
Jeudi 26 Janvier 1865. W{& CINQUIÈME ANNÉE. 

Paraissant le «fcudi et le IHinancIic* 
W ^ = 

PRIX D'AfeÔNN-'MENT: par art, pour la Puisse, fi\ 10. -i- Pour six mois, ff 5. . - P o u r 3.mois, ff. 3. —.Pour l'étranger, t e p o r t en sus.-—PRIX D'INSKKTIOIX' : la ligue 15 ceu 
% m'iitié pdùrles insertions suivantes. — Tout ce qui concerne la rédaction, les abonnènients et les annonces, sera adressé, franco, au bureau du ipurnal, à Sion. — On peut s'alioiiuer 
N l'Hit temps à Sion, mi bureau du journal et à tous lesbureau* de postés. -** Lés' e'nvois non-uflVa-rïclùx seront riginiTeusement refusés. 

iïï min 

.Le comité de là société des forestiers suisses a 
n'ifrtéûtibrï d'employer les trois quarts du subside 
•de 10,000 fr. voté par l'Assemblée fédérale au di-
. guè-mèiit et au reboisement dé JaSiônne, en Va
lais, et de deux ëbouléments dans le PtàHîi^au et 
à Taveisch,-canton de Berne •, le surplus serait j 

• employé : à dés études et à fa publication d'un' 
j traité à l'usage ides propriétaires de forêt,' auquel 
M. Landolti à-Zurich, travaille actuellement. Le 

«Oonsôil-fédéral a approuvé en principe ce pro
gramme, et pesf'cependànt pour condition que 

iles cantons paieront pour ees t ravaux une somme 
•égale à celle que la Confédération accorde, et 
°que les pians définitifs sewwit soummis à l'ap-
iiprobatioa du département de l'intérieur; 

— Le département fjri'r.lïluire fédéral après 
•avoir consulté des 'offieîers-supërieur's de . l'étàt-
inajor, doit avoir décidé de ne pas repourvoir 
pour le tQOBïètit la place d'instructeur en chef de 
l'infanterie "et de chef de personnel, mais de 

• maïutèitîr<îe provisoire |iour cette année encore, 
'.;p'iiis'd'àppoirxer quelques modifications à cet em

ploi. 

.—• M.'Auberta donné sa démission d'inspec
teur du génie ; il reste cependant-comme colonel 

-daus^état major de cette «rwie. 

r — i e s recettes-d«s 'Toheriiiris de ferde l'Union 
: Suisse ont été de 944 fr., par .kilomètre dans lc 
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Et il lés entraîna rapidement. 
— Nous allons descendre dans la citerne, — 

* leur dit-'l, et nous nous y tiendrons cachés jusqu'à 
là nuit prochaine. 

Mais, au moment où ils venaient d'entrer dans 
: lâ-cotir, cinq ou six valets la traversèrent en'edu-

^rant 'et disaarurent sous la voûte que les fugitifs 
' venaient de. quitter.-En même temps on voyait 
t : dos torches s'agiter et se raprocher. 

--NNous n'aurons pas le temps ! — murmura 
*Laouzon avec désespoir ; —* nous n'aurons pas 
Me temps ! Mon Dieu^ faudra-t il mourir ici ! 

fmojsde décembre 1864 ;.elles s-'étaien;t élevées à 
• 994 fr, dans le moisvde.décembre 1863. :..•. 

^ La Gazelle Je BUle-Campiiffm résume ainsi 
ï|es'Opinions<émises sur Ja révision-de Ja ConStitu-
r>tion«fédérale : ••<';••.••,."• -;-.• . 

K 11 n 'y a quO les journaux ; rào%àux-ëx!trèmes 
qui se pronbnéenft pour la révision de la constitu
tion 'fédérale, les journaux libéraux ii'en sont pas; 
ofi ne dërbtivire dan* les jo'uruàux 'Conservateurs 
aucune envie de révision •/•on en-trouve, e h r e -
\ailCui3j' dans quelques journaux- uRramontams, 

.notamment dans ceux d'Argoviei Nous espérons, 
que le parti radical ne voudra pas risquer, eh pa
reille .compagnie,une entreprise aussi hasardée 
que celle de la révision de là constitution fédéra-
lé,; datiS un moment où il n'y a aucune.perspec
tive d'arriver à une centralisation plus forte.'Ce 
ipar-ti ne voudra pas prêter la main à un recul et 
à un .amoindrissement de* la Confédération. L ' 
.parti .radical.y regardera à deux fois avant de 
pousser, d'accord avec les ultramontains, à un 
changement de personnes jùl n'entrera pas dans, 
cette voie dangereuse si ses chefs, comme nous 
l'espérons, ont plus d'amour pour la patrie que 
d'ambition.personnelle. « 

t a M Ion du Valais. 

A la rédaction 'du -Confédéré du Valais, . 

(Correspondance particulière du Bas Valais.) 

VotrJ . estimable journal 'dans ses derniers 

Puis, après une seconde de réflexion, i1 

ajouta : 
— La terrasse, gagnons la terrasse. 
i ls s'élancèrent tous les trois: sur l'escalier qui, 

depuis la cour: dé la citerne conduisait à la ter
rasse. . . : . - - . ' - , 

— Au moins, ici, —'-reprit le capitaine .après 
avoir fermé la' grille quise trouvait en haut do 
l'escalier, nous pônvôns nous cacher et essayer 
même de nous1 défendre; derrière les tronts d'ar
bres et les haies vives'. 

