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COrWÉDÉRATIM SUISSE. 

Berne, 26 décembre. —Les négociations avec 
leZbllvereirt pour le traité de commerce auront 
probablement lieu dans le mois de février 1865. 

Le Conseil fédéral a nommé pour 1865.M. le 
colonel Denzler cotnmendant de l'école centrale ; 
M. le colonel Schwarz, commandant du rassem
blement de troupes. M. l e colonel Borgeand, de 
Lausanne, chef des reconnaissances 

La Commission pourla réduction des dépenses 
militaires a été composée de MM. ^Epli, Arnold, 
A. E8cher,Bernet,Haeber.lm, Schwarz, Staempfli, 

Sœhelin et Vigïer,; elle sera présidée par M. le 
conseiller fédéral Fornerod. 

M A. Escher a été nommé vice-président du 
Conseil d'école de l'Ecole polytechnique fédé
rale, 

Le nouveau ministre d'Italie à Berne, en rem
placement de M. Jocteau, est M. Gamillo di Bella 
Carràciolo, de Naples. 

— Le 22 a eu lieu au palais fédéral, sous la 
présidence de M. Dubs, une conférence de repré
sentants des Etats qui ont adhéré aux décisions 
international de Genève; l'échange des ratifica
tions y a été effectué et la forme en laquelle se
ront reçus les Etats qui adhéreront ultérieure
ment réglée. Les gouvernements d'Autriche?et de 
Saxe ont refusé leur adhésion, 

Canton du Valais. 

Sion, 24 décembre 1864. 
M. Ie[Conseiller d'Elat de Riedmatten, vient de 

m'apprendre une chose que j'ignorais jusqu'ici : 

55 £• FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LE MÉDECif DES PAlYttES, 
par XAVIER DE MONTÉPIR. 

(Suite.) 

DEUXIÈME PARTIE. 

L E C'IIATKAU l>E L'AIOLU. j 

X . — ItÉUNION. 

IF— Prisonnière d'Antide de'Montaigu I! répéta 
ie capitaine. Ainsi c'est donc vrai! le seigneur de 
l'Aigle est un traître !! ;, 

— Un traître bien lâche et bien misérable, qui 
servante tout haut de toti étrange aveuglement! 

— Que veut i| donc, cet homme? Qeul prie in
fâme espèro-lm donc retirer de sa trahison? 
Louis XHI et Richelieu, sans doute, lui 'achètent j 
la jFi'aiKue-Comte! Mais depuis quand voit on 
les fils vendre leur mère !! Ah! c'est un terrible 
compte à régler entre nous, seigneur de l'Aigle! 
uu compte qui se soldera avec du sang ! 

c'est que la Gazette dit Valais est la boîte aux let
trés du- Département de l'Intérieur du canton du 
Valais. Je savais déjà que la Gazette est le jour
nal du gouvernement, et le confident de'ses pen
sées mais je ne lui connaissais pas la qualité d'of
fice postal. 

Je m'explique; La longue lettre ci après que je 
veux bien insérer, sans que j ' y sois le moins du 
monde obligé, pas. même par convenance, ne m'a 
été apportée qu'un jour après avoir été remise à 
l'imprimerie de là Gazette du Valais. 

Le collationnement de la copie aurait-il, peut-
être, pris.un jour entier? (Ce qui est quelquefois 
utile, pour ne pas s^exposer à envoyer au Confé
déré des copies inexactes de documents officiels, 
comme M. de Riedmatten l'a fait dernièrement.) 

Il n'entre aucunement dans mes intentions de 
discuter avec M. le lieutenant-colonel de Riedmat
ten la question de l'admission ou de la non ad
mission des Suisses à voter dans le canton du Va
lais. J'avoue très humblement être peu au cou
rant de cette niajtière, et les,lecteurs du Confédéré 
peuvent me croire, car jusqu'à'présent, c'est un 
de nos correspondans, plus compétent que moi, 
qui s'est occupé de cette affaire. 

Je tiens seulement à répondre quelques mots 
aux deux premiers alinéas de la lettre de M. de 
Riedmatten. 

1° Si M. de Riedmatten consent a affirmer sur 
l'honneur, qu'il n'a jamais rien écrit à la Gazette 
sans signer, je lui passe le mot correspondait' am-
nyme, sinon je lui déclare qu'il a commis une .... 
soyons poli puérilité. 

Puis, après un iiistantj^de silence indigné, La-
cuzo reprit : 

— Mais ceci viendra en son temps. Maintenant 
il faut fuir, 

— Oui, il faut fuir,— répéta A,ngéline; — triais 
comment? Nous sommes enfermés dans ce btili-
ment, et, fussions nous sur l'esplanade, nous trou
verions les portes closes, et les ponts-le via ne s'a 
baisseraient pas pour nous, 

— Ah ! je sais que notre entreprise est difficile 
et dangereuse! Cependant j 'ai un projet. 

— Lequel? 
— A Pcx t ré miré du chemin de ronde, du côté 

de Lons-le-Saiilnier à Morez,la muraille n'est pas 
extrêmement élevée. Elle s'assied sur un rocher 
qui f'ormeà sa base une étroite plate-forme; Unr 
Ibis sur cette plate-forme, le plus fort est fait, car 
le rocher n'est point à pic depuis le pied du triur 
jttsqu'à la vallée, et d'ailleurs i| offre des an frac 
tuosités qui peuvent en quelque sorte remplacer 
une et belle. 

— Oui, mais de quelle faponjdcscciidrejjusqu'ù 
ki plate forme dont tu parles ? 

— Le.cas estjprévtt ; regarde. 
Lo,ca/pitàine ouvrit son pourpoint et montra à 

la jeune fille une corde longue et hiince, roulée 
autour de soii corps. 1, , . •";'.' 

.— Tu vois,,— lui d i t i l ,— que rie qVtf te, préoc
cupe n'est qu'un jeu (Penfau.t. Cette corde, atta
chée à un créneau, deviendra, grCu'ë à quelques 

2<^Le Comité du Confédéré, aussi bien que sou 
rédacteur et son correspondant anonyme sont sttf-
fisatnment éclairés dans la question, et toutes les 
explications de M, de Riedmatten ne peuvent pas 
faire luire à leurs yeux une lumière bien vive. 

