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4 asiSosi du Vala is . 

Sion, le 15 Février 1865. 
Les milices du canton sont informées que les 

écoles de recrues, les cours de répétition, 
les exercice de tir, les écoles spéciales, les ser
vices fédéraux , auront lieu cette année aux 
époques sui\ antes : 

Ecoles fédérales, 
1) Le cours des aspirants de II» classe d'ar

tillerie, du 7 août au 7 octobre, à Thon 
ne iBerne). 

2) L'école des recrues d'artillerie et du train 
de montagne, du 25 juin au 29 juillet, à 
Sion. 

3) L'école des recrues du train de parc, du 
26 mars au 2:0 avril, à Aaràu'J 

4) Le cours de répétition de la batterie 
d'élite Nro. 27, dn 18 juillet, à Sion- • 

..•5) Le cours de répétition de la batterie de 
réserve N° 55 , du 24 au 26 juillet, à 

l ; 'Sion. 
6) Le cours de répétition du train de parc 

d'élite, du 31 juillet au 11 août, à Biè
re, et Celui du train de parc de réser-

-, ; j e , du 24 au 29 juillet, à Bière. 
7) Le cours qes aspirants de 11° classe de 

carabiniers, . du 1er avril au 5 niai, à 
. • Thoune. ••.'••••, [:< ...;..• ,.. i 
8) L'école des recrues de carabiniers, du 

1er avril au 5 mai, à Thoune. 
9) Le cours de, répétition de la compagnie 

de carabiniers d'élite N° 7_ du 14 au 23 
jriaÇ, à Thoutte.. , •„ , ;. . . . . _ 

, 10) Le cours de répétition de la compagnie, de 
carabiniers de réserve No 63, do 7 au 11. octobre 
à Payerne. • ". 
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(Suite.) 

DEUXIEME PARTIE. 

liK CHUXUAII »K r/AIftlJE. 

XIX. MESSAGE DE MAGUI. 

Et après une secoude de. silence, Marche-à-terre 
ajouta :, . / ..'•>• j : ; . ' 

— Capitaine, rna commission est faite. 
— .C'est bien. Descends,et repose- toi. 
Le montagnard disparut. 

.'. — Gerbas ! dit Lacuzon. 
. — Capitaine ! .[;'< ." 

— Appelle le lieutenant. ".':: 

— Oui, capitaine. . , . c,'.}.'; • 
Pied-de-Fer accourut. , . . > ., .•;. • i"; ..': , 

, — Combien avons-nous d'hommes ici? îtii de
manda Lacuzon. •'' 

f —Trois cèrib, capitaine. - , : ' : ' ; , i ' ' "^v'-i.li-"''' 

11) Le cours pour les, offiéiers nouvellement 
nommés et pour les aspirants-officiers d'ifan-
t'erie, du 23 juillet au" lef août," à Sole/ire. 

Le Valais aura à envoyer, en outré , des 
fV-aters et des infirmiers à différents cours sa
nitaires. ... •.., „" ." «... '._., 

Les recrues ci-dessus, (désignées, assisteront à 
des cours préparatoires cantonaux un p e u ayant 
leur départ pour les écoles fédérales. ,r_._. .,,.-, 

ÉCOLES -CANTONALES; ; - ! > 

.''.... 1.. Instructeurs,liH. ,Z'^, '„•;•, r •• 
Entrée é.ii caserne à Sionv le Ji mars, 3 heu

res du SOir. , ; : . ' : i ,f.. ri 6V- .[•• ;.j;i>, i. ,-,,-. 
2° Ecole des recrues des arrondissements 

oriental et occidental. 
Entrée eii caserne à Sion, lé 7 mars à.:î heures 

du soir. ' . ' • . . , '' " ••'. •';"' 
Licenciement des' fusiliers, au 5 av:ls au ma

tin- ' ' : ::~ . . ' '' ''':.' ' . . " ';:.. ' ; . ' ' : ' ; • " " 
Licenciement des-chasseurs, le--12 avril au ma-

j, tin. : • •'••; ;• ! [ [i:;"":\ '^^i'',';''"]''].,-^.]. 
\ 3.y Exercices de tir pour la Compagnie 

de carabiniers No 32. - '•••.: 
Réunion à Sion, le 4 avrils à 3 'heures du 

s o i r . , r, •*• .ii.ii..'i ; «,...; 
Licenciement le 7 avril,au matin. . > y 

4. Ihstrùclèurs. -'•' -'•'•>, 
Entrée en caserne, à Sion, le 2 tuai, à 

3 heures dn soir. ; /'"' ' 

5o Ecole des recrues de Varrondissement central. 
Entrée en caserne, à Sion, le 3 mai à 3 heures 

;du soir. ••.., f.'.-ni <-•• ••::j->b ;'••;' . !•: 
Licenciement des fusiliers, le premier juin au 

matin. '•-'•' '•'(••/• .•'.•!!•.•;••! y ; 
Licenciement des chasseuV3, le 8 juin au matin. 

— A laFranée? . 
— Deux cent cinquante. 
— Au champ Sarrasin ? 
—r Centcitupiaute. : ;';ii'"';-:;--'•••" ••'•> - ' " • 
— Au Pont de la Pile? 
' -Autant., .'_';", ' \ "'[ '_'' "\'j,['') V'\[K._ ',!],' " : ,:..l,o 

/, — Tu vas prendre içideux cents hommès)(iet: 

tu partiras avec eux pour lê  bçris.ie.Strîklaur.. '•'; 
— Otii, capitaine. :, . ,•,, ; ; ; J ; :, •••. :; ., ... ..;...; 

< — Tu auras soin de diviser ton monde par pe
tites bandes,qui suivront^difl'érents chemins. 