Et ils. se-'biotfirentCparmi les rameaux vivaces 
d'un buis gigantes,qne.qui faisait-face à la tour. 

— Capitaine, — dit tout bas l'inconnu, — 
au nom du ciel, donnez-moi une arme. Si nous 
sommes surpris, que .j'aie au moui6 le dernier 
bonheur de vendre chèrement ma vie.! 

Lacuzon-lui tendit silencieusement son.poi
gnard. 

Cependant le bruit et les .pas -augmentaient 
daus le château, dan3 la cour, sur l'esplanade. 

Le seigneur de l'Aigle, aussitôt après.avoir en
tendu le coup de feu et le cri d'alarme, était venu 
.questionuer lui-même la sentinelle, afin de se 
bien assurtr.qu'il ne s'agissaitpoint de quelques 
fausses alertes. 

Puis, convaincu par le rapport-de cet houiBio 
:qu& des -étrangers s'étaient réelleineut introduits 
dans l 'enceintedu-château, il avait donné les or-
i-Ji pour que. les murailles fussent conron 

avis, nous a fait connaître que M. ie Dr. Gril-
let donnerait dorénavant des consultations gra-1 

tuites aux pauvres de la ville de Sion, trois 
jours ipar semaine de une à deux heures. 

Nous ne ferons point ici l'éloge que mérite 
ce dévouement à l'humanité .souffrante. Et 
pourquoi ? Parcequecet avis n'est que l'expression 
des sentiments qui ont toujours animé, soit 

: l'auteur de .l'avis, soit le corps des tnédecins-de 
notre canton. 

Chacun, peut être convaincu que les pauvres 
des. autres localité me seront point exclus du 
même bienfait. 

En félicitant mon pays de posséder un corps 
.médical aussifdévoué à l'humanité souffrante, il 
;,faut aussi que la nation soit bien convaincue 
d'une:'Chose. C'est qu'elle doit : 

1» Pour son honneur et 

2» Pour ses intérêts seconder la boûiie 
volonté des hommes de l'art. 

.Le Valais est divisé en plusieurs vallées. 
'La plupart sont d'une très longue étendue. 

La communication de ces vallées avec la plaine 
est donc toujours pénible lorsqu'il s'agit de ma
lades \ à secourir. 

Mais que diron8-nous de ce qui a lieu pen
dant les mauvais temps qui absorbent chez 
nous une grande ;partie de l 'année, 

:Le robuste montagnard habitué dès ses jeu-
nés années à braverles intempéries, les oura
gans , les avalanéhes et les autres dangers de 
nos vallées ne passent pas sans danger d'une 
communë^à l'autre. 

de sentinelles rarmées dé torches, ût il avait or
ganisé les. recherches qu'il dirigeait lui même. 

La cour deda citerne fut le but des premières 
explorations. On fouilla les hangars, on déchar
gea jusqu'à la dernière botte de .foin dont était 
chargée la voiture de. Gerbas. On visita les cel
liers, les écuries, les. cuisines, on ne trouva 
rien. 

Une 'douzaine: dïhommes envahirent alors la 
terrasse, et la parcoururent dans tous les sens, 
en formulant les plus terribles menaces contre 
ceux qui venaient ainsi troubler leur.repos. 

Les uns parlaient dedresser un gibet sur l'es
planade, les autres d'allumer un bûcher sur..lit 
plate forme de la tour de l'Aiguille, afin d'intimi
der par un exemple salutaire les populations en
vironnantes. 

Pendus ou brûlés vifs! telle était l'alternative 
offerte à nos fugitifs. Eglautine s'évanouissait.à 
demi. 

-Lacuzon serrait-convulsivement tla poignée (lé
sa rapière ; l'inconnu caressait la garde du poi
gnard que le capitaine venait de, lui donner. 

. X V . — L A PEMMK PALE. 

A.'dix-reprises différentes, les soudards du set 
jgnettr de l'Aigle passèrent à côté de la touffe de 
buis qui servait d'usile à nos montagnards. .Aiv-
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Dans quelle position se trouve le malade 
dans un grand nombre de nos communes ? 
Hélas! il serait trop pénible de dire tout ce qui 
se passe à ce sujet. 

Je ne ferai point aux habitants de nos mon
tagnes le reproche de manquer d'affection pour 
les malades, j 'a ime mwux attribuer l'Etat d'a
bandon où on les laisse bien souvent à la dif
ficulté de les secourir. 

En réalité , que se passe-t-il ? — D'abord 
ceux qui reçoivent des secours d'un, médecin, 
ne les reçoivent que rarement,, et surtout très 
tard. 

Lorsque le malade a, gémi longtemps ,. lors
que les moyens les Jplus nuisibles ont été em
ployés on se décide à recourir aux services d'un 
médecin. Bien souvent il n'arrive que I'< rsqu'il 
n'y a plus d'espoir. Par malheur, les remèdes ne 
sont presque jamais employés selonrle» près 
criptions. 

Ensuite, combien de personnes souffrent1 long
temps, meurent sans aucun secours. 