3° M. de Riedmatten nous fait, ou plutôt me 
fait imprime, lorsque je critique ou que [nous 
critiquons son département, de ne pas savoir dis
tinguer entre:i'emploi et l'homme qui le remplit. 
Il faudrait donc, cas échéant, «dire : le Départe
ment de l'Intérieur marche mal^mais nous admi
rons M. de Riedmatten,|son titulaire; ou bien, 
le cas contraire étant donné : le Département de 
l'Intérieur marche divinement, mais son /chef ne 
nous va pas. 

Ceci passe ma"compréhension. 

4° Le Confédéré, dit encôre^M. de Riedmatten, 
fait une guerre le personnes, à propos des élec
tions de mars prochain. 

Bon Dieu! Qui donc siège au Grand Conseil? 
Sont-ce des personnes ou des chaises ?:Si'ce'sonfc 
des personnes, Le Confédéré a-t-il été fondé "est-
il soutenu par les libéraux, pour faire nommer au 
Grand-Conseil nos plus chauds adversaires ; pour 
poussera la roue du char de triomphe, des chefs 
conservateurs qui se vantent que le parti libéra 
est encore enterré pour trente ans (textuel;? 

Me croyez-vous assez sot, M. le Conseiller d'E
tat, pour penser que j 'ai pu me prêter au rôle s' 
'ngrat, chez nous, d^ journaliste de l'opposition 
sans être carrément décidé à faire une opposition 
séneuse et sans reh-che aux idées anti-libérales 

nœuds, le plus commode ,les escaliers ! Ceci n'es-
rien; mais autre chose me préoccupe 

— Quoi donc ? ' 

- C e t t e lumière inquiétante qui brille dans les 
«ppartetnents du seigneur de l'Aigle. Que peut 
faire, à cette heure, Antide dç Montaigu? P 

r-JTj J ' é t a i s . . a U p '*!S d e l l l i a i"»ome., t .oùtu es en-
t.e dans cette pièce. Il m'avait envoyé chercher' 

f , K L" TTCeV!lte/td]s (I«i»er immédiate
ment le château et qu'à l'avenir le comte de Gué-
briant serait chargé de ma garde. C'est même 
dans cette c.rconslance, ainsi que je te le disais 
tout à I heure, que la protection de Dieu est de
venu visible pour moi, 

— Quelle a donc été la, cause du chanfement 
de résolution d'A.antide de. Montaigu,? . 
. - L'homme qui /nrattendaUV et qu; devait-
l l ^ ^ ^ e c l u t . a d t é t u é . i l y a'quelques 

— Sais-t» le nom de cette homme? •• 
— Oui. Il s'appelait Brunet, 
— Brtinet) le capitaine dt-sGris deBu"ev? 
— Lui-même. ° J ' ,t 
— Et il a été,-tué dis tu? 

^rn i I J ;Lp . q , i e ! q - " e s , h e u r e s ' J e le réi,ète. «J»»» 
le uois île Charesrer. I' 

j - Par qui la nouvelle dë ! cette mort a-telle 
été apportée au château d'Aigle? - I ar une vieille femme qui se dU sorcière. 



LE,CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

ce mo-

Aiule' 

et que Rrunet mourant envoyait à sa place au 
seigneur de l'Aigle?. 

— Une vieille femme q.iji se dit sorcière! s'é
cria Lacii7.onav.ej étpnne-ui'Mii. Sais tu puininejit 
s'ilpnèilb cette leinrne? 

— Magui, je crois, 
— Ah! vive Dieu: voilà qui est étrange et 

presque snrna-turèl ! . '"... "' 
— Et qu'oT donc? 
— J'ai laissé Magui la sorcière attendre mon 

retour au tr'o'iï dçs Gaugôues. 
— Et 'moi', je1 t'attiTuie qu'elle est en 

ment auprès d'Antidè de Moritoigii. 
— Que vient-elle faire àuchûteau de 

Vent bile nous servir ou nous perdre? 
— J'»i cm d'abord qu'elle était à la solde du 

seigneur de lIAigle, niais j'ai vu bien vi-te qu'il 
ne la connaissait infime pas. Aussi loi gteuifis que 
nous nous sommes trouvés eii face .l'un de l'au
tre , elle n'a cessé, de me regarder avec per
sistance et d'une façon étrange. Aie -connaît-elle 
donc?' •• ' ' 

— .Oui, oert.es-,, Magui te connaît! C'est elle 
qui m'a envoyé ici. 

— Elle!! répéta Eglnnline de l'air d'une pro
fonde stunpn..r, 

— Et je ne. puis croire qu'elle veuille nous 
trahir, — poursuivit le capitaine — car son dé-
v.'iriemi'nt poiir nous me semble absolu. Déjà elle 

t en oinème temps, je devrais dire et surtout à 
e.ix qui Ici reprisent .ent. 

• V.. DÉNÉRIAZi 
rédacteur du Confédéré. 

Le Département do l'Intérieur du canton du 
Valais 

à M. Victor DKSÉUIAZ , rédacteur du Confédéré. 

Monsieur, 
Si nous revenons sur les accusations dont le 

Confédéré s'est fait l'organe contre le département 
que j 'ai l'honneur de représenter, ce n'est point 
dans l'espoir d'éclairer la conscience de M. le ca' 
pitaine Victor Dénériaz, rédacteur du Confédéré, 
ni celle du correspondant anonyme qui se cache 
derrière lui. Le caractère personnel qu'ils ont 
donné à la discussion prouve suffisament que le 
butqu'ilsse proposent n'atteindre n'est pas celui de 

s'éclairer sur les faits incriminés, mais bien dé 
chercher, à la veille des élections cantonales, à sur
exciter les passions politiques et à dénigrer les 
hommes et les administrations qui ne partagent 
pas leurs tendances. 

Nous n'écrivons ces lignes que par respect 
pour les fonctions qui-nous ont été confiées et par 
déférence pour le lecteur impartial quia le droit 
d'être éclairé sur les actes; des administrations 
publiques et auprès duquel seul'nous tenons à 
nous justifier. 

Nous avons vois sous les yeux de vos lecteurs 
les directions données par le Conseil d'Etat au 
Conseil municipal de Sion poi.r l'admission dés 
Suisses d'autres cantons aux élections .communa
les (voir N<> 101 du Confédéré). 

