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Les personnes qui prendront un 
«abonnement au C01FÉDÉUÉ DU VALAIS 
pour l'année 1865, le recevront dès 
à présent sans augmentation de prix. 

M. le colonel Fogliardi, lors do son voyage en 
Amérique, avait été chargé par le Conseil fédéral 
de présenter au gou eruetnent de l'Union un 
échantillon dés armes qui sont en usage en 
Suisse. 

Le gouvernement américain envoie en retour 
des modèles de différentes armes, de projectiles 
et deux harnachements de train complets. 

Ces objets sont exposés maintenant dans la 
salle de conférence du Conseil des Etats, au pa
lais fédéral, où ils peuvent être vus de 9 à 12 heu
res le matin et de 2 à 4 heures du soir. 

Les sociétés militaires de Bâle font présent au 
Conseil fédéral d'un portrait de feu le colonel 
Wieland, d'après un portrait de M. Buff, de St-
Gall, gravé par FTWebèr. Le Conseil fédéral re
mercie et on placera le portrait dans le bureau 
du département militaire. 

— A la demande de M. Ruffy, président des 
assises à Genève, le Conseil fédéral décide de 
payer les frais pour l'arrangement du bâtiment 
électoral ; il permet de donner, pour éviter une 
interruption aux débals, à midi une collation au 
tribunal et aux jurés; il l'autorise enfin à louer, 
aux frais de la Confédération, un logement com
mun. 

51 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

LE MEDECIN DES PAUVRES, 
par XAVIER DB MONTÉPIN. 

(Suite.) 

DEUXIÈME PARTIE. 

LE CHATKAU DE L'AIGLE. 

VIII. LA MESSAGERE. 

— Et d'où vous est venue cette audace inouïe 
d'oser pénétrer jusqu'ici pour y surprendre mes 
secrets ? 

— Vos secrets, monseigneur, qu'en ferais-je ? 
D'ailleurs, à quoi bon les surprendre ? Il y a bien 
longtemps que je les connais tons I 

— Vous, femme ! 
Depuis l'incendie du ehâteau de Champ-d'Hi-

versv monseigneur (et il y a vingt ans de cela), je 
sais le nom du Masque noir I 

Antide de Montaigu frissonna. 
— J'aurais pu vendre ce nom, monseigneur, 

Assemblée fédérale. 

M. le colonel Denzler a déposé la motion sui
vante dans la séance de mercredi 7 décembre du 
CONSEIL DES ETATS : 

« Le Conseil fédéral est invité à examiner et à 
« faire un rapport et des propositions sur la ma
ie nière et à quelles conditions la Confédération 
« pourrait se charger de l'instruction de l'infan
te terie, comme cela a lieu pour les armes spécia-
« les.et, le cas échant,quelles prestations seraient 
« mises à la charge des cantons. » 

Le Conseil des Etafs discutera vendredi sur la 
prise en considération de cette motion. 

M. Denzler présente le rapport sur la proposi
tion du Conseil fédéral tendant à accorder au Va
lais une prolongation jusqu'à la fin de l'année 1866 
pour la construction de la route de la Fourka. La 
commission propose d'adhérer. 

M. Mnlieim,d'Uvi, sans vouloir s'opposer à cette 
proposition , exprime le désir que le Valais fasse 
son possible pour que la route soit livrée à la cir
culation à la fin du mois de juillet prochain ; il dé
sire que ce vœu soit exprimé dans le projet d'ar
rêté. 

M. Roten ri'a pas d'objection à faire à la pro
position de M. Muheim. 

M. Fornerod fait observer que ce vœu est illu
soire j ij est impossible que les travaux puissent 
être achevés en 1866 , on ne peut pas travailler 
en hiver ; il pense qu'il vaut mieux s'en tenir à la 
proposition du Conseil fédéral. Cette manière de 
voir esi soutenue par MM. le général Dufour, Evê-
quoz et Denzler. Ce dernier propose au nom de la 
commission d'ajouter au projet d'arrêté une invi
tation au Conseil fédéral de faire exercer une sur
veillance active sur les travaux de cette construc
tion. 

L'amendement de M. Muheim n'est pas adopté. 
Les propositions de la commission sont adop

tées. 
La séance est levée après 11 i/2 heures. 

poursuivit Magui, et vous savez que je ne l'ai 
pas fait. 

— Mais, reprit .Antide en s'efforçant de domi
ner son émotion, comment avez-vous pu péné
trer dans le château ? Qui vous a enseigné l'ex
istence du couloir secret ? Qui vous a ouvert la 
porte ? 

— Je pourrais vous répondre que je suis sor
cière ; je pourrais vous rappeler que les sorciers 
savent tout et que les portes fermées ne les arrê
tent point. J'aime mieux vous dire la vérité ! 

— Parlez, parlez vite ! 
— Connaissez-vous cette clef, monseigneur ? 
Et Magui présentait une clef au seigneur de 

l'Aigle. 
— Oui, —je la connais, répondit-il. C'est cel

le de la porte du passage mys.érieux. 
— Vous l'avez remise vous-même à celui que 

vous attendiez cette nuit à dix heures, à Brunet, 
le seul capitaine des Gris de Bugey, depuis que 
Lespinassou à été tué à Saint-Claude. 