Malgré ce triVte état des chose», nous ne fe
rons point au peuple valaisan le reproche de 
manque de coeur. Il faut attribuer- à d'autres 
causes l'état déplorable où sont le grand nom
bre des personnes qui souffrent. 

Chacun connaît la difficulté des communica
tions qui existent entre une grande partie de 
nos communes. 

Depuis le fond de la vallée d'Hérons à Sion( 

depuis Zermatteu à Yiège, surtout dans la mau
vaise saison, quels chemins, surtout si vous 
attendez encore presque l'agonie du malade 
pour chercher un médecin ? 

Au nom de l'humanité, il faut remédier à cette 
plaie. — Un remède existe, et il est à la portée 
de toutes les communes. 

Celles-ci, soit isolément, soit réunies, en cercles, 
doivent traiter avec des gens dé l'art de manière 
qu'elles aient leur présence au milieu d'elle à des 
époques déterminées. — Une pareille mesure 
auraU plusieurs avantages. 

Sauf des cas rares, le malade aurait des soins 
réguliers. — Ce n'est pas dans une visite, sou
vent tartive, qu'un médecin peut lutter contre 
une maladie, lorsque surtout ses prescriptions ne 
sont que rarement observées. — Le médecin 

s'affectionnerait à ces communes ; au bout de 
quelque temps il aurait une grande connaissance 
de tout tout ce qui les concerne, .1 influerait en
core pour l'accomplisseiriéfit de plusieurs mesures 
relatives à l'hygiène publique et pri ée. 

Malheureusement, nos villageois dépensent 
beaucoup d'argent pour de mauvaises drogues. 
— Les charlatans indigènes et étrangers sont 
nombreux. — Ces communications faeïles entre 
lé médecin et les populations feraient disparaître 
une grande partie de ces prétendus remèdes, 
toujours- sans effet et très-souvent nuisibles. 

Sans doute , la vie humaine à un terme, et s'il 
n-'est pas toujours possible de le retarder, il est 
au moins souvent facile'd'adoucir les douleurs du 
malade. — Lorsque vous- perdez un père, une 
mère,, une épouse,, un, enfant, parent, un ami, 
quelle consolation d'avoir témoignéà ces personnes 
chères à son cœur tous les soins- qu'ils dépendait 
de nous de leur, procurer, sur leur lit funèbre. 
— Au reste, ces soins.ne sont pas perduSj e t le 
jour n'est point éloigné où. l'on sera bien heureux 
d'être consolé et secouru dans ses-douleurs. 

Ce que nous proposons n'est pas nouveau. — 
Quelques communes de Couches fournissent des 
subsides à un médecin ;.le district'd'Entremont a 
fait quelque chose dans ce sens; la ville et- le 
district de St-Maurice donnent aussi: chaque 
aimée le logement et. une somme passable à-un 
médecin. 

La même chose existe, dans quelques uns des 
pays qui nous entourent. Le jèunemédecin trou
verait.dans l'admission de ces mesures une occa
sion d'étendre ses connaissances, et de faire 

; jouir la société de ses secours. Le corps médical 
' valaisan n'est pas trop nombreux ; on peut le dire 
sans flatterie, il est zélé^.et si le peuple le se
conde, il n'aura pas lieu de s?en repentir. 

Le Conseil de santé reprendrait aussi une nou
velle vie, et la chose est bien à désirer 

Honneur aux districts et aux communes qui 
ont donné au pays l'exemple des mesures dont 
nons parlons. 

Il appartient aux préfets des districts et aux 
présidents des commuues de faire comprendre 
à leurs administrés l'utitité de ces mesures. 

Toutes les localités ne sont pas dans le même 

besoin, surtout celles de la plainej mais nons a t j 

tendons de celles que pela concerne l'adoption: 
d'une mesure qui leur est commandée par leur'» 
intérêts et leur devoir. 

(Un abonné non-médecin).-

-T-T--r-lH,BR 

NOUVELLES DES CANTONS. 

cun d'eux n'eut l'idée d'en écarter;du bout de son 
épée, les rameaux. 

Eglantine. avait eu raison de croire à la pro
tection de Dieu. Au moment où il semblait lès 
abandonner, Dieu veillait sur eux. 

Fatigués de ne rien trouver^, les hommes d'ar
mes dirigèrent leurs recherches vers un autre 
point. Ils refermèrent les grilles. Les pas et les 
voix s'éloignèrent, et la lumière vacillante des 
torches s'affaiblit dans la distance. 

Pendant plus d'une heure encore, des patrouil
les continuèrent à aller et venir dans l'enceinte 
du château, dans les cours et sur l'esplanade. 
Mais l'ardeur de ces patrouilles se ralentissait vi
siblement. Les lumières disparurent les unes 
après les autres, et l'on entendit .plus- qu1 la 
marche lente et mesurée des sentinelles dont.on 
avait doublé le nombre sur les remparts.. 

Sommes nous sauvés ? demanda tout, bas 
Eglantine. 

Le capitaine lui fit la.même, réponse qu'un peu 
auparavant, quand . elle avait balbutié. : Nous 
sommes perdus. 