— Oui, capitaine. 
i — Le Vorle-balle..prendra cent hommes à la 
Franée et les conduira au même but de la même 

! façon. / J •-• :'>! ••••••. -.-rl:.-..:. •;[. ::,••:;'.:;•, ;,•:: ;. 
^ -Ou i , capitaine^ ' :,.i f j iB^i.ji-is's ou ?•;••];••• 
T— Cœur-dé-Chêne et Bijou courront, l'ulï au 

Champ Sarrasin, l'autre au P"oht de la Pile, cha
cun d'eux dirigera cent hommes vers le bois de 
Sainl-Maur. Tu m'as bien conipris ? ' ; 

— Parfaitement, capitaine. ; : ' " , ' " , ; 

:— Je vais partir moi-mêrne avec une escorte de 
cinquante hommes' O^n'ôn se. hâte. ëfqù'on faiàse 
en sorte que je n'arrive pas'le pffemïei4;-' ' ; ''• '• ",:-t 

! -^On tâchera, capitàinëi1 ! h Ki"«n= g-;il,ôi[.it)i no 
;-^ Va, et n^oûblië aucune dé'pies inst^ucti'oïïs! 
Pièd-de-Fer descendit en courant, . et.on '• (l'en

tendit crier d'un.c ,yoix tonnante,'.dont jes échos 
de .la,caverne répétèrept. .longtemps\\lès,, vibra-, 
t>pnS.: ;, tn.f, . )_ f ;t ) ^ . ^ ;,}.?i , , s jijji.if.f.oftV;. «i'!<•;•: .-, 

6. Cours dé répétition du bataillon No 53 
"'•'- . ciï'Siohi'ï '-'••• ",Lï 'x; :',i;H 

Entrée en caserne, des cà'dres le 20 j u in ; à ; 3 
heures du soir. , , .^0 .;:•; . :--i.i;'v, îri-! 

Entrée en ••aserné, dir bataillon, I e 2 i j u ' . û à 3 
heures du soir.; , :, . . . ;i-...; ;.« ~1; .;>* . î -1 -_i • 1 • L ; iiU 

Départ pour Thoune, le 29 juin màtiti. ^ ;f..•..., 

7 Cours de répétition du bataillon No..,.1:14y. -, 
: à Sion, .. .,,.,,,.,,. .:.',< ,f 

, Entrée en caserne, des cadres le 20 août, à.3 
heures du soir. , _',' . . , ' _ __ 

Entrée en caserne, du bataillon le 22 août, a 
3 heures du soir. .:: ;.:;-w;ii;-J-|_ 

Licenciement le 28 au matin. .-• •[•-SI >i 
8. Cours de répétition du 1/2 ' bataillon de 

lanUicelir, à Brigue. , ; ; : . : . 
Réunion le 24 septembre, à 3 heures du soir, 
Licenciement le 27 septembre au matin. 
9. Cours de répétition du bataillon central-occi

dental de landwehr, à Sion. v 

Réunion le 27 septembre, à 3 heures dû soir: 
Licenciement le 30 septembre au matin, i - "t1 

/ Béx, lé ÎÔ février l864:.i"' 

A la rédaction du Confédéré du Valais. . !. i;[} 

Dans le but de stimuler le zèle, de, la section 
naissante de gymnastique de Martigny,. j a r des 
exercices Où chacun aurait pu apprécier les avan
tages d'une institution aussi utile, et je dirai .mê-
ine aussi indispensable au développement physi
que et moral de notre belle jeunesse suisse, la sec
tion de Bex avait convoqué une réunion des sec
tions voisines à Martigny* Celles qui ont répondu 
à son appel sont Aigle, Ve.vey et Sion. Malheu-

' — Deux cents nom mes soïïs Tes armes, et cin
quante hommes d'escorte pour le capitaine.. 

- Eh bien ! — demanda Varroz, — et triôi que 
vais-je faire? V': ';',.':', ."''I !",':'J '', - ' ','.,.';

;
:v'.":'1 

— Je comptais vous prier, — répondit Lacuzon^ 
— de vouloir bien rester ici. avec lé,, baron,' d^ 
Champ d'Hivers, afin d'être prêts à prendre Je 
commandement des renforts que je demanderai 
peut-être bientôt, quand je saurai quel est lè.vë-
ritable but.de l'expédition ; car. .en, ce moinent, 
vous,lé voyez, je marché en aveugle,.sous la ai,-, 
rection de Magui.. '•..'. .. .. . ,! ',^:'":••'"...'^, J 

. i j . • * ^ ' ; ! V. :• •'. - • • ' • • " . r i , . ,- •. t :7 i .• ' ; i-ii- l> f iu t 

— Nous attendrons, — dit le colonel;—|mais 
ne nous/laisse pas nous engourdir trop longtemps 
dans l'inaction.. .:}/ ,: •••-.• ; !:!miis 

— Soyez tranquille. J e n'aurai pas l'égoïsrne de 
garder le danger, pour moi tout .seul,y •..;;. .':.- iia-iv 

•—Va donc, Jean-Claude, et que Dieu te pro-J 
tège et marche avec toi! ' 1 KUJ«I 

• ,e capitaine se tourna vers le baron de.Champ-
d'Hivers.-; .'-..i* .: ••.:•.;..•*.-.'• '. v- a •••-'•• -t-Ji I-I-JH 

— Mes ire, — lui dit-il, — îne^pardonnerez-voùs 
de^vous enlever si vite ce fils que vous retrouvez 
à ptine ? Je désire vivement que mon frère Raoul 
m'accompagne.;.'.-' y, .,.'.••<.•••};:'.::.> :•.', .'• :,-^,,-,,.U) ,;j.)ô9 

— Merci! — s'écria le jeune homme, — merci 
de l'avoir demandé^ capitaine; Si vous n'aviez pas 
pensé à m'emmerier, où si vous aviez refusé de 
le faire, je vous aurai suivi maigre vous.'-•/•'•' r-/li®% 
'- •'-— Prenez le ! - - d i t à son tôiir lê:vieux baro'tît 
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reusement cette dernière, sur laquelle on comp
tait sur le plu3 grand nombre, n'a été représen
tée que par un seul délégué. 

