pie de quelques centaines de toises, 
et est dominé par une paroi de rochers à peu près 
verticale. Dans certains endroits il était nécessaire 
de miner le roc pour donner à la route une lar
geur uniforme. Un mineur s'étant approché im
prudemment d'une mine chargée, a été emporté 
avec les éclats du rocher et lancé dans le préci
pice. 

Il est inutile de dire que son corps était en 
pièces. * 

Le bataillon d'élite N° 40, de l'arrondissement 
N° 2, commandant Closuit, est entré en caserne 
lundi. Ce bataillon, fort dp 680 hommes, est bien 
équipé et se fait remarquer par sa bonne disci
pline, ce qui, du reste, est dan6 les traditons 
du 40°. 

BERNE. — Aujourd'hui, le collège électoral du 
Saint-Esprit a nommé, par environ 25 voix de 
majorité, Ml. Gerber, conseiller communal et né
gociant, membre du Grand-Conseil, en remplace
ment de M. lé colonel Kurz, décédé. Le candidat 
du parti conservateur était M. l'ancien conseiller 
d'Etat Blœsch. 

— Au moment où le procès de là Pommerais 
Oxait l'attention générale, une double arrestation 
a excité au, plus haut degré l'émotion publique à 
Berne. Un jeûne professeur de* médecine et la 
femme d'un commissionnaire en marchandises, 
M. Truuipy , ont été1 arrêtés sous l'inculpation 
d'empoisonnement sur la personne du mari. 

M. Hermann Demme, agrégé à l'université de 
Berne, est «n jeune savant distingué. Au retour 
de la campagne; d'Italie, il a publié,; entre autres, 
un Manuel de chirurgie militaire qui est très-esti-
mé. En sa qualité de médecin de la famille Triim-
py, il avait été appelé à diverses reprises à réta
blir la bonne entente entré les époux, qui vivaient 
en mauvaise intelligence. M. Demme était devenu 
ainsi un ami de la famille, et l'avait accompagnée, 
en 1862, dans un voyage en Orient. M. Trilmpy 
vient à mourir, il y a quelques mois, efe M. Herr-
niann Demme attribua sa mort à une cause na
turelle. 

« Mais à la suite de différents bruits, une ins
truction fut ouverte, le cadavre de M. Trumpy 
fut déterré, et l'on acquit la certitude d'un em
poisonnement par la strychnine. On ne crut pas 
d'abord à un crime, mais à un suicide provoqué 
par de malheureuses spéculations de Bourse. On 
soupçonna seulement M. Demme d'avoir fourni 
le poison à son ami. Cependant l'instruction sui

vit son cours, et, sur de nouveaux indices, la jus
tice est revenue de sa première impression et a 
ordonné l'arrestation de la veuve et du jeune mé
decin. » 

ZURICH. — Un jenne homme de Helsingfors , 
élève à l'école polytechnique de Zurich, s'est sui
cidé ces derniers jours dans sa chambre. Une ma
ladie de cœur , cause de sa mélancolie , a poussé 
le malheureux jeune homme à cette détermina
tion. 

LUCERNE. — L'inauguration de la ligne Zu-
rich-Luccrne a eu lieu dimanche. Lo train venant 
de Zurich est arrivé à la gare de Lucerne à 11 
heures du matin, où il a été reçu par les délégués 
du gouvernement. Les difficultés que présentait 
le terrain près de Rothsee sont surmontées -, l'ou
verture de la ligne aura lieu prochainement. 

D'après une correspondance de la Gazette fé
dérale, un léger accident aurait eu lieu lors de 
cette première course. A la sortie du tunnel , au 
moment du passage sur le pont, la seconde des 
deux locomotives, qui fonctionnait, a déraillé, et 
a été traînée sur le pont par la première. Per
sonne n'a été blessé, le pont n'a souffert, non 
plus, aucun dommage. L'accident est arrivé, dit-
on , par suite d'un affaissement du terrain ; de 
nombreux ouvriers ont été employés à le relever; 
ensorte que le train a pu rentrer à Zurich , mais 
seulement plusieurs heures plus tard qu'on ne 
l'attendait. 

SOLEURE. — Dimanche , 28 mai, aura lien à 
Olten une assemblée des corps de sauvetage suis
ses en cas d'incendie , à laquelle prendront part 
les corps dé Berne, Bienne, Lucerne^ etc. 

APPENZELL. - Le 14 mai a eu lieu la fête 
commémorative annuelle de la bataille de Stoss ; 

| malgré le temps défavorable, le peuple s'est trou
vé presque tout entier sur le champ de bataille. 