— Pas encore, mon enfant, dit-il. 
— Qu'allons nous faire ' demrnda l'inconnu., 
— Depuis une heure je réfléchis à notre si: 

tuation, — répliqua le capitaine,, — et je; com
bine un plan qui me parait offrir quelques chances 
de salut. Voici ce plan Sa réussite vous intéresse 
autant que moi, vous pouvez donc l'agréer ou la 

Le procès de Genève* 
(Suite). Voirie N» 5 

Le jour s'est pourtant fait dan» une certaine' 
mesure sur les événements déplorables dn 22-
août ; et à quatre mois d'intervulles nous osons 
répéter ce que nous disions te lendemain de ce 
sinistre, c'est qu'il y, a eu- des torts ees deuv 
côtés: 

La cause de tout le mal (si nous- nww en te
nons qu'à la journée du 22 août» a été la déci
sion du grand bureau qn'i, sans-motif constatés, 
a déclaré nulle une élection^ constitutionnelle 
ayant un caractère dëfîhîtik-

L'opinion unanime des- ChambJès fédérales a 
prononcé sur cette acte inouï un jugement sévère 

jDisons"pourtant à la-décharge de ceux qui ont as.. 
;sumé sur leurs têtes la resposabilité n'ue telle dé--
'cision; qu'ils faisaient fonctionner pour la 'pre
mière fois les rouages d'une loi électorale élabo
rée et imposée, il y a moins d'un an, au peuple^ 
de Genève, par un Grand Gonseil conservateur. 
L'absurdité d'un système qui remet à trente ci
toyen tirés au sort le pouvoirs exorbitant de vali 
dej ou d'invalider une éleelion sorveraine, et cela' 
sans appeïr sans secours aux antorités constitués' 
(car la compétences fédéralg n'a étabiie posté
rieurement que pour les besoins de la cause),-
cette absurdité, disons-nous, doit être mise sur 
le compte du parti conservateur genevois qui, 
sciement, volontairement et par esprit de chica
ne, a retiré l'an passe, au Conseil d'Etat le droit' 

! de ta haute surveillance sur les opérations du 
conseil général pour le confier au grand bureau. 

Que chacun donc veuille bien ici prendre sa? 
part de responsabilité; aux conservateurs la res.-

repousser. Il me semble absolument impossible 
ne nous échapper tout.les trois cette nuit ; le 
nombre des sentinelles est doublé, et, après l'a
larme qui vient d'avoir, lieu, c 'esteourir à une 
mort cortaineque de braver leur surveillance. Je 
vous propose de gagner, avec Eglantine le cachot 
de la citerne dans lequel vous serez en sûreté. 
•Moi je me glisserai, eu rampant comme un ser
pent, jusqu'à : la plus prochaine sentinelle, je la 
tuerai, je me laisserai couler au bas des rem
parts sous la grêle des balles qy'on fera pleuvoir 
sur moi. Mu... o est entre- les mains de Dieu ; 
s'il veut que je vive, il saura bien détourner de 
moi les balles. A la pointe du Jour, ju viendrai à 
la tête de nos montagnards, nous nous empare
rons de vive force du château de PAigle et vous 
serez libres. 
1 — Capitaine, — répondit llnconnn, — croyez 
bien qu'en ce moment il n'y a pas dans mon 
esprit un» seule pensée d'intérêt personnel, mais, 

i si vous êtes tué, que deviendra, cette pauvre en
fant ? 
' — Elle sera perdue, et vous avec- elle, je le 
saisi'je' nele sais que trop,.— dit vivement Lacu-
zon ; — mais, si je reste, elle sera perdue bien 
plus infailliblement encore. Je vois duu côté une 
chance d&salut, de l'autre, je n'en vois pas. 
• — Oui, oui, —murmuia en ce moment Eglan
tine, — pars mon frère, pars et sois sans crainte. 

! Je suis surey-moi-; que tu- reviendras nous déli

vrer. Je suis sûre qu'il ne t'arrivera pas de mal S 
Et, si le capitaine Lacuzou meurt, à quoi sert 
que les autres vivent? 

— Ah ! — pensa le jeune homme en appuyant-
Eglantine sur son cœur, — ah ! si elle m'avait 
aimé ! 

Puis il reprit tout haut ; 
— Ainsi doue, c'est votre avis, il faut partir ? 
— Oui, — répondit l'inconnu, — Je vous : 

affirme que cette entant me fait partager sa con
fiance, et, à mon tour, je vous dis :: Soyez sans 
crainte ! Vous reviendrez. I 

Le capitaine quitta la touffe de buis et s'avan
ça vers la grille qui dominait'» l'escalier, aûn de 
jeter un regard sur la cour ûe la ciiteme et de 
s'assurer qu'elle était déserte. 

Mais au moment où il atteignit' ceffe- grille,.-
plusieurs hommes, groupés dans les ténèbres le 
long.des marches, se levèrent à la fois en criant : -

— lis sont là fuous les tenons ! Tue ! tue !• 
En même temps les canons de cinq ou six--" 

mousquets passèrent à travers la grille. 
Le capitaine venait de donne* tête baissée-

dans un piége-
Obéissant à un premier mouvement instinctif^, 

car le temps de la réflexion lui manquait,-il prit* 
ses- pistolets à sa ceinture et il fit feu. 

Deux cris répondirent à cette double détona*--
tibu, d'eux hommes roulèrent dans l'escalier. 
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vention du système, aux radicaux ksa déplorable 
interprétation : Cuique suuiii. 