— Comment se fait-il que cette clef remise 
hier à Brunet par moi se trouve aujourd'hui en
tre vos mains ? 

— C'est bien simple, monseigneur, mais c'est 
toute une histoire à vous raconter ; avez-vous le 
temps de m'entendre ? 

— Racontez cette histoire ; seulement, ne 
cherchez pas à me tromper par un mensonge. 

— Je ne dirais pas un mot qui ne soit vrai, 

CONSEIL NATIONAL. — Dans sa séance du mer-' 
credi, même date, la discussion du budget est re
prise. 

A l'occasion de l'administration militaire, M. le 
colonel Ziegler demande des explications sur ce 
qui a été fait en exécution de l'arrêté ordonnant 
au Conseil fédéral de rendre compte sur tout ce 
qui tient à l'armement de la troupe. 

M. Fornerod reconnaît que le Conseil fédéral 
n'a pas fait le rapport dont parle M Ziegler: il 
avait proposé de le faire déjà dans la session du 
mois de juillet, ce qui n'a pas été adopté à causo 
de la difficulté que présente la répartition des 
nouveaux fusils d'infanterie ; suivant l'arrêté, l'ar
mement doit avoir lieu par bataillon et demi-ba
taillon, mode qui renvoie à un temps très éloigné 
l'armement de quelques unités tactiques du mê
me canton ; la répartition par compagnie, en com
mençant par celles de chasseurs , a paru préféra
ble. Au mois de juillet prochain, le Conseil fédé
ral présentera un rapport et des propositions sur 
cette matière. Les fusils Prélaz seront remis à la 
landwehr , ainsi que les anciens fnsils lisses. En 
ce qui concerne les nouvelles acquisitions et la 
participation de la Confédération , il sera procédé 
comme du passé. 

Le postulat concernant une répartition pins 
égale des traitements des employés postaux de 
différentes parties de la Suisse donne lieu à une 
discussion entre MM. Escher, rapporteur, NàfT, 
conseiller fédéral, et de Courten ; ce dernier dé
montre que la mesure proposée se légitime com
plètement en ce qui concerne le Valais. Le pos
tulat est adopté. 

LE CONSEIL DES ETATS s'est occupé, dans sa 
séance de jeudi, 8 décembre, en premier lieu de 
l'approbation de la concession du chemin de fer 
de Bulle à Romont. La commission, par l'organo 
de son rapporteur, M. Rappeler, propose d'accor
der la ratification demandée. - Adopté. — Cette 
affaire n'a donné lieu à aucune discussion. 

monseigneur. Mentir, à quoi cela me servirait-iL? 
Vous connaissez le bois de Charésier ? 

— Parfaitement. 
— Ce soir, un peu avant la tombée de )a nuit, 

je venais de franchir la lisière, j 'entends, à pen 
de distance de moi, un grand bruit d'armes et de 
coup de feu qui se rapprochaient II y avait ba 
taille. Je me cachai dans le fourré, je regardai. 
Quatre hommes luttaient contre une vingtaine 
de Gris. Au bout de quelques minutes, trois de 
ces hommes étaient tombés ; le quatrième, dont 
je ne pouvais distinguer le visage et le costume, 
restait seul debout et résistait encore ; enfin il 
tomba à son tour. Les Gris se ruèrent sur son 
corps. Qtmnd il se releva, ou plutôt quand on le 
releva, il étaient garrotté. Les Gris firent un 
"brancard avec leurs mousquets, puis placèrent le 
blessé sur leur brancard et s'éloignèrent, au nom
bre de dix ou douze, en emportant le prisonnier 
avec eux. 

- - Et, — demanda vivement Antide de Mon
taigu, — vous ne savez pas quel était ce prison
nier ? 

— Non, monseigneur, mais peut-être pourrez-
voas le deviner tout à l'heure. 

— Continuez. 
Magui reprit : 
— Une partie des Gris avaient pris à droite 

avec l'homme garrotté. Ceux qui restaient se dis
posaient à s'éloigner dans la direction opposée, 
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M. Weber, de Lucerae, présente le rapport sur 
le crédit supplémentaire de 43,814 fr. 6,6 o. pour 
solder le compte de l'ambassade au Japon. Les 
frais présumés avaient été évalués à la somme de 
100,000 fr. Le rapport justifie les différences qui 
sont résultées. D'abord an avait pensé que la du
rée de l'ambassade ne serait que de dix mois, 
mais des événements bien connus l'ont prolongée 
de huit mois ; de plus il n'y a pas d'objection à 
faire à la somme allouée à M. Humbert et Brenn-
wald, comme honoraires, au premier, 20,000 fr. 
et au second 14,000 fr. La commission propose 
d'accorder le crédit supplémentaire demandé; ce 
qui est adopté. 

Le Conseil des Etats a 1» priorité sur le projet 
du code de commerce ; le bureau a composé la 
commission de MM. Stehelin, Blumer, Meyer, 
'Camperio. 

La séance est levée après une heure. 