GRISONS. — La lête de gymnastique et de 
lutte nationale qui a eu lieu à Coire, le lundi de 
Pentecôte , à réussi au-delà de touta attente. Les 
lutteurs comme les gymnastes ont travaillé avec 
un entrain qui né laissait rien à désirer. Un nom
breux public assistait à ces exercices et aura sans 
doute pleinement apprécié leur utilité. 

FRIBOURG. — Une nouvelle extrêmement fâ
cheuse est annoncée par une dépêche télégraphi
que. Un incendie a éclaté à Bulle dans la nuit de 
dimanche à lundi vers minuit. Dix bâtiments ont 
été la proie des flammes. Ce sont les maisons qui 
se trouvent à l'entrée-de la .ville y du côté de Fri-
bourg; ce groupe de maisons avait été épargné 
lors du grand incendie qui en 1805 réduisit en 
cendres la plus grande partie de la- ville de Bulle. 

— Lundi dernier plus de 70 instituteurs réunis 
à Fribourg se sont fondés en une sociélé canto
nale des instituteurs. Cette réunion cantonale a 
discuté le projet de statuts qui sera adopté àNeu 
châtel par l'assemblée générale de la société pé
dagogique suisse 

GENÈVE. — Les comptes de la ville de Genè
ve pour l'année 1863 soldent par 891,680 Ir. de 

; dépenses et 831,680 fr. de recettes. Le produit'de 
l'octroi a dépassé de 31,000 fr. la sommo prévue 
au budget. 

VAUD. — Le Conseil d'Etat a décidé d'offrir 
trois prix d'une valeur totale de 150 fr. pour le 
tir cantonal de Martigny , qui attirera probable
ment un grand nombre de nos concitoyens , de 
même que le tir d'Aigle avait été très-visité par 
nos confédérés du Valais. 

— Un violent orage a éclaté mercredi , dans 
l'après-midi , sur Aigle et les environs. Les rues 
de la ville ont été transformées en torrents, et les 
abords de la gare ont été colmatés, plus qu'on ne 
l'eût désiré. Malheureusement une colonne de 
grêle a porté quelque dommage dans quelques 
vignes. 

— Samedi dernier, la foudre est tombée, au-
dessous de Montpreveyres, sur les poteaux télé
graphiques qui longent la route, et en a fracassé 
sept à huit, sur une étendue d'environ mille pieds. 
Par une bizarrerie assez habituelle à l'électricité, 
quelques-uns des poteaux intermédiaires ont été 
épargnés. 

-^ Il y a quelques années , un campagnard du 
Mont achetait poul 65 fr. une vache fort malingre 

et dont le prix indique assez qu'on n'attendait 
pas d'elle de signalés services. Mais depuis son 
entrée chez son nouveau propriétaire , la pauvre 
bête paraît avoir tenu à se réhabiliter : elle a mis 
bas trois fois et a ainsi donné lejour à sept veaux 
qui constituent pour l'acquéreur un rendement 
dont maint détenteur d'actions ferrugineuses pour
rait être à bon droit jaloux. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 
Le Moniteur publie une note sur les causes ac

cidentelles de la révolte arabe. Il est dit dans 
cette note que la plupart des chefs indigènes sont 
tenus au courant des événements d'Europe par 
une feuille arabe imprimée à Constantinople, et 
qu'ils ont puisé dans la lecture de cette feuille la 
conviction que la France aurait à supporter une 
guerre générale au printemps de cette année. De 
là l'activité de la propagande des sectes religieu
ses pour amener un soulèvement qui eût coïncidé 
avec une diminution de l'armée d'occupation al
gérienne. 

On annonce le départ, pour l'Algérie, du 12« 
régiment de ligne et d'un détachement de la 15» 
section d'ouvriers militaires d'administration. 

Six bâtiments de guerre sont partis de Toulon 
le 22 pour Tunis sous les ordres du vice-amiral 
Bouët-Villaumez. La France aura là 515 canons. 
— Quatre frégates à vapeur se disposent à trans
porter des troupes en Algérie. 

Le Moniteur de PArmée a reçu une lettre parti
culière de Tunis du 25 mai, qui renferme les in
formations suivantes : 

« Les insurgés viennent de prendre pour chef 
Moiidouo, shériff de Kèiï, petite ville située à 134 
kilomètres de Tunis, au sud de la Medjerdah,_ri
vière qui naît dans là province de Constantine. 
Ce personnage est connu égalemet sous le nom 
dé bey de la Montagne. 