Le but de cette course n'a pas été complète
ment atteint, vu le petit nombre de gymnastes, 
et ensuite à cause de la boue provenant du 
dégel opéré par uu soleil suffisamment chaud 
pour produire une transpiration qui aurait pu 
avoir de mauvaises suites. 

Malgré tous ces inconvénients, nous espérons 
••'que cette petite course ne sera pas sans fruit, et 
qu'avaut qu'il soit longtemps, nous aurons le plai
sir de recevoir au milieu de nous des gymnastes 
de Martigny ! 

C'est à la société de musique de cette localité 
que nous devons la meilleur part de plaisir de 
•cette journée. Sans que nous soyons avertis, elle 
est v;nue no'is cherchera la gare, et nous a 
constamment accompagnés jusqu'à notre départ. 
Un diner confortable nous a réunis à l'hôtel Clerc 
où il a été entremêlé de quelques discours de cir
constances, et de morceiux île musique, après 
lequel la petite troupe se rendit à Martigny-Bourg 
où elle reçut un 'bienveillant accueil des autorités 
de cette localité. Celles de la ville, ainsi que la 
jeunesse se sont réservés de nous offrir le coup 
de l'étrier. 

L'heure du départ ayant sonné, nous avons dit 
nous séparer, non sans regret, et en promettant 
de nous revoir dans une saison plus favorable, 
et en plus grand nombre. 

Chacun emportait ans son cerveau quelques 
souvenirs, pour quelques uns assez confus, du Co-
quimpey et de la Marque. 

La course s'est terminée par une soirée dan
sante un buffet de la gare de Bex, où l'entrain et 
la gaîté ont figuré comme cela existe toujours 
dans nos fêtes et nos réunions où l'amitié com
mande. E. J. 

M. Charles Aymon a été nommé capitaine de 
gendarmerie. 

NOUVELLES DES CANTONS-. 

BALE-CAMPAGNE. — M. Emile Frey, niem 
bre du Conseil des Etats, fait part à ses amis, par 

— Je vous le donne avec joie et avec confiance, 
Jamais il ne recevra de plus nobles leçons, de 
plus sublimes exemples, et si Dieu me réservait 
cette suprême douleur d'avoir à le reperdre après 
l'avoir revu, ce serait une consolation pour moi 
de penser qu'il est tombé à côté du capitaine La-
cuzon ! 

— Mon père, -- fit Raoul en ployant le genou 
devant le vieillard, •*- bénissez-moi pour me por
ter bonheur et pour me rendre invulnérable! 

La main droite de Tristan s'appuya sur la blon
de tête du jeune homme. 

— Va, —lui dit il ensuite,--- va, mon fils bien 
aimé!' Que Dieu garde ta jeunesse fière et char
mante pour être le bonheur et l'orgueil de mes 
vieilles années, mais, quoi qu'il ait décidé de toi, 
que sa volonté soit faite et que son :.aint nom soit 
béni ! 

Le capitaine et Raoul quittèrent la grotte. 
Pied-de-Fer et ses ileux cents hommes étaient 

déjà loin. 
Les cinquante montagnards qui devaient former 

l'escorte de Lacuzon attendaient, la rapière au 
côté, pistolets à la ceinture, le mousquet sur l'é
paule. 

Parmi eux se trouvait Gerbas. 
Le ciel était bas et sombre; un brouillard épais 

rampait sur les montagnes s'accrochait aux cimes 
des sapins, ensevelissait dans un liiiceuil de bru
me là silhouette crénelée et lointaine du eh?teau 

la voie des journaux, de l'/teurense délivrance de 
son fils, prisonnier de guerre à Richmond pendant 
18mois. M. Emile Frey, le fils, qui servait comme 
capitaine dans le 52« régiment d'infanterie de l'Il 
linois (armée de l'Union), fut fait prisonnier après 
la bataille de Gettysbourg; les journaux avaient 
annoncé sa mort. Les démarches faites par plu
sieurs hommes d'Etat étrangers, entre autres par 
M. Seward,, iecrétaire d'Etat à Washington, et 
son excellence M. Drouyn de Lhuys, ministre à 
Paris, ont réussi à obtenir sa mise en liberté. 
Une lettre que M. Frey a adressée à sa famille, 
en datu du 16 jauvier, lui annonce son heureuse 
arrivée à Annapolis. 

GRISONS. --- Trois communes, celles de Tau
dis, Katzis etTarten sesont réunies pour avoir uu 
agent forestier auquel elles donnent un traitement 
de 700 fr. outre celui qu'il reçoit de l'Etat, ce qui 
lui permettra de se consacrer entièrement à se.-> 
fonctions. 

Ce serait là im excellent exemple à suivre pour 
to.îles les communes dont les forêts tie sont pas 
assez étendues pour leur permettre d'avoir un 
agent forestier uniquement occupé à cette partie 
de l'administration. 