Il n'en est pas moins vrai que le jour où dix-
sept hommes se Sont permis d'annuler, sans seu
lement dire pourquoi, une élection où la majorité 
des citoyens s'était affirmée, ce jour-là le peuple 
de Genève a pu dire : 11 n'y a plus de loi$, tl n'y a 
plus de constitution ! C'est la révolution qui est pro 
clamée; c'est peut-être la guerre civils] que chacun 
donc aille à son poste ! 

Et les conservateurs sont allés au Molard, les 
radicaux en St-Gervais. 

L'hostilité séculaire entre les deux quartiers 
rivaux de la ville de Genève, hostilité consacrée 
par un article même de la constitution, qnî or
donne qu'il y ait un arsenal à la Cité et un arse
nal au Fauboug, s'est instantanément et incons
ciemment réveillée; la guerre civile avat éclaté! 

'Que s'est-il passé dès lors ? Voulons-nous re 
prendre ici les faits et gestes des [deux partis en 
présence ? Nous n'en avons guère le courage. 

Ces conservteurs qui, au lieu de réclampr im 
mediatement l'intervention <iu Conseil d'Etat^ 
vont s'échauffer la tête dans une assemblée po. 
puiaire, montent ensuite à l'hôtel-de ville sans sa-
vair ce qu'il y feront, insultent le gouvernement 
sans précisément le violenter entrent sortent de 

la Salle des séances le chapeau sur la tête et le 
cigare à la bouche, parlementent, discutent, e r 
o-otent sur de misérables questions de rédactions, 
adoptent nue proclamation, la rejettent, la corri-
rigent, ordonnent n'ordonnent pas, commandent 
et ne commandent pas, se bornent en ws mot à 
'troubler l'ordre, pour obtenir en définitive la vaine 
satisfaction d'organiser un cortège dans les rues 
et île braver jusqu'en plein faubourg les adver
saires politiques qu'ils ont vaincus la veille au 
scrutin. 

r>eau moment pour parader. Et ce Conseil d'fî 
tat qui perd la carte, qui né trouve pas un mot 

-énergique ,p'>ur-repousser les turbulents qui l'as
siègent, qui en'ti<e en pourparler avec eux, com
promet et transige ; ces pasteurs qui interviennent 
dan? les négociations, ces médecins qui tiennent 
la plume, ce chancelier chancelant qui appelle de 
son chef l'intervention fédérale et traverse en_ 

suite le lac en bateau pour se mettre du fond de 
son lit à la disposition du gouvernement. 

Et sur l'autre rive, ces radicaux qui, de leur 
co^-t.3^^MJ^SSJl6SUSSA4l^SSil^^J^J^tQvex et 
à se monter l'imagination au lieu de s'enquérir 
exatement de ce qui se passe et de marcher à la 
défense du Conseil d^état, s'ils apprenaeuit qu'il 
était sérieusement menacé. 

Cet état' déplorable dé demi-révolution où l'on 
s'arme sans s'armer, ou Fonltîre/sàijs viser, où 
les contres-ordre succèdent aux ordres, où cha
cun, commande et où persohneXn'ohéit.; 

Puis , quand la colonne conservatrice débouche 
dans le faubaurg;.c1e#ia|ën^endu fatal qui fait 
croire aux radicaux ignorants et mal renseignés 
qu'il y a révolution, tandis qu'il ne s'agissait que 
d'une pavané ; c e premier' coup de pistolet tiré 
dans la rue du Cendrier par une main inconnue, 
ce parlementaire radical terrassé par les indé 
pendants, lorsqu'il veut s'assurer des intentions 
du cortège, ces coups de feu partis sans com
mandement , cette confusion inexprimable, ces 
cris : JVe lirez pas ! Tirez en Pair! Enfin ces morts 
et ces blessés qui jonchent le sol, et cette émo
tion profonde dans toute la Confédération, lors
que le soir même le télégraphe annonce qu'une 
lutte fratricide a ensanglanté les rues de Genève. 

Tous ces faits sont cbnrtus aujourd'hui de cha
cun; si nous les;rappelons en passant, c'est pour 
en tirer cette conclusion admise maintenant par 
tous les esprits impartiaux, 'c'est que le 22 août 
il y a eu à Genè\e ni guet-apens, ni assassinat, 
il y a eu guerre civile et pas autre chose. Dès lors 
lu délit; soumis à l'appréciation des assises fédé
rales était uta délit exclusivement politique. 

La chambre des mises eu accusation l'avait du 
reste formellement reconnu dans son arrê; de 
renvoi, le procureur génénéral l'a proclamé à 
plusieurs reprise daus sa plaidoirie; la conscience 
pulique le disait avant ,enx. Ces autorités valent 
celles de la Patrie et dn Journal de Genève* 

Les délits politiques échappent dans le cours 
ordinaires des choses à la f-anction des tribunaux 
humains ; leur juge c'est fhistbire. C e s t devant 
elle que comparaît out nn jour lés usurpateurs de 
trône, e t les révolutiounaires et les anarchistes. 