« Les forces dont il dispose s'élèvent à environ 
14 eu 15,000 hommes ; elles sont plus que suffi
santes pour s'emparer de la capitale de la Régen
ce, défendue seulement par 7 ou 800 soldats (mal 
nourris, mal armés et mal payés. Mais il ne paraît 
pas vouloir l'enlever de vive force, de peur de 
l'intervention européenne; il semble avoir adopté 
!è parti de l'obliger, par la famine, à capituler. 

« Ce chef vient de d'envoyer au Bardo, rési
dence du bey régnant, un parlementaire chargé 
de lui signifier son ultimatum, dont voici les prin
cipaux points : 

« Le kasnadar sera immédiatement renvoyé. 
Il n'y aura pas d'autre loi, pas d'autre constitution 
à ï'avettiï, pour la Tunisie, que le Koran. Il n'y 
aura pas d'autre impôt que la dîme, impôt réglé 
par lie Koràn. Il sera rendu compte de l'état des 
finances du pays, et la dette publique, immédia
tement arrêtée, ne pourra plus être augmentée. 

a Le bey a jusqu'au 22 mai pour répondre à cet 
ultimatum. » 

Le kasnadar (ministre dirigeant les affaires de 
là régence) aurait donné sa démission, comme 
le demandaient les insurgés. 

— L'autre jour, on s'entretenait de la présence 
à Paris du général Lamoricière, qui depuis sa 
folle équipée à Rome s'était tenu discrètement à 
l'écart. Le général avait été obligé de venir en 
toute hâte à Paris à la suite d'un empoisonne
ment par imprudence dont sa femme avait failli 
être victime. Se trouvant un peu indisposée, elle 
avait sur sa fable de nuit deux remèdes, l'un pour 
l'usage externe, l'autre pour l'usage interne, elle 
les avait confondus et avalé une assez grande 
quantité de belladone. On imagine cependant que 
cet accident n'aura pas de suites sérieuses. 

— On dirige sur Mostaganem, port du littoral 
le plus rapproché des tribus qui viennent de se 
soulever dans le Tell, une brigade active sous les 
ordres du général Rose. 

I t a l i e . 
La Direction du tir national de Milan nous de

mande l'insertion de l'avis ci-après : 
Société de tir national. 

Le II. Ministère des l'Intérieur, par les notes du 
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11 mai courant, N° 56787-5192 et 57615-5249, a 
signifié à sa Direction générale du tir national que 
les suivantes administrations : 

Celle des chemins de ter lombards et de l'Italie 
centrale ; 

Celle du chemin de fer Romain (section de Ri-
minij ; 

Idem des chemins de fer méridionaux ; 
» des chemins de fer livournais ; 
» du chemin de fer central-toscan, ont ad

héré à la demande d'accorder en faveur de la 
milice , de la garde nationale et des membres 
des respectives commissions , qui doivent se 
rendre à Milan pour le tir , le transport à moitié 
prix et les billets valables jusqu'au 30 juin 
prochain, pour le retour; un« concession sem
blable a été faite par la Compagnie italienne 
de navigation , Accessato et Pirano, qui fait 
le-service postal; et que quant aux demandes 
nouvellement faites par la Direction du t i r , 
pour obtenir les mêmes faveurs pour les ti
reurs privés, elle s'est empressée de se recom
mander aux administrations prédites , et s*e 
réserve de signifier le résultat de son office sitôt 
qu'elle en aura reçu réponse. 

La Société de navigation , Rubaltino , déclare 
qu'elle accorde aussi la réduction du 50 p. 0/0 sur 
le prix de transport pour les individus qui, munis 
du certificat voulu , se rendent au tir national à 
Milan. 

Pour la Direction : 
Le Conseiller, 

RICCARDI. 
Le Secrétaire, 

A. CAIMI. 

— Une grave nouvelle. — On a perdu tout 
espoir de prolonger la vie du pape plus d'un 
mois. Pie IX décline rapidement et marche à 
grands pas vers sa fin. Vous pourrez entendre 
dire encore pendant quelques jours qu'il s'est en
tretenu avec tei ou tel personnage; mais souve-
nez-vous de Louis XVUI, mort en quelque sorte 
dans son fauteuil. Pie IX conservera sa connais
sance jusqu'au dernier moment. Je ne vous en 
dis pas pins long ; mes renseignements à cet 
égard sont tellement positifs, que je crains peu 
d'être démenti par les événements. ' 

Amérique. - < 

Le résultat de la bataille qui s'est livrée en 
Virginie entre les confédérés et les fédéraux, n'est 
pas encore exactement connu. Ce qui paraît'cer
tain, c'est que, des deux côtés , les pertes ont été 
considérables. 