SOLEURE. — Mercredi est mort à Olteu M. le 
colonel Bonaventure Meyer, à l'âge de 61 aus. 
Entré à l'âge de 17 ans comme simple soldat au 
service espagnol il passa plus tard connue officier 
à la légion étrangère en France, où, de grade eu 
grade, il s'est élevé à celui de commandant de ba
taillon. Plusieurs marques de distinction et parmi 
elles la croix de la légion d'honneur ont récom
pensé «a valeur. Comme instructeur de no> mili
ces,, fonctions qu'il a remplies pendant quelques 
années, il s'est distingué par ses connaissances 
pratiques. Mais à .Soleure la vie était pour cet 
homme actif trop étroite, trop tranquille et son 
esprit guerrier ne tarda pas à le ramener sur le 
théâtre de la guerre en Algérie, qu'il a quittée il 
y a quelques années, estimé et aimé de foute l'ar
mée comme un vaillant soldat et un bon .camara
de, pour terminer paisiblement ses jours dans Son 
pays natal. .••<..• 

VAUD. - On nous écrit que le dimanche 5 de 
ce mois, deux hommes d'Oleyres et six de Villars-
les Friques se sont battus dans une petite cham
bre au dessus d'un vendage de vin à Villars. L"u:i 
des blessés ne peut plus porter sa tête, deux nerfs 
au cou ayant été coupés ; Un autre a le ventre ou 
vert et laisse échapper ses entrailles; un auti'o a 
perdu trois doigts de la main gauche par un coup 
de couteau-; un autre a reçu huit coups de couteau 
d'une extrême gravité. Après la boucherie deux 
gisaient sans connaissance sur le planciief où le 
sang se trouvait à un pouce d'épaisseur. Une autre 
victime est menacée de perdre un œil sorti de son 

de l'Aigle, et faisait de toute la vallée d'Ilay quel
que chose de comparable à un grand fleuve gris 
et morne. 

La petite troupe s'enfonça dims ces lourdes va
peurs, très-favorables pour la marche rapide et 
mystérieuse des montagnards qui ne tardèrent 
point à s'effacer et à disparaître parmi les brouil 
lards depuis le premiei' homme jusqu'au dernier. 

Les conjectures de Magui s'étaient trouvées 
justes. Le curé Marquis avait été^ en effet, con
duit au château de Clairvaux par les Gris qui ve
naient de s'emparer de lui dans le bois de Cha-
résier. 

Mais la garde de l'un dés membres de la grande 
trinité franc-comtoise était une tâche trop lourde 
et surtout trop compromettante pour le sire de 
Beaufremorit, qui n'avait pas encore levé haute 
ment l'étendard de la trahison. 

Aussi, dès le point du jour, le curé Marquis fut 
tiré du cachot dans lequel il avait passé la nuit, 
on lui lia les mains derrière le dos, on jeta sur sa 
soutane rouge un long manteau sombre. Les Gris,, 
au nombre de vingt Ou trente, le placèrent au mi
lieu d'eux et se remirent en marche. 

D'après la direction prise parla troupe qui l'en 
veloppait, le prisonnier put acquérir la certitude 
qu'on le conduisait au bas pays, dans l'intention 

orbite, et qui lui pendait du côté du nez. Un mé
decin d'Avenches, appelé pour soigner ces mal
heureux, est resté depuis dix heures et demie du 
soir jusqu'au lendemain à midi. 

{Ami du peuplé). 

ST-GALL. — La société d'utilité publique du 
district du Lac fait connaître qu'elle accordera*, 
lo . une prime de 150 fr. à un jeune homme qui 
voudrait s'occuper de l'éducation des abeilles et 
qui se chargerait de donner let> indications néces
saire aux éducateurs du district ; 2o. une prime 
de 150 fr. à la personne qui consacrerait demi-
arpent de terrain pour une pépinière de plants 
de vignes et qui s^engagerait à les vendre à des 
prix modérés aux cultivateurs du district ; 3o. 
.une subvention de 25 fr. à des jeunes gens qui 
voudraient suivre le cours d'arboriculture qui 
sera donné à St Gall et qui rapporteront nn cer
tificat de capacité. 

GFNÈVE. - M. J. C. Ducommun vient d'être 
libéré provisoirement sous Caution, par décision 
de la chambré d'accusation. La Caution de 10,000 
fr. est fournie solidairement par MM. les Conseil
lers Vautier et Degrange et M. le chancelier Elie 
Ducommun. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

I t a l i e 

Ttirin, i5 fècrier. — Un décret royal en date 
du 6 février, donne librï cours à la circulaire du 
cardinal Antonelli, à l'encyclique et au Syllabus^ 
en réservant les d'-oits de l'Etat et de la couronné 
et sans admettre les propositions contenues dans 
Ces documents qui sont contraires aux institutions 
et à la législation du pays. 

Il ' Igiquc. 

Anvers, 14 février. — Les jeunes «ens d'Anvers 
vbulant donner à Prondhon mort, une marque 
de l'admiration et de l'estime que leur inspirait 
Proudhon vivant, viennent d'adresser à sa famille 
une somme de 1000 francs, et le titre d'une rente 
viagère de 600 francs. 

Al lemagne. 

La condamnation rigoureuse de M. Alma-iy et 
de ses complices, par une cours martiale, pour 
crime de haute trahison, a produit, surtout au 
moment où la cour d'Autriche cherche à se ré 
concilier avec la Hongrie, la plus pénible impres-

parfaitement évidente de le livrer aux Français et 
aux Suédois. 