La décision du Conseil d'Etat pose en principe 
que le citoyen suisse qui veu.t jouir des droits ci
viques dans les affaires communales doit établir 
que la réciprocité est admise dans son canton. 

Ce principe découle de l'art. 41, litt. <, de la 
Constitution fédérale qui dit: 

Lé Suisse qui s'établit dans un canton quelcon
que doit être muni d'une pièce authentique cous-
talanf qu'il jouit des droits civiques, etc. 

Cette disposition législative est reproduite dans 
l'art. 3 de notre loi cantonale sur le libre établis
sement. , ; • • , • ! -• 

Si donc la pvcnvp de la jouissance des droits 
civiques incom.be à celui qui réclame l'établisse
ment; dans un canton et qui veut jouir.du droit 
électoral, cantonal et fédéral, elle doit être exigée 
à plus forte raison du postulant qui réclame le 
privilège d'exercer le droit électoral communal, 
lequel est; purement abandonné au bon vouloir 
des cantons. C'est par ce inoXif.que nous a\îous 
donné pour direction générale que les citoyens 

jions arçTî'ci.-i <1n ̂ >:\iid :>ys. Cet q H a 

amené Raoul au trou des Gangônes, après lui 
avoir sauvé la vie. Il avait été blessé en te défen
dant, et sans lès soins de Magui, il serait peut-
être mort sans parvenir à nous rejoindre. 

— Comment! iT—s'y.cria Églaufine avec une 
joyeuse expasion, — elle a sauvé ijlaoul, lu chère 
femme, l'excellente.femme! Je ne m'étonne plus 
du secret instinct qui, dès le premier moment où 
je l'ai vue, me disait d'avoir..cohliance en elle. 
J'avais sans le savoir, Ià< reconnaissance du sev-
vice rendu. Mais, tout à l'heure, tu paraissais 
douter. Comment ! elleJa sauvé IjLaout et h^'duu-
tes! Ah! c'est bien .ma!,! 

— Tu as raison, — répondit le -capitaine ; — 
aussi maintenant, je suis comme toi, j 'ai pleine et 
entière.,conflance en Magui. Elle ,i.n'avait envoyé 
ici, elle a voulu s'y trouver elle-même pour me 
venir en aide et compléter son .çeuvre. — Les 
choses qui me semblent étranges et inexplicables 
dans sa conduite me;sen>'nl sans doute expliquées, 
plus tard. Sans,dou,te, un jour, elle me dppnern 
la clef du mystère dont elle s'entoure. 

— Ah! — murmura la jeune fille en em
ployant les notes les plus sourd.esde sa, voix çt en 
se rapprochant du capitaine, — ce n'est pas dans 
ce chàt'mu qu'il faut parler de mystère. 

—Pourquoi donc? 
— Parce qu'il, eu est plein, comme ces vieux 

manoirs enchantés dont on raconte aux veinées 
d'hiver de bi fantastiques légendes 

suisses 'Vautres cantons, qui demandent à jouir du 
droit électoral comtiiunal en Valais, doijo ni prouver 
que le Vûlaisan établi clans(leurs cantons jouit du 
même privilège. / . • '•*? tri, ''•• 

Ce principe ppéé, nous abondons les récrimina
tions qui nous ont éjié adressées spécialement aa 
sujet des citoyens de Fribourg et du Tess'fn éta
blis dans notre canton. Nous devons, quant aux 
premiers, attirer l'attention du lecteur sur la copia 
ci-jointe de la lettre du Gouvernement de Fr i -
bourg (pièce N» l j , laquelle déclare positivement 
que Te droit de réciprocité est reconnu dans ce 
canton. 

Nous devions donc autoriser les autorités com
munales à porter sur leslistes électorales les Fri-
bourgeois domiciliés en Valais, parce qu'aucune 
disposition i,égis!ative.ço^trair,e à ceWe déclaration 
officielle n'avait été portée, à fa connaissance de 
la Chancellerie: : ' - - ' ' >•"1;:"" •' 

En ce qui concerne les Tessinois, leur Gouver
nement non seulement n'avait point fourni de ré
ponse dans le. temps aux explications demandées, 
mais le texte de la'Coustitution de ce canton, art: 
16.) § <J (pièce N° 2), déclare expressément qoe 
pour être ctr,"en actif, il faut être bourgeois d'une 
commune. Les l'esèipoig ne pouvaient donc ré
clamer la réciprocité eiiValaisque si la législation 
de ce canton avait changé,, ce qui n'était pas éta
bli dans ce moment; ils ne devaient donc être 
portés sur les [listés électorales que s'ils établis
saient le changement survenu dans leur législa
tion.! '• ' '".' • 

Ces directions, en vertu desquelles les ressor
tissants des cantons de Berne, .-.ucerne, Fribourg, 
St-Gàll.', Baie Campagne i que le correspondant 
appelle les cantons du Sonderbund) étaient admis 
à la faveur de la réciprocité, taudis que le Tessin 
avec le plus grand nombre des autres cantons en, 
restaient exclus, étant fondée sur l'appréciation 
des documents existant à la Chancellerie ;au mo
ment où elles ont été demandée^ par |a munici
palité de.Sion, ce,s directions, disonSfiious, ne de
vaient servir dé rèii'le 'que pour 'autant que les 
ressortissants de cescsjnttms'.n auraient pas prou
vé que'des changements postérieurs avaient riio 
difié la législation de leurs cantons respectifs. 

Cette réserve, çtfnsignée expressément dans 
notre.ol'fice du 3 novembre, adressé à la munici
palité de Sion. donnait à tous ceux qui se trou
vaient lésés le moyen de faire valoir leurs droits. 
C'est dans ce sens aussi que les intéressés ont 
compris ces.instructions, et s'ils s'en soin préva
lus, ils put agi. dans la limite de leur bon droit. 