L'engagement général a commencé le 5 à Vil-
derness, et, à la 6uite de cet engagement, Lee a 
battu en retraite. Mais la retraite du général con
fédéré , en se continuant dans la journée du 6 , 
n'était qu'une habile tactique à laquelle se sont 
laissé prendre les troupe3 du Nordi Lee, qui avait 
causé de nombreuses pertes aux fédéraux , s'ar
rêtait le 8 à la rivière Rusa, et là il s'établissait à 
quelques milles de Spottsylvania pour y attendre 
Cirant, que la fortune allait trahir. Le 9, en effet, 
les fédéraux éprouvaient de grandes pertes en 
cherchant à débusquer les troupes du Sud, et le 
10, après cinq ou six heures d'i.ne lutte sanglante, 
ils étaient obligés de battre en retraite , laissant 
aux mains du général Lee leur train dé campa
gne et toutes leurs provisions. 

Evaluées de 10 à 12,000 hommes après lés 
journées du 5 et du 6, les pertes des fédéraux s'é
levaient à 27,000 après la journée du 9, et elles 
atteignaient enfin le chiffre de 40,000 hommes 
au lendemain de la bataille de Spottsylvania. 

Aux dernières dates, c'est-à-dire le 12 au soir, 
Lee était campé dans une forte position, près 
Spottsylvania, et les nordistes u'avaient pu tenter 
une revanche dans la journée du 11. 

Une proclamation du président Lincoln dit qu'on 
en sait assez sur les opérations de l'année fédé
rale pour pouvoir remercier Dieu: 

— SJOC-P a - f i 

Dernières nouvel le». 
i i ' i •. 

Paris, 22 mai. — Aujourd'hui a eu lieu l'ouver
ture du tir national de Vincenhes. Il y a pour 
20,000 fr. 

rtwtil là H I W M i i i ' g g t a — — — — — — — g — 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

New-York, 12 mai. —Des combats importants 
ont été livrés le 5 et le 6 à Vilderness entre les 
généraux Lee (confédéré) et Grant (fédéral^. L'a
vantage paraît être resté aux fédéraux : le géné
ral Lee s'est replié en bon ordre : il occupe main
tenant la position de Spott-Sylvania. Un autre 
combat a été livré le 10. Les pertes du général 
Grant sont évaluées à 40,000 hommes (?J. 

Les dernières nouvelles de la Rivière-Rouge 
font la position des fédéraux plus désastreuse que 
les renseignements antérieurs ne le faisaient sup
poser. 

Le change s'est élevé aujourd'hui à 190 et l'or 
à 75. 

Toulon, 22 mai. — Six bâtiments de guerre sont 
partis aujourd'hui pour Tunis, sous les ordres du 
vice-amiral Bouet-Willaumez; de cette façon, la 
France aura 510 canons devant Tunis. 

En outre, quatre frégates à vapeur se disposent 
à transporter des troupes en Algérie. 

Burliarest, 22 mai — On s'entretient beaucoup 
de la découverte d'une conspiration tendant au 
renversement du prince Couza à la séparation 
des deux Principautés. Le docteur Lamberti et 
le prince Soutzo ont été arrêtés. Ce dernier a 
reconnu sa culpabilité ; des papiers saisis au do
micile de M. Lamberti démontrent la connivence 
des conspirateurs avec l'étranger. 

Le vote du plébiscite a commencé ce matin, 
au milieu d'acclamations enthousiastes pour te 
prince. 

Extrait du Bulletin officiel N° 21* 
Bénéfices d'inventaire., Répudiations de successions. 

Feu Sophie Pérollaz, à Chalais. 
Répudiation. 

Interdictions. 
Joseph , Marie cl Marguerite Dayer, de Jean 

Dayer, à Usegne, Héréuience. 
Curateur : Jean-Baptiste Mayorat ; subrogé : 

Nicolas Dayer. Les deux à Hérétnence. 
Joseph-Marie Casimir Lugon, à Sàillon. 
Curateur :'Jos.-M. Vouilloz, à Martigny-Bourg; 

subrogé : Julien Delaloyu, à Ardon. 

ANNONCES. 
Souscription publique 

AUX ACTIONS 

de la Société Chablaisienne pour l'exploitation 
mobilière et immobilière des eaux minérales du 
Chabtais, Exian et Thonon. 

Capital : Fr. 1300000. 
En 3000 actions de francs 5000 chacune. 
Versements fr. 125, en souscrivant, qui reste-

teront déposés à la Banque fédérale, jusqu'à l'ho 
mologàtion dés statuts. 

125, 15 jours après l'homologation des statuts. 
250, eu 1865, au fur et à mesure des besoins 

de la société. 
Les actions recevront un intérêt statutaire de 5 

pour cent et à titre de dividende, 90 pour cent 
des bénéfices nets. 