La justice des hommes s'est toujours réousée, 
même devant les plus grands crimes politipues 
pour peu que ceux-ci aient été consommés, ac
complis et poussés jusqu'au bout. Elle ne s'est 
jamais déployée qu'à l'égard des délits manques, 
avortés et incomplètement exécutés. Les délin
quants hardis ou heureux échappent, les malheu
reux ou les timides sont seuls atteints. C'est tris
te à dire, mais c'est ainsi, et c'est même là où 
gît la grande différence entre les délits politiques 
et les délits communs. A ce point >de vue, les 
accusés du 22 août etaient-ils puiuissables ? 

Nous n'hésitons pas à répondre affimativement, 
sans vouloir précisément dire pour cela que le 
jury ait mal fait de les libérer. (.4 suivre.) 

VARIÉTÉS. 

Les autres s'enfuirent en poussant des hurle
ments de rage et d'effroi. 

— Ils vont revenir, - dit le capitaine en-re 
Joignan <t Eglawtine et l'inconnu -; — ils vont 
revenir ..plus nombreux ! Ah ! cette fois nous som-
mes^perdus, bi<m complètement perd us-! 

— Et, — s'écria l'inconnu avec une expres
sion désespérée, — rnsus nc.pouv-oRS -même pas. 
leur vendre chèrement notre vie. Ils «e viendront 

.pas nous combattre de près corpi à corps, les 
lâches ! ils nous arquebuserons de loiu! ils noue, 

] tueront comme on tue les loups enragés ! 
On voyait dans le lointain s'allumer et courir 

Kàes torches, ou entendait gronder des clameurs 
furieuses. 

Le capitaine, l'inconnn et la jeune fille avaient 
reculé jusqu'auprès démette grille, «toujours fer-! 
mée, qui séparait labour de l'Aiguille du reste 

••de la terrasse. 
— Vous voulez vendre chèrement votre vie !i 

• — dit le capitaine à son compagnon. — Eh» 
1 bien I tâchons de forcer cette -grille, «réfngions-
1 nous dans la tour, et là, défendons-noos "jusqu'à 
lia mort. 

— La tour du faRtôme, — -balbutia Eglantine.; 
••— Oh 1 mon frère, il vaudrait mieux mourir ici l] 

-Lacuzon n'entendit point ces paroles, dictées 
!par tme 'frayeur superstitieuse. Déjà il avait sai- ; 
«si l'un des barreaox de la grille, et, avec Paide 
«Ôe'Pinofcnnu dont les années- et la. prison ne •sem-

Un prédicateur célèbre , dont j 'ai malheureu
sement oublié le nom, était en tournée pasto
rale et venait de s'arrêter <1ans la ville de Nîmes. 
Chaque fois qu'il prêchait à la cathédrale, les 
fidèle» étaient fort émus et toutes les femmes' 
pleuraient. Sa sainte éloquence lui valut de si 
grands succès, qu'elle finit par lui attirer bon 
nombre de dévotes qu'il lui fallait confesser. Dès 
le matiu le confessionnal était encombré, et le 
pauvre abbé, au huit de quelques jours, tombait 
de fatigue ! Il se vit forcé, dès lors, d'écarter ces 
scrupuleuses pénitentes, et voilà l'idée qui lui 
vint pour y parvenir : 

Le lendemain, il monta en chaire et avertit, 
dans un sermon, qu'étant très-fatigué, il ne pou
vait plus confesser désormais que les fidèles qui 
auraient d'énormes péchés sur la conscience. 

L'innocent stratagème lui réussit pleinement. 
Le lendemain, il jae vint personne an confession
nal. 

blait point avoir diminué les forces, il ébranlait 
ce barreau. 

La vigueur réunie des deux nommes, vigueur 
centuplée par les furieux coup d'éperons de la 
nécessité, triompha de la puissante résistance *du 
métal inflexible. 

Le fer plia comme du plomb sou6 l'effort pro
digieux des quatre mains qui le broyaieot. Le 
barreau, tordu et descellé, sortit «de son alvéole 
de pierre, et laissa libre un passage étroit mais 
suffisant. .............•..-.-«.„-...>.-.••„.... .•-i •. 

Eglantine et J'inconnu passèrent, puis 4e capi- \ 
taine. :u.' 

Les clameurs et les"torelies se rapprochaient. 
Dix pas à peine séparaient les fugitifs de 4a 

porte d'entrée, vers laqaelleUe capitaine sPélanjçait 
le barreau de fer à la main, tout prêt à la forcer 
si elle offrait quelquerésistance. 

Soudawïl s'arrêta. 
Urne v-mx étrange semblait sortir des proïon-

deurs-de la terre, et arrivait jusqu'à lui en lui di
sant:: , . . - . ' • • ' • 

— Lacuzon ! Lacuzon'! 
Le capitaiue se baissa vivement, puis, se*rele-; 

vant presque aussitôt, il*s'érria:: 
— Nous somnres sauvés-:!.' 
Il venait fle-renreontrer sous sa main ce grilla-

Iage-dont -Mngui loi avait révélé l'existence, >et 
qui recouvrait l'ouverture pratiquée dans l a v o ù -
te pour l'écoulement des eaux. , 

Extrait du Bulletin officiel N. 3. 
Bénéfices -d'inventaire. 

Feu Fi&Jjùftv Carran^ ù XJhulanier, Fully. 
Vérificatùjus le 31 janvier courant, .à .9 heu

res eu matin, chez M. le juge Grange, k Fully. 
Juterdictious. 