LE CONSEIL NATIONAL dans sa séance de jeudi, a 
continué la discussion du budget. Au chapitre 
concernant l'Ecole polytechnique, le Conseil fédé
ral vient, par un rapport supplémentaire, deman
der d'y ajouter une somme de 30,000 fr. pour or
nementation et ameublement de la grande salle 
des conférences. L'Etat de Zurich supporte la 
moitié de la dépense pour cet objet, qui est esti
mée à la somme totale de 60,000 fr. La commis
sion, sur cette demande, s'est divisée en majorité 
et minorité, la majorité préavise favorablement à 
ce crédit, la minorité le repousse. 

M. Kaiser (Soleure), au nom de la minorité, 
soutient que cette dépense doit être supportée en 
entier par le canton de Zurich, qu'elle rentre dans 
la construction du bâtiment, que du reste on se 
livre à un luxe qui rappelle les temps glorieux de 
l'art romain, qui n'était point l'époque de la liber
té, du progrès et du bien-être du peuple. 

M. Blôsch réfute les arguments-de M. Kaiser. 
M. Bemet repousse l'allocation, qui est soute

nue par MM. Keller et Escher. 
M. Feer Herzog propose de retrancher la somme 

de 9000 francs formant le solde d'un crédit anté
rieurement voté pour ameublement du Polytech-
nicum. Ce retranchement n'est pas adopté. :. 

M Feer-Herzog propose de réduire le crédit 
de 30,000 fr. pour ameublement et décors de la 
salle des conférences, à la somme de 15,000 fr. 

M. Kaiser propose le retranchement de ce cré
dit. 

Le crédit de 30,000 fr. est voté à une grande 
majorité. 

quand ils se trouvèrent enveloppés tout-à-coup 
par une cinquantaine de paysans armés de mous
quets et de fourches ; ils n'essayèrent même pas 
de résister ; plusieurs tombèrent roides morts 
sous la première décharge. Les autres se déban
dèrent et s'enfuireut. Au bout de quelques minu
tes, le bois de Charésier était désert et silen
cieux. Seulement, dans l'endroit où deux luttes 
successives venaient d'avoir lieu, il y avait dix 
ou douze cadavres étendus sur la mousse ensan
glantée. Je quittai le fourré dans lequel j 'avais 
cherché un asile, et je me dirigeai vers une grot 
te que je connais et dans laquelle je comptais 
passer la nuit. J'avais déjà fait quelques centaines 
de pas, lorsque des plaintes et des gémissements 
arrivèrent à mon oreille. Je me dirigeai vers l'en
droit d'où venaient ces plaintes, et je finis par 
trouver, au pied d'un arbre, un homme étendu 
et au trois-quarts mort. 

— Et cet homme, — s'écria le seigneur de 
l'Aigle, — cet homme ? 

— Je me penchai sur lui pour m'assurer qu'il 
vivait encore, car ses gémissements s'éteignaient 
il m'entendit et il ouvrit les yeux. 

«— Venez-vous m'achever ? me demanda-t 
il. 

« — Non, — lui répondis-je, — et si je peux te 
secourir je le ferai. 

« — C'est inutile. 
« -t- Pourquoi ? 

Canton du Valais . L 
Sion, 13 décembre 1864. 

Le peuple de Sion vient de donner aux meneurs 
réactionnaires une de ces solennelles leçons don 
on se souvient longtemps. L'élection de dimanche 
a été pour le parti libéral une éclatante victoire, 
car le parti conservateur, maigre, tous ses efforts, 
n'a pu amener au scrutin que 200 à 210 adhérens 
sur 508 votants. 

Voici le chiffre des voix obteuues dans chaque 
scrutin. 

1° Election du juge et du juge-snbstitut. 
Votants : 488. 
M. de Rivaz, commandant, confirmé juge à l'u

nanimité. 
M. Dénériaz, Camille, avocat, candidat libéral, 

nommé juge-substitut, par 280 suffrages contre 
205 obtenus par M. Raphaël Dallèces, candidat des 
conservateurs. 

2° Election du Con? cil municipal. — Votans : 508 
LISTE LIBÉRALE. Voix obtenues. 

MM. Wolff, général, président . . . 296 
Rion, avocat, vice président . . 313 
Calpini, command' 414 
Bonvin, Alphonse 282 
Bon vin, Antoine, professeur . . 469 
Kuntschen, présid. du tribunal . 469 
Penon, command' 455 
de Torrenté, Ferdinand . . . 334 
de Rivaz, command' . . . . 480 
Wolff, Ferdinand, caissier . . . 451 
Grillet, L)' 300 
Cropt, Joseph, capitaine . . . 288 
Clo, Joseph,ingénieur . . . . 286 
de Torrenté. Philippe, fils . . . 277 
Roten, Jean-Marie . . . . . 250 

LISTE CONSERVATRICE. Voix obtenues. 
MM. de Torrenté, Ferdinand . . . 334 

de Kalbermatten, François . . 227 
de Rivaz, command' . . . . 480 
Gabioud, capitaine . . . . . 218 
Anthonioz, François 203 
Wolff, Ferdinand 451 
Murmann, directeur 208 
de Riedmatten, Léon . . . . 266 
de Lavallaz, Eugène . . . . 190 
Mévillod, Joseph, avocat . . . 190 

Cette liste est celle qu'a publié samedi la Ga
zelle du Valais et ne contient que dix noms. 
Nous ne savons trop que penser de cette manière 
de proposer des candidatures. Le résultat du scru-

« — Parce que je suis perdu. 
« •— On revient de loin. 
« — J'ai trois balles dans le ven t re ; je n'en 

reviendrai pas. 
« — Il se tordit et râla pendant une minute, si 

bien que j'ai cru qu'il allait trépasser. Mais il se 
calma un peu, et, faisant un effort pour se soule
ver et me regarder, il dit : 

« — Je crois que je vous ai déjà vue. Qui êtes-
vous ? 