Marquis se rendait trop bien compte de sa haute 
importance et du rôle immense et magnifique qu'il 
venait de jouer dans la guerre de la conquête, 
pour ne pas savoir qu'il ne devait attendre de ses 
ennemis ni grâce ni pitié. 

Il comprenait qu'on ne lui pardonnerait pas d'a
voir organisé la résistance, d'avoir fait du haut 
Jura un infranchissable rempart, d'avoir servi 
avec son génie el avec son bras la cause sainte 
de la liberté ! I! comprenait qu'on vengerait sur 
lui tout le sang versé depuis le commencement dé 
l'invasion, qu'on ne le traiterait pointer) adversaires 
mais en révolté, et que des ve geauces person
nelles exigeraient son supplice, auquel ou donne
rait une couleur de représailles! 

Marquis savait tout cela, et il marchait avec.le 
calme sUû'que d'un héros et d'un martyr au-de
vant d'une mort qui lui paraissait inév.table. Que 
lui importait la mort? 

N'avait il pas accompli sa tâche ? N'allait-il pas 
donner joyeusement la dernière goutte de son 
sang à son pays auquel il avait consacré sa vie? 
Prêtre et soldat, n'avait-il pas vu souvent la mort 
de près? Jésus crucifié, d'ailleurs, son maître et 
son Dieu, ne lui rappelait-il pas que Péchafaud 
n'est parfois qu'une halte entre ia terre et le ciel? 

Et cependant, par instants, une amèro tristesse 
envahissait son âme, un frisson passait sur 3a 



a 

sion. M. Ahnazy appartient à une des plus illus
tres familles de la Hongrie et a occupé de hautes 
fonctions politiques daus son pays. Il a été impli
qué dans u.i prétendu complot qui devait révolu
tionner la Gallieie l'année dernière., et jugé pur 
un tribunal militaire, sans défenseur et sans .pu
blicité, dans un pays où l'état de siège n'existe 
pas légalement. Le jugement de la cour n'est 
londé que sur des présomptions. Cette affaire, dit 
rOsldeutsche l'os/, fait plus de tort à notre hon
neur politique que des millions prodigués à la 
presse vénale ne pourraient réparer. L'effet dé
plorable qu'il a produit en Hongrie ne peut que 
rendre plus dificile le rapprochement que le gou
vernement autrichien a tant de raisons pour dé
sirer. 

Amérique. 

Le vice président des Etats confédérés, M. Ste-
phens, MM. le juge Campbell et Hunter, sont ar
rivés au fort Mtmruë pour demander un saut con
duit à l'effet de se rendre à Vashington avec la 
mission de discuter les conditions de Ta paix. MM. 
le président Lincoln et le ministre des affaires 
étrangères Seward sont ail :s au fort Monroë à 
leur rencontre. 

Les commissaires confédérés ont été vivement 
acclamés per les troupes fédérales sur la rivière 
James. Ils se Sont rendus, à bord de l'aviso parti
culier du général Graut, au fort Monroë, où M. 
Seward les attendait dans un autre steamer. 

Une résolution a été introduite au Congrès du 
Sud pour déclarer que l'on ne peut plus être wéloi-
gné du jour où les États confédérés seront prépa
rés à s'unir sur la base de l'indépendance avec 
ceux qui ont un plus grand intérêt encore qu'eux 
à maintenir intacte la doctrine, de Monroë. 

Le Congrès fédéral de Washington a adopté 
l'amendement à la constitution qui abolit l'escla
vage. 

Une décision du tribuifid de Québec ordonne 
que les pillards du Sud qui ont saccagé-, en par
tant du Canada, la ville de St Albans, soient li
vrés aux fédéraux. 

Les nouvelles relatives au général Shermar.n 
sont contradictoires : le bruit court qu'il aurait 
vainement teïité de passer la rivière Coinbahee-

Il'jisfcie. 

On -lit dans la Qnzelie de Si Vélcrsbourg la pein
ture suivante de l'état actuel de la Lithuanie: 

« Ce n'est que dans les villes commerçantes et 
d'une certaine population traversées par le che
min de fer de Varsovie à St-Pé'tersbourg que l'on 
voit encore quelques faibles traces de vie sociale, 
et que l'on remuque mi peu de mouvement. Mais 

chair; ses lèvres pâles rnurmtiraiî-iVt les paroles 
du Christ au mont des Oliviers, vlan s la nuit de 
la Passion. 

— Seigneur ! Seigneur ! éloignez de moi ce 
«alice. 

C'est qu'en ces instants il pensait à la joie in
solente, an triomphe cruel des Français et des 
Suédois quand ils allaient voir arriver dans leur 
camp, prisonnier, enchaîné, vaincu, le vainqueur 
de la veille, qui, si souvent, les avait fait trem
bler. 

Ces moments étaient courts. Marquis compri
mait bien vite ces révoltes intérieures, le soldat 
s'effaçait pour laisser de la place au prêtre-. 

Il fallait se résignei, d'adle'urs, car toute espé
rance était vaine, toute tentative de fuite était 
insensée. Les Gris connaissaient bien là valeur 
de leur capture, ils veillaient sur le prisonnier 
mieux qu'un avare n'a jamais veillé sur son or, 
mieux qu'un jaloux ne veille sur sa maîtresse ou 
sur sa femme. 