Joseph JVïioertA, absent dernièrement à Gliss.. 
Curateur aux enfans , Emmanuel Délétroz, à 

Gliss. 
Itëlcvé de 1 interdictiou. 

Vierre-Louis Cnettdl, à Randogne. 

I i l n ' l i i iV , > n , . -

— Aidez-moi, dit-il à l'inconnu. 
Ils se cramponnèrent l'un est l'autre au lourd 

grillage qve la rouille avait scellé ; ils le soulevè
rent, ils démasquèrent l'orifice béant et,sombre 
de l'égoût. 

La «oix sontetTaine-répéta : 
— Lacuzon ! Lacuzon ! courage ! 
La-eorde préparée peur descèndtré le long des 

remparts était toujours attachée autour des reins 
de l'inconau. iLe capitaine saiit l'extrémité de 
cette corde. 

— J e tais vous soutenir, — dit il , -r- laissez-
vous glisser. Qnand vous serez en bas, détachez 
la corde quejje tirerais.à moi et préparez vous à 
(recevoir Eglantine. 

L'inconnu sans 'répondre un seul mot, car cha
que seconde perdue pouvait être un,retard mor
tel, serra la main de Lacuzonet s'élança dans le 
geuffre béant où il disparut. ; . 

AH «boutade moins d'une minute, le capitaine 
sentit que .la carde.n'était plus tendue. Il la tira à 
•lui et elle obéit à la pression. L'ineonMU venait 
'de toucher terre sans accident. 

— Artoï, Eglantine, murmura Lacuzon en se 
tournant vers lajeunefille. 

Celle-ci ne répondit que par un cri d'épouvan
te et tomba sans connaissance à la renverse, et\ 
Dalbutiant : , . 

— Le fantôme. 
;(A suivre^) 



Cl Si SE fc meÈ&ÈSÊ- m tJQAlS. 

ANNONCES....': 
I donné .y à son'domicile ,'j des; .consultations • gral-
I Cuites aux fnajacles pauvres, de • .la. ville, qni vou-
I (Iront s'adresser à lui. ° " 

; 

AVIS OFFICIEL. 

Canton du Valais* 
?,, CORRECTION DU RHONE. 

l a commune de Fully i'rièV ait concours lu 
construction d'un trajet d'endignement complet à 
établir sur ;son territoire uu dit lieu dit..; les 
Marelzons sur une longueur de 600 pieds et dont 
le coût est évalué approximativement à 4.000 fr". 

Les trauvaux consistent en terrassements, f'as-
cinages, perrés, maçonnerie sèche et enroche
ments. ; $ 

La Commune se réserve la fourniture des ma
tériaux consistant en pierres, bois et broussailles. 

Lés plans et devis, cahier des charges et con
ditions spéciales peuvent-être vus aux bureaux 
du Département des Ponts-et-Chaussées, çp>z ljs 
chef de la 2e section à Massoriger, ou chez lé Pré
sident de la. Commune. 
' Le concours à lieu par soumissions cachetées 

qui devront être adressées et déposées au Dépàr 
fement des Ponts-et-Chaussées pour le 29 cou
rant à 10 heures du matin. 

Sion, le 19 janvier 1865. ; 

' Uneorfeôiirtf est ouvert pour les fournitures dé 
pain, viande er fourrage, (avoine, foin et paille) 
pour l'école fédérale d'artillerie qui aura lieu à 
Sion du 25 juin au 29 juillet, et pour le cours de 
r,|pétitiori de répétition' ? de l'artillerie de Mon
tagne du 18 au 29 Juillet 1865. | . 

Les fournissions doiveet être faites à prix fixe 
et et élfea devront être adressées par lettre ca
chetées au Commissariat des guerres cantonal 
dit Valais, jusqu'à lundi1vitngt Février à1 midi. 

LeCbtàmîss'âire des guerres 
,• diïgccmloa du Valais. 

A vendre, 
.Le matériel et les ustensiles d'une Brasserie 

ainsi qu'un assortiment de vase de cave. 
S'adresser à Béeguer, frères , à Sion. 

l'fiftSS5 9$É&8£°!> "-^ï'sSS'î^SSÇ^SSS çè^Siff^Sé8i§'^1* 

««ce ... 

Le fond d'unatelier d^annuriei; à des- condr, 
tions très favorables^ 

S'adresser à l'imprimerie du journal. : 

La société de1 là fromagerie dé Ghessel, cercle 
de Villeneuve, (Vâiidj; offre à vendre'environ 80 
pots dé lait par jprïrç rendus à la gâte de Vbûvry, 
au prix de-20 centimes- lé pot, dès le 25 mai au 8 
octobre de l'année courante. S'adresser au comi
té de la société.; avant le 15 février prochain pour 
}fè autres conditions. 

AVI& 
A'partir du 1<* janvier, les mardis, jeudis et sa 

nedis,, de une à deux heures , le docteur GRIIAET-

. - . I ' I M I I i : •*t-\:>:\'*\ 

• l É É 
l£UJ n . ' . l I: 

Éh vente à ïltwpmmerie.d'EDOUARD I.JED&-
RlCH, à Sion : .«*-='- a«vh:'• : . •;!•;, •<:-'•: 

mi 

La Compagnie des, chemios de 1er de la ligne 
d'Italip. ayant,,adhér$ au règlement de transport 
commun aux différentes Compagnies de chemin 
de , fer suisses' a l'honneur 'd'informer lé public 
qu'à partir' du premier janvier 1865, toutes les 
stations dé son parcours sont mises en communi
cation directe avec.toutes les stations qui compo
sent le rçseau; suisse e»; ce, qui concerne les mar
chandises et les vqyagenrs, -. ,.,.<•-

Lé clief au Mouvement du t raflé', 
' ';; LAURIN. 