Si, en présence des principes que lions avons 
développés ci-haut, conformes d'ailleurs à là lé
gislation fédérale et cantonale qui règle la ma
tière, le Confédéré continue à suspecter les inten
tions du Conseil d'Elat ou du département de 

l'Intérieur d'avoir dans un but politique cherché 
à exclure des listes électorales les ressortissants 
de tel canton plutôt que de tel/antre^.ne sommes-
nous pas fondés à vqh' dans cette accusation une 
insinuation que nous avons ou'.raiséni do flétrir 
centime calomnieuse; \ iii -

« Nous appelons volontiers la discussion publi
que sur les actes des pouvoirs administratifs, et 
en particulier sur ceux concernant la garantie des 
droits politiques des citoyens durant les 8 années 
qui viennent de s'écouler, et nous avons la con
fiance que cet examen donnera le démenti le plus 
formel aux accusations dont le rédacteur du Con~ 
fédéré s'est fait l'organe^ : 

Lecevez, etc., Le chef du Département. 
DE RIEPAIATTEN. 

Pièce annexe K° t 
COPIE. . Fmbpnrg, 13--M? mars 1854. 

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg 
AUX 

Président et Conseil d'État du canton du Valais. 
Tit., 

« Par votre office du 9 courant, vous nous de
mandé si notre législation accorde aux Confédé
rés ressortissant d'autres cantons le droit de vo
ter pour les élections municipales et à quelles 
conditions. 

Nous avons l'honneur de vous répondre com
me suit : •' '* ' !' 

Notre loi communale (art 3) qni reproduit la 
disposition de l'art. 79 de la Constitution, confè
re aux Suisses des autres cantons le droit de 
prendre part aux assemblées électorales de com
munes sans autre condition que celle de récipro
cité dans le canton .dont ils sont originaires. —• 
L"ous';saiàiss.ons. etcï, 

Le Vicé-Chancellier, 
(Sig).H.FOLLY. " - ' 

Pièce annexe N° 2 .•; n "' ''• 
EXTRAIT DÉ LA CONSTITUTION •" 

dn cajitpn du Tessin, du 2'àjuiii iS3Ù, révisée lé 
1ermars,! 8J5p. 
TITRE Ille. 

„ Etat politique des citoyens. u 

« Art. lfî. Pour être citoyen actif, il faut: 
« a) Etre bourgeois (jouir du droit de cité, es-

sere palrizio) d'une commune quelconque 
du canton ; _ c 

« b) Posséder des biens immeubles pour la va
leur de 200 francs, ou un usufruit de 300 
sur des biens -immeubles dans le canton ; 

« c) Etre établi depuis une année au moins 
dans le canton et inscrit dans les registres 
civiques do la commune où l'on demande 
à exercer ses droits politiques. 

— Que veux-dire ? 
— J'ai passé ici un jour et une nuit seulement 

et, dans cet espace si court, j'ai vu et entendu des 
choses étranges. ,! ;*, ' 

— Quelles sont ces choses, mon en'ant? 
— Le jour, dé vagues plaintes, de déchirantes 

lamentations semblent sortir des entrailles de la 
terre. 

Le soir, une voix plaintive et triste murmure 
dans la tour de l'Aiguille une ballade i ouloureuse. 
Lu nuit un fantôme pfdè et vêtit"dé blanc paraît 
sur la plat.e forme de cette tour. 

— Un fantôme ! 
— Oui. -•'..-.•-•• .- '•; •?:::-;•."!? -: ;.-. ' 
— Tu l'as vu ? 
— Oui. Un peu après le moment où la chan

son de Gerbas est venue jusqu'à'inoi, ce fantôme 
s'est pr( mené lentement, pendant plus d'une heu 
re, sous les grands arbres dé Ta terrasse. Pârlois 
il s'arrêtait devaut la grille ;'oii eût (lit qu'il cher
chait à l'ébranler, puis il reprenait su marche 
lente et solitaire. " ' ; ' ' • ('•"'• 

—'• Ainsi, — murmura Laeujion,'--4- aiasi donc, 
ce n'est pas un comte, el la rumeur populaire;,'une 
(ois par hasai'd, A dit vraiiiLe t'urilômu-.de la 
t<mr de l'Aiguille existe. C'est',uhe femuii^ je 
n'en {mis douter, une femuic qui vit .et qui souf
fre'. Et les sourds géiiiissoiueuts qui inojUeni t'h'i 
pruloudeurs de la terre révèlent d'autres souf-
l'raujti e,t (.rautr.cs.cj'.iiuiy. 

,! 
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LÇ ÇONFfMRIS »y VALAIS 

« Les formalités prescrites par la loi du lo dé
cembre 1819, relativement au domicile et à ï ' é ta-
blissem,e~rijj,' sorj[t:inainierîâéf e^ plëihp ;vigueur. » 

Pour copie conforme à l'original de l'a lettre de 
la Ghiinqeljerie d'Etat de Fribpurg, du 13/16; mars 
1854,Jei pdur pxtrait confirmé ai | recueil des 
Constitutions cantonales, publies'en 1856. "" 

Sion. le 23 décembre 1864.a Al <>*} 

Pour la Chancellerie d'Etat, 
:.- Jje S$cr.étaive #£(«/,. 

>., E . BARBEUINI. » 

I^as-Valais, le 27 décembre 1864. 
Coup d'œll sur Us élections de 1864, 

• Les élections que viennent d'avoir lieu en Va-
^is , constituent çux j eux de tout honime impar
tial un progrès marquant ; voulons nous dire pjài là 
quelles ont un caractère politique? nullement ; la 
politique s'en môle toujours un peu et beaucoup 
même dans certains centres populeux, où à dé-
faut de capacités personnelles, on est obligé pour 
se maintenir ou parvenir de faire £ppel aux vieux 
ferments de discorde des temps passés ; ce qu'il 
est consolant de voir au contraire, c'est que l'on 
qon'ime'rice.pé.u apeii açomprendreque,ce n'est plus, 
â v̂ c dës^phrases que l'on peut faire inarçlier \ps 
ajÇaires pubUquesj et soigner les iptérêts d.es 
communes , qu'il faut à la tête de l'admninistra-
tfon des hommes capables , dévoués et intègres; 
0£, epinine le noiphre est toujours ass z restreint 
surtout quand t'o'u, n'a à chpi^irquedans un camp,i', 
en résulte que partout où je .bon sens domine, on 
commence à se dire; prenons les hommes capa
bles où ils sont, n'en déplaise anx mécontents qui. 
ont l'habitude de pêcher, en eau trouble. Tel est 
à^noh-eayis. l.e se.î s général ides, d.eq^ières é.Iec.-; 

tiens. Le calme et la tranquillisé avec i^squelai 
elles ont été faites presque partout témoignent, 
an reste 'hautement de la profonde modification 
Je l'esprit pub,lic, qui/se fait jour partout en Va
lais et.q'ui tendra s'occuper uii peu7p!us de, l'ave
nir que du ptissé. Ést-il étonnant, au reste qu'i(: 

en soit ainsi, quand cinq mois seulement nous 
distancent d(i tir cantonal de Marti»ny, où 
tolis les citoyens du pays ont pris un si activé 
part, ou'toutes 'les notabilités du Ça'nto/., tçus 
ceux qui savent manier la parole sans acception 
d'opinions pph^iques passées ou présentes ont 