Une seule fois, pendant le trajet, une occasion 
de délivrance parut se présenter, et cette occasion 
devint pour le prisonnier l'occasion d'un nouveau 

M-
L'escorte, forte ainsi que nous l'avons dit dé 

vingt ou truite hommes, passait en vue du ma
noir des Verges , appartenant au comte Henri 
de Verges, véritable Franc-Comtois de sang et dé 
cœur. 
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sortez seulement de la ville, prenez la direction 
que vous voudrez, parcourez des centaines de 
worstes, visitez des dizaines de villages, et vous 
ne rencontrez pas un seul voyageur, vous riè 
verrez pas un seul être vivant. 

« Enlrez vous dans un village? Vous vous croi
riez dans quelque séjour enchanté : pas un mot; 
pas un bruit, comme si tout dormait d'un sommeil 
sans réveil. On n'entend que le vent qui siffle à 
travers les branches gelées, et quelque chien dont 
le hurlement plaintif se prolonge dans cette soli
tude, comme, pour rappeler au passant attristé 
qu'il y a eu là autrefois des êtres vivants, dont 
queiques-uns s'y cachent peut-être encore. Des 
maisons dévastées, des chaumières en décombres, 
partout le silence, la ruine, l'image de là rrïort; 
tout porte dans l'âme une tristesse indicible. Vous 
revenez eu hâte sur vos pas, vous fuyez ce specta
cle, vous regagnez la première ville qui se trouv'è 
sur votre route, pour ne pas avoir devant vous le 
navrant spectacle de ce désert. Tel est l'aspect de 
tout le pays compris dans les guuvernemcnts de 
Vilua et de Grodno. 

Quant à Varsovie, l'ordre contiuue à y régner. 
Le gouverneur vient de décider que les parents 
et amis des morts pourront désormais, » avec un 
permis du commissaire de police, » suivre les 
corbillards jusqu'au cimetière. 

F r a n c e . 

Une lettre particulière reçue de Marseille par 
Je Radical nous donne quelques détails sur l'orage 
épouvantable q ti a régné sur la Méditerrannée 
dans la nuit du 10 au 11 février et la journée du 
11. Vers minuit, les quais de Marseille et les nom
breux navires qui stationnent dans le port ont été 
recouvert d'une épaisse couche de glace qui s'é
levait dans les mâtures jusqu'à une dixaine de 
mètres Le froid était tel que l'eau, ch issée par 
les rafales du vent, se changeait immédiatement 
en glaçon sur les vêtements des personnes accou
rues pour secourir les bâtiments les plus aborda 

; blés au milieu de cette tempête. Dans l'avant-
port sud de la Joliette, deux vapeurs de la com
pagnie Fraissi n e , la Provence et le Medeah, ont 
eu leurs amarres brisées et le premier île ces 
deux navires a été laiicé avec une rapidité inouïe 
sur dès enrochements où il a échoué en faisant 
eau de toutes parts. Les mâts et la cheminée ont 
été coupés et se sont affaisés ; le navire a fini par 
s'ouvrir eu deux parties qui ont bientôt été com
plètement séparées-. 

Le Medeali, par une habile manœuvre des per
sonnes qui lé montaient, a pu braver l'ouragan. 

Une dixaine d'autres bâtiments ont été horri
blement maltraites-, il en est qui sont totalement 
mis hors de service. 

Il était en ce mouiént huit'heures du matin. 
Le comte envoya un détachement de ses hom

mes d'armes reconnaître la petite troupe. 
Marquis songea, sinon à courir au-devant d'eux:, 

il ne le pouvait pas, mais à leur crier soii nom et 
à les appeler à son aide. 

Certes, s'il lui avait été possible d'accomplir ce 
projet, un combat se fut engagé, la garnison tout 
entière serait sortie du château et la délivrance 
du curé n'eût pas été douteuse. 

Les Gris devinèrent la pensée du prisonnier, au 
moment où elle se formulait dans son esprit. 

L'un d'eux s'approcha de lui, tira son poignard, 
'et lui appuyant sur le bras gauche la pointe acé
rée de l'a me-, il murmura d'une voix basse et pé 
hétrante: 

— Si vous dites ùri mot, si vous poussez un cri, 
vous êtes mort! . , 

Marquis fit un rrouvemeiit involontu re. 
Le Gris, soit qu';l se méprit sur le but de ce 

mouvement, soit qu'il voulut ajouter quelque cho
se à l'énergique avertissement qu'il venait de 
donner, le Gris, disons-le, appuya la main: 

La lame du poignard pénétra dé deux pouces 
dans le bras du prêtre et le sang jaillit. 

--- Vous me faites mal, dit Marquis avec un 
soutire doux et. résigné. 

Le bourreau, sans doute, eut honte de son in
fâme brutalité, le poignard sortit des chairs. 

Le prêtre reprit son calme stoïquej et lés hom-
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On a regretter la mort de plusieurs personnes', 
victimes de l'intensité extraordinaire du froid. 

Le coup de vent a également produit sur tout 
le littoral, et particulièrement à Toulon, des ra
vages dont il est impossible de 'connaître mainte-
'nant toutes les 'conséquences. 

P o r t u g a l . 

Lisbonne, 17 février. — La Guyenne apporte 
des nouvelles de Rio Janeiro du 25 janvier. 
La prise de Paysai'du a été précédée d'un com
bat qui à duré cinquante heures et dans lequel 
les d^ùx parties ont fait des pertes considéra
bles. Plusieurs généraux ont été tués. 

A Montevideo, le corps diplomatique a pris 
une attitude énergique en présence d'événe
ments qui menacent la tranquillité et les inté
rêts commerciaux de la ville. 

On croit que les forts Mirundo et Dovrado ont 
été pris par lés troupes du Paraguay. 