« — Je suis Magni la s «rcière. 
« — L'amie des Guanais ? 
« — Ni des Guanais ni des Gris ; tout le mon

de me inéprise, me repousse et me maltraite. Je 
n'ai pas d'amis, 

« — Ainsi, vous êtes malheurense ? 
« — Oui, bien malheureuse. 
« —Il ne tient qu'à vous que ce malheur 

cesse. 
« — Comment ? 
« — Je puis vous mettre sous la protection du 

plus puissant seigneur de la province, le voulez-
vous ? 

«— Ce serait le bonheur. Que faut-il faire 
pour cela ? 

« — Rendre un service à ce seigneur. 
« — Puis -je le faire ? 
« — Oui. 
« — Je suis prête à tout. 
« — Allez donc, sans perdre un instant, au 

tin fait voir que cette liste a été complétée pa r 

MM. Calpini, Bonvin , Anl., Kuntschen et l'enon f 

du parti libéral, et par M. de Cocatrix , Dr qui » 
obtenu 211 suffrages. 

La majorité absolue étant de 255 , sont donc 
élus : 

MM. de Rivaz, command' . . . . 480 
Bonvin, Antoine 4^9 
Kuntschen, président 469 
Penon, commandant 455 
Wolff, Ferdinand, caissier . . . 451 
Calpini, commandant 414 
de Torrenté, Ferdinand . . . . 334 
Rion, avocat 3(3 
Grillel, Dr 300 
Wolff, général 296 
Cropt, capita'ne 288 
Clo, Joseph, ingénieur . . . . 286 
de Torrenté, Phii, fils, . . . . 277 
de Riedmatten, Léon . . . . 266 

Soit 11 libéraux et 4 conservateurs. Les noms 
(in italiques sont ceux des libéraux. 

3° Election du président de la municipalité. 
Votants 337. 

M. Wolff, général, candidat libéral 267. 
M. de Torrenté, Ferd., candiJat conserv. 67. 

4» Élection du vice-président de la municipalité. 
Votants: 272 

M. Rion, avocat, candidat libéral : 256 
Si nous entrons dans beaucoup de détails, c'est' 

parce que nous savons que nos amis du Bas-Va-
lais attachent de l'importance aux élections du 
chef-lieu. Qu'on nous permette de donner quel
ques explications sur le résultat de celles- de di
manche. 

Pour bien juger de la force respective des par
tis, il faut regarder les chiffres obtenus par MM. 
Rion, Grillet, Wolff général, Cropt, Clo-, de Tor
renté fils et Roten, que le parti .'.onservateur re
poussait, et de MM. de Kalbermatten, Gabioud, 
Anthonioz, Murmann, de Lavallaz, de Cocatrix 
et Mévillod, qui ne figuraient que sur la liste 
conservatrice. 

fil est à noter que les efforts de nos adversaires 
ont été principalement dirigés contre MM. WolffT 

général, Rion et Bonvin, Alphonse.). 

En additionnant les chiffres obtenus par MM. 
Rion, etc., et eu divisant par 7, on obtient 287 
suffrages obtenus en moyenne. 

château de l'Aigle. Vous n'irez à monseigneur An-
"tidede Montaigu que vous venez de là part du 
capitaine Brunet. 

« — Le capitaine Brunet, c'est vous ? 
« — C'est moi. Vous ajouterez que je suis 

mourant, mais quo j 'ai exécuté ses ordres autant 
que je l'ai pu. Vous lui rapporterez mes propres 
paroles : Le père et le (ils nous ont échappé, mais 
le saint esprit est en notre pouvoir, on le eoncluit 
au château de Clairvaux. 

« Il comprendra. Vous souviendrez-vous ? 
« — Oui. 
— Ah ! — s'écria Antide de Montaigu dans un 

trensport de joie. — Il a dit cela, femme, vous 
êtes bien sûre qu'il a dit cela ? 

— J'en suis certaine, monseigneur, répondit, 
Magui. 

— Et ensuite? 
— Ensuite, — continua la vieille femme, — 

j'ai ajouté : Mais comment parvenir jusqu'au sei
gneur de l'Aigle ? 

« — C'est facile, — a répliqué le capitaine : — 
prenez cette clef, c'est celle d'une petite porte de 
fer, à demie cachée parmi les broussailles dans 
l'un des fossés du château, à trois cents pas en
viron sur la gauche, de la lourde l'Aiguille. Vous 
trouverez derrière cette porte un couloir souter
rain long et étroit, et, après ce couloir, un esca
lier ; vous compterez deux cents marches ; vous 
vous engagerez dans un corridor sombre et d'une 
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En faisant la même opération pour MM. de 
Kalbermatten, etc., la moyenne est de 207. 

Différence 80 (quatre-vingts!) voix eu faveur 
des candidats libéraux. 