Après avoir gardé le silence pendant quel
ques instants, le capitaine ajouta avec véhé
mence : 

— _4h îçpmte dc.Montujgu, seigneur de l'Ai
gle; ri'obje; banditj liinjour arrivera", Jet ce foin 
n'est pas'loin rfént-êti'è. où je reviendrai' dans ton 
château ! J'y reviendrai une épée d'une main, 
upe torche ^e^'aufre-f et j \ faudra bien, alors», que; 
tés cacririfs cfis'eht fous leurs 'secrets! il faudra 
bien ,,que lajujnièr.e sp fn,s>;e,parmi,;tpus .tes. sqjn-
,bres mystères !! Oui,'—Téprfr-il après'- uu'iiou-
Mau silence, —,l'heure, de la vengeance sonnera, 
•omis cette henre trest pas vennei'En' ce moment 
il faut songer ù sortir d'ici. Je le descendrais bien 
par la fenêtre avec une corde, mais il existe, je 
ttois, une issue plus facile. As-tu visité toutes les 
pièces de ce corps de lagis? " 

ç— Nun, je u'ai pas osé.;.je ne. suis p a | sortis' 
<f<J.cetl£ cliambita..' ••••U\ A-:1. • ;••.; -,•''' ' •;'.-. >i .'."<• •. 

— Eh bien ! nous allons voir .ensemble .si nous 
trouverons ce^çmtvje (pl^rche. •. 

Xe 

Dm. 
rtVrnit 
mile 

,|/l suivre.} 

donné au pays le touchant et nouveau spectacle 
d'un tournoi brillant, où tous Jont voulu prendre 
le premier pas pour porter liant le drapeau de la 
patrie et chaleureusement acclamer la dévelop 
des institutions publiques, du commerce, de l'in
dustrie et de l'agricuuiirç,ltout eu un mot ce qui 
peut fi^ire le bien public; une seule chose y a été 
bannie, c'pst la discordé, aussi on s,e rappelle 
.cpm/mçnt y a, é,té reçu, certain prateur qui a pu 
la maladresse de sortir du programme tracé à' 
tous par le bon sens public pour taire de la politi
que hors de saison. 

Le tir de Ma^tigny £i pprté'ses frùits,Jil a:réuni 
des pitpyens qui n'ayaient guères l'habitude] dp 
se rapprocher, il a fait serrer des rn.ai.ns qui de
puis longtemps ne s'étaient [as jointes ensemble, 
et il a dissipé main'te's|prév'entiohs et ce dans tou
tes les classes de la société. Nous avons eu depuis 
lors "deux sessions dû Grand-Conseil, celle ex
traordinaire du mois d'août et cette ordinaire,de 
novembre. Des questions du plus haut intérêt y 
ont été discutées, et qui dans tout autre temps au
raient donné lieu à dés débats1 plus ou moins ani
més; il a été rare que l'entente la:plus complète 
n'ait pas régné. .-, .5. # - ? v /. 

Qu'il se soit ag^de | h f rqms p # f e r , de routes, 
du Rhône ou tle dette publique à faire arrêter ou 
ralentir, constamment les hommes de toutes les 
nuances /se.sont mëiarigés'pt ont prouvé gifils sa
vaient se comprendre quand il s'agissait du bien 
publicBtJde l'ayenir au canjojij. f>>SH\ ;! >•'<>::. 
, E.st-il-é,tounant, quand les premiers magistrats 

du pays, les représentants ou peuplç donnent" ce 
: spectacle à leurs mandataires, est-il étonnant, di-
sons-nous, que ceux-ci cherchent à les imiter. Qui 

ipe i i i 4jgft'aùi!|M?ig-inu«?^là.',irflf« At\ ftt;AtaxicIoa qu i ja 

demandé et obtenu la future fête du tir commen
ce, dès à présent, à faire appel à toutesles-nota-
bilités et à mettre à la tête de son aJmiuistration 

.l'un de ses citoyens les plus distingués, qui jouit 
à juste titre dfeï^sÇimp et?cle?la p6ftfiai^|ef|le la 

On commence à s'apercevoiî' généralement que 
les finance8/.^'^'^^]ç0i)jt^^^érjfvjB,_q||,on s'en
fonce toujours, plus.dans .lesjettes qu'il v a falloir 
créer des impots nouveaux a moins1 de doubler 
eilcoie les taxes sut* l'JAdustrjp,: ou; continuer de 
puiser à labanq.ue dont on empêche la marche 
normale, et qui; scelle n'était confiée à M'forts 
habiles mains','devrait/ rèst.rë.ixidre sts .opé,ruiions 
au graiul. pi;éj|i,d,ipe djU public pn mettre, l*Eiat en 
liquidât-ion ,,pt l'on se figure, qu'un:pareil état de 
ch(>sé re fasse pas ouvrir Jes yeilx aux Argus fi
nanciers de (là capitale du canton ? Les griiiids 
champions du slàlu qùo ont beau ''faire dés jVro-
mes&çs et, promettre pipi^st-t ineryeiiles, Jeiii-s 
fidèles ne peuvent s'empêcher de voir qu'on leur I 
fait faire fausse, route et qu'il est t/jUi|>6 dé Carre
ler, c'est ce qui explique pouj-qi^i .on y rerppiâce ' 
des nuliitcs parles. '^m'r^é^ér |éux' |§.f Mpiiblés!, 