La Société a pour but : 
l-o L'exploitation des sources d'eaux d'Evian, 

qui appartiennent aux sociétés de CACHÂT et BON-
NEVIE. 

2° L'exploitation des sources de la Versoie à 
Thonon. 

3° L'exploitation des hôtels et établissements 
de bains appartenant aux sociétés CACHÂT etBûN-
N E V I E . • i 

4» L'acquisition et l'exploitation de toutes les 
autres sources minérales que la société jugerait 
convenable d'acquérir dans le Chablais. 

5° La construction et l'exploitation de nou-i 
veaux hôtels et établissements de bains. 

Los revenus actuels des hôtels .existants et des 
eaux dont on a un un très grand débit au dehors, 
s'élèvent à fr. 113,000 net de frais. 
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L'efficacité des eaux minérales alcalines d 'E
vian, les cures significatives qu'elles opèrent, 
sont chaque année mieux appréciées. Nul doute 
que les améliorations et agrandissements que 
la nouvelle société se propose de faire, favo
riseront la fréquentation des bains, lesquels sont 
depuis bien des années d'un rendement certain 
très-avantageux, au point que l'entreprise dans 
son ensemble, présente toutes les garanties dé
sirables et qu'elle mérite d'être recommandée. 

La souscription est ouverte auprès de la Banque 
fédérale, à Berne, et de l'établissement désigné 
ci bas où l'on s'empressera de remettre des pros
pectus et de donner tous les renseignements dé
sirables. 

Banque cantonale du Valais. 

A vendre, 
à des conditions très-aeantageuses. 

L'HOTEL DE L'UNION, à St-Mauriee, com
prenant : 

l u Un vaste bâtiment, remis complètement à 
neuf ces dernières années, ayant vingt chambres, 
quatre salons, café au rez-de-chaussée et à l'é
tage ; 

2» Les écuries, granges et remises attenantes 
au bâtiment principal et une buanderie pour le 
service de l'hôtel ; 

3° Un jardin, d'une contenance approximative 
de 70 perches fédérales, dans le voisinage immé
diat de l'hôtel. 

Cet hôtel, situé à l'entrée do la ville, jouit d'une 
vue étendue sur le Rhône, le village et les bains 
de Lavay et leurs environs; devant l'hôtel se 
trouve une promenade plantée d'arbres et nou
vellement établie. 

St-Maurice est, comme on le sait, une des pla
cée d'armes de la Confédération pour le cours de 
répétition de l'artillerie. Elle est maintenant: le 
point de jonction des des deux lignes ;de chemins 
de fer de l'Ouest Suisse Suisse et de la Ligne 
d'Italie. De grands ateliers de constructions y sont 
établis pour cette dernière. 

Les touristes viennent visiter la célèbre abbaye 
de St-Maurice et la Grotte des Fées nouvellement 
découverte, rendue, accessible à près de '800 
mètres de profondeur, et dont l'entrée se trouve 
à dix minutes de l'hôtel de l'Union, attire déjà de 
nombreux voyageurs. Non loin de St Maurice, on 
va admirer les gorges du Trient et la cascade de 
l'issetache. • 

La vente de ces immeubles aura lieu, en en
chères publiques, à l'hôtel de l'Ecu du Valais, à 
St-Maurice, les dimanches 12 et 19 juin prochain, 
dès les 2 heures de l'après-midi. , . i n<:i 

Pour les autres conditions ot pour tous les au
tres renseignements, s'adresser à ADRIEN DELA-
COSTE, notaire à Monthey (Valais).; ;,. •.;. ,•.,.. 

; _ _ _ i l , : • • • • • • ••• J , ' ; • ' 

HOTEL ET PENSION 

de la HENT-M-ÎHIDI, à ChaiiiB^î, 
tenu par G e r m a i n E.onfat, l'un des 

actionnaires. 

Cet établissement situé à l'extrémité de la val
lée d'Illiez, à trois lieues de Monthey, prenant de 
plus en pins, par le nombreux concours de voya-
••ours qui le fréquentent, des proportions , amé-
fiorations et conlort importants., sera ouvert dès 
le 20 MAI prochain. ; 

Le service des dépêches , de l'hôtel à Monthey 
où il y a un bureau télégraphique, se fait tous les 
jours. '•'•' ' 7." 

Prix de la pension : 5 FRANCS. 

AVIS. 
On demande un apprentif. S'adresser à l'im

primerie de ce journal. t 

g10N# _ IMPRIMERIE D'EDOUARD L^EDERICH. 