En faisant cette récapitulation, c'est à dessein 
que nous avons isolé M. Léon de Riedmatten, le 
seul conservateur qui ait obtenu la majorité sans 
figurer sur notre liste. M. de Riedmatten a été 
élu grâce à l'appoint que lui ont fourni les Indé
pendants. Expliquons-nous à ce sujet. 

Il y a à Sion un certain nombre de citoyens qui 
n'acceptent d'une manière absolue la liste d'au
cun parti, mais qui s'entendent pour choisir de 
part et d'autre les candidats les plus recomman-
dables. Dimanche . comme la liste libérale leur a 
semblé mieux composée que celle du camp oppo
sé, il« l'ont acceptée presqu'entière, et ont par !à 
renforcé la belle majorité que nous avons eue. 

Nous remercions sincèrement les citoyens in
dépendants de Sion du concours tout spontané 
qu'ils ont bien voulu nous prêter. 

Nous devons ajouter en terminant, que tout 
s'est passé duns le meilleur ordre possible, au 
moins du côté des libéraux. Ceci soit dit en répon
se aux malveillantes insinuations de la Gazette qui 
cherche toujours à faire croire qu'il n'y a que de 
petits saints dans son parti, et que tous les tapa 
geurs sont de notre bord. 

La rixe violente qui a eu lieu hier soir à la pinte 
W... , quartier général du Sonderbund sédunois , 
et dans laquelle tous les acteurs appartenaient an 
parti conservateur , est la preuve de nos asser
tions. 

Nos adversaires nous donnent rendez-vous pour 
le mois de mars, aux élections cantonales. 

Accepté ! Au revoir ! 

Sion, 13 décembre 1864. 

Elections municipales. 
Nous venons de recevoir quelques nouvelles du 

Bas-Valais. La plus importante nous arrive de Si-
Maurice, où, comme à Sion, le parti conservateur 
domine depuis quelques années. Là aussi les li
béraux ont remporté la victoire. M. le colonel 
Barman a été élu président à une énorme majo
rité. Au conseil, majorité libérale. M. Riche 
a été élu juge de la commune. 

Monlhetj : succès sur toute la ligne. Juge : M. 

médiocre longueur ; parvenue à l'extrémité de 
ce corridor, vous attendrez que le seigneur de 
l'Aigle juge à propos de faire jouer lui-même la 
porte secrète qui ouvre dans son salon et dont le 
portrait du dernier baron de Vaudrey forme le 
panneau. 

« — Est-ce tout ? demandai-je. 
« — C'est tout. N'oubliez rien / 
« — Soyez tranquille, mon propre intérêt vous 

garantit la fidélité de ma mémoire. 
« Ces paroles rassurèrent sans doute le capitaine 

Brunet, il referma les yeux et sembla s'endormir. 
» Je mis ma main sur son cœur ; ce cœur ne 

battait plus. L'homme que vous attendiez, mon
seigneur, venait de mourir doucement et sans 
•convulsions. 

» Je me suit, mise en route aussitôt J'ai suivi 
les indications du capitaine Brunet, et me voici 
prête à faire ce qu'il vous conviendra de m'or-
donner, monseigneur, espérant mériter ainsi vo
tre haute et puissante protection. 

— Et vous pouvez compter, femme, elle ne 
vous fera pas défaut, répondit le seigneur de 
l'Aigle. 

Pendant le temps qu'avait duré le long récit de 
Magui, Antide avait attaché sur la prétendue sor
cière un regard rempli d'hésitation et,de mé
fiance. 

Mais à mesure que Magui parlait, il avait sen
ti ses doutes et ses soupçons se dissiper, et, 

Pottier , avocat. Président : M. Torrent, ancien 
préfet. 

Evionnaz. Rappaz, capitaine, président et juge. 

Salvan. Gross , Louis , président ; Bochatay , 
juge. 

Collonges. Rouiller, président. 
Dorénaz. Paccolat, président ; Saillen, juge. 
Orsières. Thètaz , Dominique , président ; Gail

lard. Argimire , vice-président; Gaillard, Emile, 
juge; Sarrasin, Louis, substitut. 

Sembrancher. Luy, Etienne, président; Métroz, 
lieutenant, vice-président ; Arlettaz , Jean , juge, 
et Emonet, Nicolas, substitut. 

Marligny-Villc. Président : M. J. Morand, capi
taine de carabiniers. Vice président : M. Wouil-
loz, ar.cien préfet Cropt, Joseph Samuel, juge. 
Moret, notaire, substitut. Gay, Alexis, président 
de la bourgeoisie et Saudan, Joseph, vice-prési
dent. 

Marligny- Bourg. Président : M, Cretton , con
seiller national, confirmé. Gros, docteur, vice-pré
sident. Couchepin, juge. Mério, César, substitut, 
Gay, Louis, président de là bourgeoisie et Tor-
ney, Valentin, vice-président. 

Marligny Combe. Morand, Adolphe, président. 
Saudan, Alexandre, juge. Dorsaz, Pierre, substi
tue. 

La Batiaz. Saudan, Jean-Baptiste, président, 
Burtin, Claude, vice-président. Saudan, Camille, 
juge et Saudan, Jean-Pierre, juge-aubstitut. 