Qr ce que ; iious,disons ici ç|e certaines,|pcalilps 
importantes du canton peut se dire.detous lés au
tres, car partout, malgré ses facultés matérielles 
plus restreintes, ei son •iii'st!rucHdii? moins déve
loppée, le Simple pîjysan, qiiartd^lesit abandonné 
à son bon sens, sait:coiûp,Ëen£bîe.o,ù#o.nt:se's inté
rêts bien entendus et à qui il faut les confier s'il 
ne veut qir'il en cuise a-sà-b«mi,se-. -^ 
1 Ce qui est bon au liant de l'échelle doit l'être 
au bas en pareille MiâViwtf;'^est/pourquoi les as-
pi|-ajiions;4es inaeSiP»;'soji.t ;évidpjlj»mp>»isiton};uéô4 
/«•s un avenir' matérielî{il«ji .pp-fifrtce^ellce ne 
prendront''ifuè'rfes' la péi.itè éii général'Wc-élîsehtdi-
te qû a* étéijeaiï^oii''Jttcmics a :téile:épcl(iup"'0s?iJ 
s est.np)>fil$Vf-V%Q,uj0%&JJlBllt!t*ti S J ' a •-V;«o.(:ti, de^ 

velléité^ à s'çppel.er libéral, cpnser.va^eur ou in-
dépentfant, ppù,ryu qii'il f^.ssp.les affaireŝ '̂du public, 
etdimi.nueiiQ, taxe uiunicipa|e au lieu ^è l'aug-
nienter^s'il.procùre du pain et du travail au peu
ple et surtout au pauvre par là Création d'établis-
senients industriels pu agricoles. '.' • ^ 

À notre avis, la question politique à dpncjôiié 
un râle secondaire dans nps éjections, niais cé-
pend.apt po tèU,qM'el)e»PP';gènèçft]fim.*i^il,n^f^%Qi" 
dançe marquée vers les idées libérales, c e i g n e 
nous étonne nullement; il doit en être ainsi car 
es aspirations vers le progrès, vers le bien-être 

matérielWiiavcherît plus volontiers aë pair avec les 
principes libéraux que lès éléments conservateurs 

OU rétrogrades. : , ; . . , S::>.'.. ii! ::U 
Le public voudra bien, nous permettre, dans 

quelques numéros prochains de discutée plus à 
fopd befte quest ion, ' ' . ." .';f;,:/ ^ ' ' : 

U N .ABOXNÉ, . . . : / '!," 

•i . . :. ( 4 «MMJ/JC.) 

';Zn ';/• 

XODVEILES-.M. CAXTOVS. 

ARGOYIE. -— La tf&uveUç Gabelle «w/sse, jour
nal quotidien publié ai Radeft et rédigé pa? mon;-
sieur Ackliu, ne paraîtra plus dès le nouvel au 
que deux fois prs semaine et s'imprimera à Kliu; 
gnau. L'imprimeur de Badoij publiera ppur soi], 
propre compte up nouyeau journal quotidien, iur-
tituié Gazette suisse. . -. . ; ' . • ' ; : .., ; ( 

GLA5.IS, T— La société .cantonale ^èà' UrÇurs 
vient d'adresser;/.aûjf."'auÈres' spçjétéâ àe tîf do 
'-•- '- '- ° -!-5e iine circulaire pour prbposèr une, 

'11 cpiiipfeté/'dps' tii1^ relëfa'u'x. t|fg 
émandënt Vir)e'a^rn.e^iip'itjiie, latjt'.àj'â'-' 

toute là Suisse une '.Piïéùlairëpoûr prppôsèr une, 
réorgniiisàtmii cpnip^Ôtë des tirg féâëjfàu'x. t i rs 
Gj!irpnn'ais'dëuiF"-,-; : ' ; — : • r > - • • - - - ' 

- "bine d'ordtjrrnc 
tance pour |es çiblçs, et ;,éyeptuellemèiit Ifen^ 
t'reprisp de1 la,'fête par ' la soclët'é'' fédéralB elle-; 
méfie: " • ' ' • ' " •••' • • ' " • ' ^ l , i t i - W f t " ^ ' " " ' ^ I 

FRIBOURG, >*-•• I /Etat de ^ribou'rg/vient' det 
prendre une, décision dans la question;du! péui- . 
tencier commun. Il a fait connaître au gcmvèni-) 
nement de Neuchâtel que, par des motifs tirés 
paft.i/iplièjrcineflt; iàksxn Bltijajlîon: fina|,u>i^'e,,U-s$| 
voyait dîjris l'impossibilité de'partlcrpèr à'renWe-
prise. — Le canton ,dii Valais'a pris une d/ieisjon 
analoo;ue. 

— IVIar î d.ei;nie.r,Je fi,resitier;.du Lp.wenberg, 
près J)lora.t, a trouvé.p/anslle bo^.^.e, l'^de/ja,,^ 
cadavre d'un enfant nouvëau-né, 'enveloppé dans,!) 
lin tablier avec de la paille et du foin. L'enfant 
a vécu, il ne portait aucune trace de viole.uce, de 
^orte qu'il a vraisemblablement été exposé vivant 
«•t qu'il est mort de froid. Son jabaudpn remonte 
à deux ou trois s^eti^û'ines'; -ips*g^;ias de fr.ornent 
qui se trouvaient encore' dans' lés1 épis ayaienj: eu 
{e temps do germer dans le tablier, 

y s; ! 

i uU •li j ' i i. 

•/.lit 
i-lbi;' 

I ' • 
, ! i ! ' 111 ! 

>!i!!;;i) 

i i ï ' r i b 
i F r a n c e . 

Untvpreuve de l'itat degêne qui .règne ncluel-
lemer.t, c'eyt le retrait des. dépôts confiés aux 
caisses d'épargne. &$?))$$} j * stfeiiinè derpière, 
l'apport des capitaux n'a été que de 257,000 l'r., 
taudis que4èuc soijtie àdépasserle-phrftà^idieoyo 
cpillcé,; ii'liljrso -yr- ; , 1 '; ,;;// — .•/uiADn oi<hi!si!': ) 
! Sqcoic. — Le ministre des travaux publicsi.'ui. 

a|l.lou4 une somme de 524,300 francs.pour le ser
vice des ponts.e^chaiiis6é§s;'^^B 1fei uéi[m'leidiini 
de la Haute Saisie .eu Î865. , , , " . , , 

.1 A 'ÏHrJii V/w' . • :.>!iiM s ' ) lh i';'.<,'nI>M d 
| TT-...M. Mi.oilÊ.iieeii. Gimuu,."C|1aiïchti)istti.4<»ij*UiPS-* 

son moment avec infiniment do tact, emploie cinq 
immenses co|mipe8jlej la Vi'éisk à «tëf̂ iftlA'o mon
sieur Hàussu^|i!f,rpiin^,ii P | | h a , cbffiij)e a» l'a 
,spirituelleuibn]t appelé*. 