A bord de la Gu'geniie se trouve une commis
sion du gouvernement oriental, qui vient sollici
ter la médiation de la France dans son différend 
.tvec le Brésil. 

Dernières nouvelles. 
Paris, 15 février- — Dans sou discours d'ouver-

turj , Napoléon UI à ev primé le regret que son 
projet de Congrès a été repoussé. Il a déclaré 
que la convention du 15 septembre assure la 
délivrance de l'Italie et de l'indépendance du St-
Siége; PItal e se réconcilie avec le cutholicisne. 
Le territoire pontifical sera garanti par un traité. 
Les expéd-i -ns lointaines sont presque terminées. 
On s'occupe avec sollicitude de l'enseignement. 
Les cultes sont libres , mais ils doivent respecter 
les lois fondamentales. De grands travaux de 
paix sont à accomplir, et des réformes sont à 
faire, mais l'empereur ne veut pas marcher avec 
eeux qui cherchent à saper ion trône. 

Le Times dit que le discours de Napoléon est lé 
document le plus important de chaque année, 
et qu'il a bien plus d'intérêt que le discours de la 
reine. La feuille anglaise fait observer que le dis
cours ne dit :ieu sur la politique future d e l à 
France, qu'il ne fait aucune allusion à l'Amérique 
et qu'il n'y est pas question d'une réduction des 
impôts. D'après le Times, l'empereur coucède 
trop ou trop peu : trop peu s'il veut avancer, 
trop s'il veut arrêter. 

Paris, i7 février. — La guerre entre l'Espa
gne et le Pérou est heureusement conjurée. La 
paix a été signée sur le vaisseau la Ville-de Ma
drid, par l'amiral Pareja et par le général Vi-
vancu, représentant le gouvernement péruvien. 

mes d'armés du seigneui de Verges, ne se dou -
tant point qu'on emmenait un prisonnier sous 
leurs yeux, et peu désireux d'engager un combat 
sans but, se replièrent vers le château. 

Îja route était redevenue libre. 
jés Gris continuèrent à marcher en hâtant le 

pas. Ils firent,.vers onze heures, une courte halte, 
et quelques minutes avant deux heures de l'après-
midi ils arrivèrent au château de Bletterans, où 
se trouvait installé le quartier-général dé l'armée 
française. 

Cette armée était campée un peu en deçà et 
occupait un rayon d'une.lieue et demie, du côté 
de Loris le Saulnier , depuis Villevieux jusqu'à 
Montmoret, dont le château avait été démantelé 
par Henri IV, quarante-trois ans avant l'époque 
où se passaient les fait.-; que nous racontons. 

L'escorte franchit la limite des dernières tentes 
du camp français, et traversa une espace assez 
vaste, sans faire d'autres rencontres que celles de 
quelques officiers et de nombreux messagers d'or
donnance, allant du château au camp et du camp 
au château. 

Mais à mesure que l'escorte se rapprochait du 
quartier-général, des groupes plus nombreux se 
pressaient autour d'elle, et ces groupes avaient 
un air de. fêle et de triomphe. 

Il était manifeste que la nouvelle de la captivité 
du prêtre-soldat avait devancé son arrivée. 

(A suivre.) 
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Paris, 16 février. — Le Moniteur annonce qu'un 
traité de commerce a été signé frer entre la Fran
ce et le royaume-uni de Suéde et de Norwège. 

Le Livre jaune a été distribué aujourd'hui aux 
sénateurs et aux députés. 

Relativement à la question des duchés de l'El
be, la dernière dépêche qu'il contient et qui porte 
la date du 30 décembre 1864, exprime le vô3u que 
les difficultés pendantes soi.nt réglées en prenant 
en considération les désirs nou équivoques de la 
partie du nord du Schleswig de rester unie à là 
monarchie danoise. 

Quant aux affaires d'Italie, la dernière dépêche 
de M. Drouyn de Lhuys que contient le Livre 
jaune est du 15 novembre 1864. Cette dépêche 
est déjà publiée ; elle est relative à l'interprétation 
à donner à la convention du 15 septembre. 

Une autre dépêche de L. Drouyn de Lhuys, 
adressée à M. de Sartiges, ambassadeur à Rome, 
porte la date du 27 septembre 1864. Cette dépê
che constate l'inopportunité de l'encyclique, la
quelle, en condamnant les principes des sociétés 
modernes, rend plus difficile la tâche ontreprise 
par la France dans l'intérêt du salnt-siége. 

En outre, M. Drouyn de Lhuys a 'écrit à M. de 
Sartiges, le 7 janvier 1865, afin de porter officiel
lement à la connaissance de la rour de Rome la 
circulaire de M. Haroche du 1er janvier. 

Enfin, en date du 8 février, M. Drouyn de 
Lliuys exprime à M. de Sart ges la pénible sur
prise que lui ont fait éprouver les lettres du nonce 
aux évéques d'Orléans et de Poitiero. Le nonce a 
outrepassé ses attributions. Un ambassadeur man
que à sou devoir essentiel en encourageant à la 
résistance aux lois du pays où il réside et en cri
tiquant les actes du gouvernement auprès d îquel 
il est accrédité. M. Drouyn de Lhuys espère que 
1s cour de Rouie ne permettra, pas le renouvelle
ment de pareils écarts que le cabinet des Tuile
ries est d'ailleurs résolu à ne pas tolérer. 