Fully. Abbet, Frédéric, président; Roduit, no
taire, vice-président ; Granges, Pierre Joseph , 
juge, Caillot, Louis, substitut. 

Charrat. Gai/lard, Joseph, président, Gay, Jac
ques, juge. 

Saxon. Florio, Joseph, juge. 
Bovernier. Bourgeois, Louis, président. Florin, 

Augustin, président. Jean-Etienne Michaud, juge, 
ïer re taz , juge-substitut. 

Bramois. Juge : M. Udrisard ; M. Bruttin, prési
dent (deux libéraux). 

A Vérossaz, une curieuse élection sans portée 
politique. Tous les hommes mariés ont été élimi
nés du Conseil, qui se trouve composé en totalité 
de célibataires, et cela par parti pris. 

L'ensemble est favorable à l'opinion libé
rale. 

quand elle eut achevé, sa confiance en sa véraci
té et en sa résolution de le bien servir était ab
solue. 

La vieille femme, du reste, n'avait pas baissé 
un seul instant les yeux sous le coup d'œil per
çant du sire de Montaigu. 

Ce dernier s'assit, et, semblant oublier qu'il 
n'était pas seul, il se mit à réfléchir profondé
ment à l'importante nouvelle que Magui venait 
de lui apporter et qui se cachait sous ces mots 
parfaitement intelligibles pour lui : Le père et le 
(ils nous ont échapé, mais le saint-esprit est dans 
nos mains. 

Quant à Eglantine, cette phrase avau* passé 
pour elle tout à fait inaperçue.' 

Tandis que le seigneur de l'Aigle s'absorbait 
dans sa méditation, la jeune GUe regardait avec 
une curiosité pleine de trouble cette vieille fem
me dont la présence lui avait causé d'abord un si 
vif effroi, et qui maintenant, — du moins elle 
l'espérait, — deviendrait un obstacle à l'accom
plissement immédiat des volontés du comte. 

Plus Eglantine observait attentivement Magui, 
plus elle se sentait rassnrée. Il lui semblait dé
couvrir, parmi les traits jadis beaux et purs de 
ce visage dévasté, une expression affectueuse et 
presque tendre, quand les yeux de la sorcière se 
tournaient à la dérobée de son côté, et il parais
sait évident à la jeune fille qu'uue femme mé-

On nous écrit de St-Maurice : 

Malgré les assurances paternelles de la Gazette 
du Valais, au sujet des dispositions, dit-elle, tou
jours coucilliantes du parti clérical conservateur, 
il paraîtrait qu'à St-Maurice les allures de quel
ques meneurs, et les velléités dominantes de ce 
parti de la paix, n'ont pas pu convenir à tons les 
électeurs. 

La majorité des citoyens y était en principe 
d'accord sur la réélection de la presque totalité 
des membres de l'ancien conseil, mais fidèles à 
leurs principes de souveraine exclusion, les con
servateurs complétaient cette liste par la présen
tation de quelques personnages surannés, qui ont 
fait leur temps, et dont la stupide ignorance assu
rait l'exécution de la volonté des maîtres. Les li
béraux, de leur côté, proposaient de remplacer 
ces derniers personnages par des candidats dont 
les opinions conservatrices modérées sont bien 
connues, et dont l'honorabilité parfaite, la droi
ture et les connaissances impriment un respect 
général. Les libéraux ne cherchaient point ainsi 
la prérogative de leur parti, ils faisaient simple
ment un choix sage etjudicieux d'administrateurs 
honnêtes, éclairés et indépendants. 

Un refus formel d'entrer en négociation sur les 
modifications proposées, fut la réponse des maî
tres du parti conservateur; aussi leurs projets ab
surdes ont-ils croulé devant l'opinion générale, et 
la liste des libéraux est- sortie triomphante de 
l'urne électorale. 

La sagesse des citoyens a fait ainsi bonne jus
tice des prétentions outrées et présomptueuses 
des maîtres conservateurs ; et la majorité a.té
moigné de son r.ttachcment aux hommes de dé
vouement et de probité en acclamant à la prési
dence de la municipalité M. le colonel Barman et 
à la vice-présidence l'un des candidats si inconsi
dérément repoussé par le parti clérical-conserva
teur. 

M. le conseiller d'Etat de Riedmatten nous 
adresse une réclamation au sujet d'un arficle si
gné « un citoyen libéral, » qui a paru samedi dans 
le Confédéré. 

Quoique M. de Riedmatten se serve de termes 
peu polis, surtout dans la bouche d'un magistrat, 
nous nous empressons de l'accueillir , mais le 
manque de place nous oblige à en ajourner la pu
blication au prochain numéro. (Réd.) 

chante et cruelle ne pouvait avoir un pareil re
gard. 

D'ailleurs, nous le répétons, c'est sur un hom
me que le seigneur de l'Aigle avait compté po ur 
faire conduire Eglautinc au camp du comte de 
Guébriant, el il devenait plus que vraisemblable 
que l'absence de cet homme retardait forcément 
le départ. 

Or, Ainsi qu'Antide do Montaigu s'était trou
vé au moment de le deviner, la jeune fille avait 
les motifs les plus puissants pour désirer passer 
cette nuit au château de l'Aigle, motils que nons 
reconnaîtrons bientôt, Donc, pour elle, à tous les 
points de vue, Magui la sorcière devait être la 
bienvenue. 