! 
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Wi&tâm&mm VALAIS. 

La cOJièlaSJwj de ' l t ô M e «si nelKe : M. 'Emile "fet,ja8qa'ànou v«lïOtdrfe, Ifâ. trains numéros TROIS 
hHi^u^Ar^'hvrr.^u^Mu^À'oAt'ti'M •\&^hA'min: ' et QUATRE sont rétablis entre St-Maurice et le à é ' t ë M i r ^ f e ^ ; # QUATRE 

mutllttc hk f&ïirttfe entière, 'Eh : bien ;je ;p»rie que 
Mv'le'pfréfëf'dë la Seine $era:ibrt .peu veçounais-
sant à M. Emile deGiràrdifv dé ;Son ulaidpyer, et 
qu'il aime mieux de virulentes eéiàqûës que "cér-
màèé 'ménàëè'. '• ••'•'•'••''•?•• ••'•• -

" <0fcii tmYdrïiàFMèï&^&ïmlalSoWëhe'dë ma 
èààiê iMm'àtti&ih de ^fsrbtësnnaftëtës\ q«ft 'Ont 
'égayé %oii* tesïaldrjsb'ë 'Paeis >et de l'étrangère. 
-(Dës'toote Menteurs •: K. Je ne sais -pus comment 
•'* îôeja-fte •&&, *>iaisiausitôt que. mon mari a aohe 

• 

VERITABLE tMJÀTE 

on fait le tour 
proprement' lé pàVë âë 

•f 'té une maison ejje expropriée, 
du monde '»>"— 'C.es't prôb'rëiï; 
f'o.ïrï: 

On lit dans une cortespondance du Meïcbjtfe : 
le:gënélsâl;,Miaf^!uea ^'C»vd>!é.déïienaog© tmcbn-
vo ide prévision» jpoi^ ravitailler la garnison de 
Morelia, commandée par le général Rom.ero'.; 

Le convoi ayant été enlevé par lés guérillas:, 
M. Marqnëï,' dës jqu'il tn a eu la nouvelle, a fait 
passer'pactes armes tous les prisonniers, officiers 
et soldats, qu'il avait à Teuango. M. Marquez est 
commandeur de l'ordre impérial de la Légion 
d'botmeuc 

,t • I M H C . 

Une tentative de vol~a grandes proportions, et 
quiueW'des ^tfillss siinf,l»n''te6.J tKnifli Wénfcfclié. à 
Fio*ëae«;: Uftë''ba«&ë dëm&liaitëdrSiS^estaltHqdée 
l 'autredhnançhe à la caisse de la «de t te publi
que, »-%«i'»Wei ijiewfër-kmik 'guêPe ^en- icè rnôWent 
qu'mifcso;in*në d'alîgéfi<t tPuftderrti-tttllliohv mais;, 
en éch r̂t-gf©,: idejs titres ttég»ciab»eë en effets ipa-
blics d'une valeur énorme. Les Voleurs,après 
'être, introduit dans les bureaux par effraction, 
Xaï^nt eu irain (l'ouvrir là çàiès'e, "lorsqu'ils put 
te 8ur;pn's: par la. garde de,sûreté; une Wm'ë ba

b i l l e s'engageaalpis ;';' un dçs gardes dé'éuf^'tev 
cdb'raweuï'jéutié/nommé, mt tue d'un c'éiip dej 
pîïïtôJrt^^dfi.ux' 'à'ès voleurs Turent -yrierâm'ëut 

'btëss^s ëf trois arrêtes..Un à éû quelque' "peine à, 
lé^rdélendre cônfré Te^'as/pératiori populaire en 
lès conduisant à m'prison. "Oet atteiitat,''prWtéiré 
de longue main, car la police avait fini par etr'é1 

îwïse en éreil, a'sàhsdoiltfi dés FanirtieatiOns: ~iis -
seziétendue».'Un graiid?nombred'ark'estuti<itii3'orrf! 
euitten., i'« •n'ir. ••• j 

È$vm'fljjf Bxilhifiïi officiel N b m . 
f i , : , HitejrdiirtitfHs. 

Anne Catherine Udry, à Chamoson. 
Tuteti'r^ provisoire le prébidéiit Jérôme lirilin. 
Subroge: Jacques Papilloud, d'AVën, ù Coh-

Le soussigné comme 'fondé dé pouvoir dé M. Ite 
capitaine Joseph TDufoUr , préséiitè'mërit à Ntipiës, 
ë&pbSëra ëh Vëtfté paï; Chchërë publique, le mëfi-
'trëdiÊ8!ciolH<aW, tièfc les 9 heures dH matin i, an 
-calé tiu Pont à Monthey , divers meubles et-im; 
meubles consistant en vigne , prés ,. champr, ver
gers , râpe , bois , bâtiment situés majeure partie 
siir'Mimlhëy , lieu dit : Pëntét , $VOfritzëbe^t,' îfre-
ptey, ërc. ^- À'dêisftitdë^vëhtë Pe'dît jour',TëTr-
cbèrë ifee^a *ept4se le ;}ou!r;»éiv»ht, niêure;lieu 'et 

L'on perçt s'enteudre à l'avance pour traiter à 
l'amiable avec je soussignié. 

WtlNAT, câpitairië en fétraïte, 
1 '!: : ' ; ,;;a.VonVry; 

• s -, 

Mu vente à l'Jmprimew d̂ EBÔUARD L^EDE-
MGIL.àSion,:, 

W U f l L ' A N G E 1 8 # S , 
avec les fêles patronales, t,*rl>lcaii\ de 

rnliirlion en mm aiieieirs et ué\-
veaux, foires du Valais, cif., ë% 
; PRIX, SEllON LA RELIURE. 

AIJKSI -QtrjC.JPtB* AiLMANAC.HS JD.E CAlïreET. 