: Quant aux affaires de Tunis, M. Drouyn de 
Lhuys, d'ans une lettre adressée à M. le marquis 
de Moùstier, ambassadeur de France à Con'siàn-
tiiiople, eh date; du 6 janvier 1865, constate lés 
engagements p»-is par la Porte ée respecter le statu 
qiio datts la régence de Tunis. 

ficriie 15 février. -Dans sa séance de ce jour, 
le Conseil fédéral a décidéquelésfraisde Pgccupa 
du canton de Genève ne seraient pas encore 
portés ee compte définitif du budget de la'Con 
fédération paur 1864 ; jusqu'à ce que l'on ait 

fixé.la manière de les répartir, ces frais seront 
considérés comme une avance faite par la Coa-
dération au canton de Genève 

Çoire, 15 février. — Le Père Théodose est 
mort d'apoplexie à Heipen (Appenzell). 

VARIÉTÉS. 

On sait que l'instruction primaire a été peu due 
obligatoire dans le duché de Nassau. Il vient à ce 
sujet de se produire un curieux incident: le gou
vernement ayant supprimé un journal appelé la 
Gazette du Rhin moyen, une députaton de 200 in
dustriels et agriculteurs s'est rëudu'i à Wiesba-
den pour déclarer qu'il était inutile qu'on les for
çat à apprendre à lire, si on leui-enlevait le seul 
journal qui parût dans l'a capitale en dehors de 
la feuille officielle. 

Avis officiel. 

Un concours est ouvert pour les fournitures de 
pain et de viande, pour les troupes qui se réuni
ront à Sipn en 1865. 

Les soumissions devront être adressées par 
lettres cachetées au Commissariat des guerres 
cantonal à Sionjusqu'au 2â dû courant et le len
demain aura lieu l'enchère au rabais au bureau 
du Commissariat des guerres à 9 heures du ma
in. CHARLES de PREUX 

La Compagnie des chemins de fer de la ligne 
d'Italie ayant adhéré au règlement de transport 
commun aux différentes Compagnies de chemin 
de fer suisses a l'honneur d'informer le public 
qu'à partir du premier janvier 1865, toutes les 
stations de sdu parcours sont mises en communi
cation directe avec toutes les stations qui compo
sent le réseari suisse en ce qui concàrne les mar
chandises et les voyageurs. 

Le chef du Mouvement du trafic, 
LAURIN. 

v-
A vendrej 

M. l'avocat tMBIOUD, de Sion, vendra les im
meubles suivants : 

1» Une montagne â Cretaz sur Vionnaz, venant 
de M. le graud-baillif Dufour, d'environ 20,000 
perches. 

2° Une vigne à Chàmpmarais, sur Vétroz, d'en
viron. 700 toises. 

3» Une autre vign&, à la Taze, sur Conthey, 
attigue à l'église de St-Séverin, d'environ 400 
luises. 

4° Une vigne, à Lentine, sur Sion, d'environ 
700 toises. 

5° Une grange-écurie, vers les PorteS-neuves, 
; à Sion. 

6° Un champ en Platta, surSibn; d'environ 500 
toises; 

7° Une partiaz, au Creuset d'en haut, d'envi
ron 1 séteur. 

8° Un jardin, aux Mayennes, près de la gare, 
à Sion, d'environ 100 toises ; les 7.derniers nu
méros venant des filles Mayorraz, de Sion. 

9» Une vigne àUvrier, lieu dit Volpilière, d'en
viron 400 toises, venant de M. le curé Delaloie, 
de Granges. 

L'enchère du n° 1 aura lieu à Vionnaz, dans la 
pinte du président Vannay, le 26 mars prochain 
à l heure du jour ; celle des numéros 2 et 3 à 
nendaz, chez M. le juge Magloire Glassey, le 26 
février courant â 1 heure, et celle des antres pro
priétés à à Sion, au Casino, le 19 mars prochain, 
à 5 heures du soir. 

Les conditions de paiement sont favorables aux 
acquéreurs. 

A louer, 

Une chambre indépendante. , 
;S'adresser à l'imprimerie de ce journal. 

n A louer. 
Une clianibre.métibléë; s'adresser làl'impïiirie-

rie de ce jou rna l . - , . , :'..',• ','.• 

Le fond d'un atelier d'armurier à des condi-, 
lions très favorables. 

S'adresser à l'imprimerie du journal. 

CANTON DE GENÈVE, 

èEPMTLMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Gymnase. 

Le Département informe que sur le préavis de 
la Commission d'Enquête, il a décidé de proro
ger jusqu'au mercredi /5 mars inclusivement, 
l'inscription relative à la repourvue de la place de 
professeur de latin au Gymnase. 

S'adresser pour l'inscription et les renseigne
ment au bureau du dit Département. 

Pour le Déparlement de l'Instruction publique* 
Le Secrétaire, J. HEILEK. 

A V E N D U E , 
Plusieurs percs et truies delà race IORKSHI-

RE. S'adresser à Madame veuve DUCREY, â 
Sion. 

s iaôps OLÉO-RÈ SINEUX 
de Goudron, de Bourgeons de 

sapin, de térébenthine et de 
Baume de Tolu. 

Nouvelles préparations pour le traitement spé
cial des affections catarrhallmonaires, les longs 
bronchistes aiguës ou chroniques et les aftectii.n 
des voies urinaires ; 

p a r !<:. Miifolanc. 

Ces sirops sont très recommandés par MM. les 
médecins de Genève, 

Dépôt à la pharmacie MULLER à Sion, 

En vente à l'Imprimerie d'EDOUARD L^EDE-

RICH, à Sion : 

AGENDA 
POUR L'ANNEE 1 8 6 5 , 

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 ALMANACHS DE CABINET. 

S I O N : — IMPRIMERIE D'EDOUARIS LjEDiînicR" 