Mais ce n'était pas assez d'avoir une espérauce 
Eglantine voulait une certitude ; aussi profita-t-
elle du premier moment où le seigneur de l'Ai
gle, un peu moins absorbé, tourna la tête de son 
côté, pour s'avancer vers lui et pour lui dire avec 
résolution : 

— Eh bien ! messire, puisqu'il me faut me 
soumettre à la loi du plus fort, je ne résiste plus 
me voilà prête à partir. 

Puis, désignant Magui du geste et du regard, 
elle ajouta : 

— Est-ce cette femme qui doit être ma com
pagne de voyage. 

(A suirre.') 



4 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Une question de propriété littéraire 
vient d'occuper la cour d'appel. Il s'agissait d'une 
nouvelle de M. R. Weber , à Berne , intitulée la 
Rose du lac de Thoune , et qu'un imprimeur de 
cette dernière ville avait reproduite sans le con
sentement de l'auteur. Une plainte fut déposée et 
l'imprimeur a été condamné à 10 fr. d'amende, à 
150 fr. d'indemnité pour s'être approprié les droits 
d'auteur , à 60 fr. de dommages intérêts au plai
gnant comme partie civile , et à tous les frais du 
procès. Ce jugement, comme établissant un pré
cédent, a uue certaine importance. 

SAINT-GALL. — Dans une réunion de la so
ciété des officiers à St-Gall, le colonel Hofstetter 
a parlé du nouveau règlement pour le service de 
garde, dont le Conseil fédéral a confié la rédac
tion aux colonels Schwarz, Hofstetter et Schted-
ler. Ces messieurs ont essentiellement travaillé à 
simplifier le système actuel et ont en conséquen
ce aboli la parade de la garde montante et les 
gardes d'honneur ; plus d'appel de la garde sous 
les armes que pour rendre les honneurs, simplifi
cation de l'appel, répartition pratique des gardes, 
de façon que, autant que possible , chaque soldat 
revienne au même poste. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

^France. 
L'affaire des treize à Paris a eu une issue singu

lière devant la cour d'appel Les prévenus et leurs 
défenseurs , prévoyant bien qu'ils seraient cou-
damnés, avaient l'intention de joindre une protes
tation à la sentence, pour soulever une question 
d'honneur entre les juges et les accusés , et une 
question d'existence entre les électeurs et le ré
gime actuel. Le gouvernement était parfaitement 
au courant de cette manœuvre et pour la déjouer 
convint avec la police d'un malentendu. Les pré
venus et leurs défenseurs ne purent assister à la 
lecture du jugement, et, quand plus tard il voulu
rent présenter leur protestation, le président leur 
opposa que le procès était fini, ils voulurent pro
tester encore contre cette déclaration, et déposè
rent leur pièce. Leprésident refusa de la recevoir; 
elle ne put donc figuier parmi les actes du procès 
qui seront publiés. La faire paraître en dehors 
n'est pas possible sous le régime actuel. Par con 
séquent, le gouvernement a réussi à étouffer le 
procès. 

Il est vrai qu'il reste la cour de cassation. 
On comprend l'importance de cette affaire pour 

le gouvernement, qui verrait dans un comité élec
toral parisien une puissance rivale et un danger 
permanent pour l'ordre de choses actuel. 

Espagne . 

Le 8 décembre, dans la matinée, un effroyable 
incendie, a détruit la manufacture des tabacs à 
Madrid. D'après les premiers calculs, les pertes 
s'élèvent à plus de 10 millions de réaux. Au moins 
quatre mille femmes employées à la confection de 
cigares sont sans travail. Quatre gardiens ont 
péri dans les flammes, qui atteignaient à la fois 
tous les côtés de l'édifice. On croit que cet incen
die est l'œuvre de la malveillance. 

« et vaillant comte Uxbrigde, lieutenant-général, 
« commandant en chef de la cavalerie belge et 
« hollandaise, blessé le 18 juin 1815 à la mémo-
ce rable batailie de Vaterloo. Par son héroïsme, 
« elle a concourru au iriomphe de la cause du 
« genre humain, et elle est glorieusement décé-
« dée par l'éclatante victoire du dit jour. » 

Dernières nouvelles. 
Neic-York, 30 novembre. — Les nouvelles du 

22 disent que Sherman a pris Milledgeville et 
Gordon, etqu'il s'avance vers Savannaah. D'après 
d'autres avis, il serait arrivé à six milles de Mi
lan, où se trouve uu dépôt de prisonniers fédé
raux. 

Les nouvelles relatives au passage de la rivière 
Oc.'ngee par Sherman sont contradictoires, Les 
journaux du Sud assurent que la cavalerie fédé
rale a subi un échec eu tentant le passage de 
cette rivière. 

La Sentinelle, de Richmond, dit que les nou
velles de Géorgie sont rassurantes. 

Le gouverneur de Géorgie a ordonné /a cons
cription de tous les hommes ayant de 16 à 55 ans. 

Early a repoussé la cavalerie de Sheridan. 
Hood a occupé Huntsville et Decarnr, mais il a 

subi un échec en voulant s'emparer de Columbia. 
La Fto ida a été coulée au fort Monroë par un 

transport fédéral.. 
1er décembre. — Une vive ennonade a eu lieu 

sur le côté nord de la rivière James , près de 
Dutch-Gap. 