• 'Ui+ 

i;in..m'in 

AVIS. 
A partir du 1« janvier, les mardis, jeudis et sa

medis . de une. à deux heures , le docteur GEILLET 
donnera , ^sfen domicile . des eoifsultatio'ns gra
tuites aux malades pauvres de la ville qui vou
dront s'adresser à lui. 

A liOiicr, 
Grange, remise , écurie de prtres et de vaches, 

et chambre uttigue. — Verger , prés artificiels et 
jurdiusi i ; :'.i'.»:j;;;) -••• f> '•;• ;> 1 •— .•,';,.••..•• 

• A: Viëftare^tait et porcs gras.' 
S'adresser chez Mme'vëuvékÙtèEftT.' 

ME LA SUISSE RftMA\DE. 
J O U R N A L 'D*AGRtctJLfrj^te P R A T Ï Q E . 

Puiblié sous les atiSpiëés de lu Société ffîàgrUstïl-
turè de la Suisse romande, ce journal servira 
d'organe à cette Société. Il devra êti|e:, en mo
ine tt.mps, être un moyen de communication 
entre tous les agriculteurs dfe Ta Suisse roman
de, lès tiers ati ëburaiit dès questions et des 
nouvelles spécialement relatives à î^agriculturp 
locale et gétiérato, en particulier des variaîtons 
des prix qu'éprouvent les produits agricoles et 
répondre dans les bauipagnes ies, salues notions 
de''lëëotKMiiifc "rurale. 
I Lé jourtiai pa'raiii^a dès le cOnimëWcéitierit de 
do l '865'uue fois 'par stVmuiiie sous le format 
grand in-8°, contenant 8i pages d'impression o u l 6 
(joloUUeS. , . , . ; . ' , . . : . . . , : . . , . . 

Oi> s'abonne a Genève'au bureau, rue du jour
tiai, rilë Berthéliër, ÎT*"8, où' à la librâit'ie b i s -
i;0\-Ka\ '-Viie du ]K4iéné, Jèt "auU but'ëti.'ux de pos t̂e 
desdifFéfents èantoiiSi 1 -

5Jr, 
Prix.de l'obormement : 

: par an? ; 2 fr. 50 cent., pour 6 mois. 

Prix des annonces, G cent. Ut ligne. 

!A vendre, 
un -.>. 

A partir du VJ^GT-I)Et3X décembre courant 

Mademoisëll'e.'Oéëile ZÉN R^FFISEN, deLoècliP, 
n'iet en vente sa propriété,: sise en haut de la 
Planta, sur Mont d'orge, à 15, minutes de la. ville 
de Sion, 

t'en'cl 
a 4 heures du soir, à l'unc'èiinë Orcyix' BVaiièUe 

ion, et consistalit éti vjgues, champs et pré. 
t'en'cKerë^aiiw^eu a'Sidu, fô ï ' i W r l t l r ïtiiiô, 

ATTISTAT50NS. 

du Docte» PATTISttX 

à fr. I l e paquet, à'61) «intimes le demi-paquet 

En vente chez 11 i .DE QUAY , pharmacien , à 
Sidn, H. BURCHER, à Brigue, G. DK WERRA, 
à St Maurice, PONT-. IARTIN, à M^nthey : 

Remède sûr et promi t contre les doulours rhu
matismales de toute espèce , qu'elles aient leur 
siège dans les jambes, les bras,, le dos, les mains, 
dans le cou; elle est employée avec s.uceès cou-,-
ti-ë 'les accès de "goutté , ci'ampës , iriflathatiàtioriï 
de pditrinë, d'estomac et des ëh'tt-aillës. 

I' 

n, 
àl 
ta 

$ 
I| est du devoir de tout homme qui a souffert, 

et qui à trouve un remède à ses maux , de lui 
dohïior la plus grande publicité ; p'épétr'édë c& 
sehtiuiéntd lumiahîtë , je vieus constater , q u e W 
ôiVate àritiJrhumatismaledu D* Pattlson (n'a gnéil' 

\ dans 38 heures 'd'uti mal de reins des plus douw 
lpur;eux. — Obligé de travailler san3 désamparejtj 
à la rédaction des services d'hiver de mon Guide, 

.je restai pli: s de trois mois sans sortir, assis devant' 
mon bureau 14- à 16 heure, par jour et déjà àt*8 

i t'ôint de|>uis uuë qUinzairie iwnïlées de rhiimat'*0 

mes ,i ls m'ont pris les r a3 à un point que je njê . 
j pouvais plus ni me t e r \ assis, ni droit, ni dormik; 
' Ùii voisin , qui s'él/y. servi avec succès de votire^ 
ouate, m'en a conseillé , j 'a i envoyé en.prendre!a 

j e l'jippliqutfi sur les reins et je me couchai, .*B' 
I lendemain matin j'étais soulagé et vers la ïin dbéi 
la journée les douleurs avaient entièrement dispi 
paru; depuis une vingtaine de jours j 'ai 0011%,, 
mencé à travailler et les tnaux ne sont pas revo-^ 
nus. — Je bénis mïlTe fois j e savant qui a réusîsi' 
à trouver un rertiède pour des maux dont unique*-'1 

•ment cèux: qui en sotit atteints peuvent connaîtra 
les horribles souffrances et je conseille à tous md«) 
confrères attaqués de rhumatismes à se servir d :.v la ouate et j 'espère que comme moi ils seroi. 
guéris et feront cPunaître le remède , ce sera 11 
acte de charité. ^ 

M Genève, le 8 Mars 1859. 
' Siffiié 

Ifi 

TffAFFARD, 
Auteur du Guide oULciel des chemins de fei 

SII10PS OLÉO-RÈSlNEfâ I 
if 

de Goudron, de Boi^geons (!<i! 
Sapin, de térébenthine et de | 

Baume de Tolu. 

Nouvelles [iréparations pour le- traitement s; 
cial des |afiëttions catarrhates, pulmonaires, l< 
brouchi tes aiguës ou chroniques et les attëctii 1 
des voies urinaires ; 

par K. nublaiic. 
Gés sirops sont très recoinuiandés [>ât MM. le 

médecins de Genève, 
Dépôt à la pharmauiej/l/L£,£ft à Sion, 

SIC^N. iMJ»feurtiùE U'EDOUAUD L^UEIIICE. 
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