Jil 

avec les fêles patronales, tableaux de 
réduction en irancs ainiens et nOii-
veaux. foires du Valais, etc., etr, 

, ; : ;PÏIIX ;,-SELON LÀ RELICRË. 

AINSI QUE DES ALMANACHS DE CABINET. 

CANTON MME GENÈVE, 
DEPARTEMENT BE I/mSTRUCIION PUBLIQUE. 

Gymnase. 

Le'Wpârtéirhériii'ïitfoinïri&qa'esur le préavis de : 

la Commission d'Enquêté^ il a déeidé de proro
ger jusqu'au mercredi io mars inclusivement, 
l'inscription relative à la repeurvuede la place de 
professéurdë iàtïri au Gymnase. 

S'adresser'pdiirjl'iriscription et lés rènséïgne-
m en F aà BOreau du dit Département. -

Pour le'DépàrtènVêht dé l'Instruction publique. 
Le Secrétaire, J. HBIÊÉR. 

A vendre 
ffl bloc et (il détail. 

Tout le matériel ayant servi à la construction 
de la ligne BOUVERET-SION. 

1°. Locomotives, wagons, rails et coussinets. 
2°. Tombereaux, chars et harnais, etc., 
3*. Pouipe's diverses., outils de charpentiers et 

charrons, tour de, méçaiiicie», foi'ger vieux fers, 
treuils', cordages de toutes-dimensions,, broyeurs 
a mortiéç, chèvres, moutons et leurs batteries. 

4°. Quelques- instruments tels que ai veaux et 
théodolites, etc. •.•:.,,., 

5°, Quatre hangard»,en bois-. . ' 
S'adresser: à Sï. GEO'RJGËS ÇLAÙDË r en-gare 

à Sion. . . . 

A louer, 

\ Une.chambre'râ^pîépdhhte'. 
j S?adresséïi'à ^imprimerie de ce journal'. 

A. Ibùer; 
Une chambre rweublée^s'adresser à l'imprime

rie de oe jouraal.. 

h 

VERITABLE OUATE 

ANTÏRHUMATÏSMALE 
du Dodenr PATTISul 

fr. 1 le paqiie t, à 60 centim s le demi-paqueÊ 
En vente chez..Mi\ n E QUAY , pharmacien , à' 

Sion,. H. BURCHER . à Brigue, G. DE WERRA, 
à St Maurice, PONT- 1ARTIN, à Monthey : 

Remède sûr et proni| t contre les do-ul'ours 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 suceès coi.-
t«e les accès de goutte , crampes ,. inflamuuation 
de pôitïine, d'estomac et des entrailles. 

ATTESTAT». 

Avis.- • • 

__ _ lu Kon domestique, trouverait une place 
pour faSt-Jôseph.; 

S'adresser à l'imprimerie''de*ce' joùrnàf! 

Il' est du devoir dé toiïê h-dmuie qui a souffert 
et q,ui a t'rBuvé un remède à ses maux , de lui:: 
don*oF la plus grande puiblicité ; pénétré de ce •• 
senbrinenb d'humanité , jie viens constater ,:q;ue la-
ouate anti-rhumatismale du D' Pattison m'a guère 
dans 38 heures d'un- mal de reins-des plus dou
loureux. —Obligé de •travailler sanw désemparer 
à- la rédaction des services d'hiver de mon Guidé, 
je restai plus de trois mo's-sanssortir, assis devant 
mon bureau 14- à-16; heure, par jour et déjà at
teint depuis une quiniîaiiip d'aimées de rhumatis
mes-, ils-m'ont pris- lés' items à un point que je né 
pouvais plus ni me derrir assis, ni droit, ni dormir. 
Un voisin ,q,«i-s'ètiat servi avec suscès de votre 
ouate, m'en-a* conseillé"', j 'ai envoyé en prèiidr'é , 
je1 l'appliquai sur les reins et je inè couéhai;, le 
lendemain mattn j'étais soulagé et vers la lin de 
la jburnée ïes-douleurs avaient entièrement dis-

iparn; dépuis- une vingtaine dé jours j'ai com
mencé à travailler- et lès maux n'esorit pas revé-
BÙS: —̂  Je bénis mille fois le savant qui a réussi' 
à- trouver un remède pour des maux dont unique
ment ceux, qui en sont atteints peuvent connaître 
l'es horribles souffrances et jeconseille à tous mes 
confrères attaqués de rhumatismes à se servir de 
|la ouate et j 'espère que comme moi ils seront: 
Iguéris et feront counaître le remède , ce sera un< 
acte de charité. 

: Genève, le 8 Mars li859: 

Signé : CBAFFARD, 

Auteur du Guide officiel des chemins de fëw. 

SlON. — lMPBIMEBIE.I>'Ël)OUAKD LjRDEBlÇK. 