Les fédéraux ont évacué Shelbyville. 
Toutes les forces confédérées qui se trouvaient 

dans la Caroline du Nord ont été envoyées en 
Géorgie. 

Londres, il décembre. — D'après la correspon
dance du Tim. s, des rapports confédérés, en date 
du 28 novembre, disent que Sherman, trouvant 
Maçon trop fortement défendu, s'est dirigé à l'est, 
vers la rivière Omnlignée. On assure que 30,000 
vétérans de l'armée de Lee sont arrivés à Au-
gusta, et que les gouverneurs de la Géorgie et de 
la Caroline du Sud ont ordonné aux milices d'em. 
pçcher le passage de Sherman. 

Extrait du Bulletin officiel N° 50. 
Discussions. — Cessions de bien, 

Louis Grand, à Saxon. 
Vérifications le 29 décembre courant, à une 

heure après-midi, chez M. le greffier Alexis Gay, 
à Martigny. 

Relevés de l'interdiction. 

Guillaume Cornut, à Vouvry. 

Actes de carence. 

Louis Fracheboud, à Vionnaz. 
Joseph Nanzoz, à Ardon. 
Frédéric Bérard, à Ardon. 

Rcleve's de carence. 
Fridolin Tissières, à Torgon, Vionnaz. 
iluxime Bellon , fils de feu Julien, à Troistor-

rents. 

VARIÉTÉS. 

Le Propagateur du Nord et du Pas-de-Calais, qui 
est un modèle de chauvinisme, cite cette épita-
phe: 

« Le 10 août 1863, lui écrit M. de la C.. . . , je 
visitais le champ de bataille de Vaterloo, lorsque 
le comte. Uxbridge ("mort depuis Marquis d'An-
glessey") y vint également pour faire restaurer un 
monument élevé à l'une de se* jambes, enterrée 
dans le jardin même où elle fut amputée. Nous 
reproduisons textuellement l'épitaphe gravée sur 
le marbre du monument : 

« Ici est enterrée la jambe de l'illustre, brave 

ANNONCES. 
Pressoirs à vin. 

L'usine de la Conlonvrenière, à Genève, 

a fourni dans les quatre dernières années, le nom-
b.e suivant de pressoirs en fer : 

Vendange de 1861, 97 presso'rs. 
» 1862, 103 pressoirs.' 

1863 , 129 pressoirs. 
Vendange de 1864,. 137 pressoirs. 

En vente à l'Imprimerie d'EDOUARD LMDE-
RICH, à Sion : 

AGENDA 
POUR L'ANNÉE 1865, 

avec les fêtes patronales, tableaux de 
réduction en francs anciens et nou
veaux, foires du Valais, etc., etc, 

. PRIX, SELON LA RELIURE. 

Ainsi que des AL.V1ANACHS de cabinets. 

PELLETERIES 
ET 

FOURRURES. 
Le soussigné a l'honneur de prévenir l'hono

rable public qu'il a un dépôt complet de Mon
sieur GUSTAVE ROOS , de Lausanne, et des 
articles comme manchons, victorines, cols, man
chettes, tapis, descentes de lit, bottes et gants 
fourrés, etc. Le tout de première qualité et à des 
prix modérés. 

G. STUCKY, fils. 

COMPAGNIE FRANÇAISE 
DU 

PHÉNIX. 
L'assemblée générale des actionnaires a eu 

lieu le 3 novembre et ces derniers ont approuvé 
à l'unanimité les comptes du 1 " semestre 1864 
qui leur ont été soumis dans cette séance. 

Les valeurs assurées par elles s'élevaient au 
30 juin 1854 à francs 7,135,793,724. 

Depuis son origine qui date de l'année 1819, 
elle a payée 85,580 assurés pour dommages d'in
cendie la somme de fr. 86,628.584 et 50 cent, 
dont fr. 2,590,058 et 91 c. en Suise depuis 1823. 

Malgré cette niasse considérable de sinistres 
réglés avec promptitude, la Compagnie française 
du Phénix a formé un fonds de réserve qui, au 
30 juin 1864, était de . fr. 4,001,772. 33 

A cette garantie spéciale, 
et à celle du fond social de. 4,000,000. — 
du 1er juillet 1864 au 30 juin 
1865 et années suivantes 
dont le montant s'élève . 27,500,000. — 

Somme totale fr. 35,501,772. 33 
Ces capitaux, la loyauté connue de la Compa

gnie et la promptitude avec laquelle elle règle les 
sinistres , offrent aux assurés toutes les garanties 
désirables. 

St-Maurice, le 24 novembre 1864. 

L'agent général de la Compagnie : 
GUSTAVE DE WERRA. 

Sont chargés de recevoir les propositions d'as
surance: 

A.Sion, l'avocat Maurice ROUILLRR; 

A Brigue, le capitaine Pierre BRÏNDLEN ; 
A Martigny, le président Louis GAY. 

AVIS. 
On a perdu un CARNET-PORTEFEUILLE, 

l'adresser contre récompense , à M. BARMAN, à 
Saillon. 

SION. IMPRIMERIE D'EDOUARD L^DEHIRC. 




