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présentants au Grand Conseil, auront lieu le 5' 
mars prochain. 

Le calme le plus parfait existait dans le canton, 
personne ne disait le mol, les vieilles querelles 
paraissaient apaisées, les 'de. IK journaux du can
ton étaient modestes et presq ie insignifiants. On 
eût dit et tout le monde pouvait croire; que les 
divers partis du canton n'exi (aient plus, que les'' 
hommes qui dirigent, ces partis s'étaient tendu 
la main, qu'une réconciliation sincère avait eu 
lieu entr'enx, que le pays, lassé de tous ces ti
raillements, entrerait enfin dans une voie de paix 
et de conciliation. 

La Gaiclle du Valais, à la veille des élections, & 
eu peur, elle a repris modestement soi thème usé 
de 186 , espérant encore trouver dans le public 
valaisan, assez de badauds pour la croire. C'est 
ainsi qu'elle cherche à faire croire dans un numé
ro de son journal, que les industriels n'ont pas le 
droit de se plaindre de l'impôt écrasant et dispro
portionné qui pèse sur eux, que la propriété foa-
cière est bien plus imposée, surtout en regard de 
l'impôt sur le sel, qui est exclusivement payé par 
les propriétaires. Les industriels , dit-elle , ne 
payent annuellement que fr. 65,000, tandis que 
la propriété foncière paye fr. 95,000, plus l'impôt 
du sel, et l'on se plaindrait. Il n'y a que des radi
caux qui puissent et osent formuler de pareilles 
plaintes, et ils ne le font que pour les besoins de 
'eur cause qui n'est plus logique, qui n'a plus de 
raison d'être, en présence des majestés du mo
ment. ,,( •• .,;< 

La Gazette dans son dernier numéro, vient nous 
donner un état de la fortune du canton par lequel, 
elle s'efforce de faire croire au peuple, que sous 
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Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral a reçu 
de M. Catalan, à Genève, un ouvrage sur l'édu 
cation des abeilles ; de AI. Louis de Charrière, 
un ouvrage sur les sires de Lossonnay, et de AI. 
le Dr Jucker, son ouvrage sur les mariages d'a
près le droit civil de Zurich. Les auteurs ont été 
reiriPj-cié3 de leurs envois et leurs ouvrages ont 
été placé à la bibliothèque. 

Le gouverniuiient de Vaud se plaint de ce que 
la convention conclue avec le Wurtemberg pour 
le remboursement ues frais d'entretien des ma
lades pauvres n'est pas exécuté dans le Wurtem 
berg ; il transmet diverses pièces à l'appui. Ces 
faits sont portés à la connaissance de l'autorité 
wurtembergeoise pour qu'elle oblige les commu
nes à rembourser les frais qui sont dus. On atti
re en même temps l'attention d u gouvernement 
de Vaud sur ce point, que les établissements pu
blics qui accordent des secours à des Wtirtem-
hergeois doivent en aviser immédiatement les 
communes dont ils sont ressortissants. 

Le gouvernement de Bavière annonde qu'il a 
pris des mesures de police contre l'entrée du bé
tail venant de provinces autrichiennes où règne 
la péripneumonie ; en conséquence, le Conseil 
fédéral ne pense pas avoir des mesures ultérieu 
re à prendre. 

Le Conseil fédéral a décidé, ensuite de nou
velles communications de la Bavière concernant 
concernant le chemin de fer de ceinture, de don
ner de nouvelles instructions au chargé d'affair JS 
à Vienne pour obtenir la convocation d'une con
férence; il est donné communication au gouver
nement de St-Gall. 

Ou remet au ministère italie.i des cartouches de 
fusil de chasseurs, au prix courant pour les armes 
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DEUXIÈME PARTIE. 
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X X I . — LES DEUX ROBES ROUGES. 

» La lutte s'engagea, et Renaud, après avoir 
répoussé toutes lés attaques, conserva la libre 
possession de ses Etals. Comme il ne relevait 
de personne et qu'il s'était créé, par sa volonté 
et par sa force, souverain indépendant, il reçut 
le surnom de Franc Comte.'et la province qu'il 
avait si bien défendue p m le nom de Franche-
Comté. 

„ Nous sommes les descendants en ligne di 
recte des hardis et heureux défenseurs de la 
Comté Franche ! Nous ne vaudrons pas moins 

de ce calibre qu'il a fait confectioner dans la fa
brique de Neuhausen. " 

u. Liotard, consul à Amsterdam, a donné sa 
démission ; le Conseil fédéral l'a remercié de ses 
longs et bons services. M. Wartmann de St Gall. 
a été appelé à remplir ces fonctions. 

Le Conseil fédéral'a réglé la liste des frais pour 
le personnel judiciaire, le procureur général et le 
juge d'instruction qui ont fonctionné dans le pro
cès de Genève; le règlement de ce compte a pré
senté assez de difficultés en l'absence de disposi
tions légales et de tarifs Le Conseil fédéral attire 
l'attention dj tribunal fédéral sur la nécessité de 
dispositions a cet égard. Le Conseil fédéral re 
mercie le procureur-général et le juge d'instruc
tion pour les services qu'ils ont rendus. 

— Le Conseil fédéral a reçu, par voie officielle, 
un rapport sur la conduite d'un officier suisse en 
pays étranger, qui fait honneur à son pays. Al. le 
lieutenant Ivvan Kaiser, qui avait suivi comme 
attaché, l'ambassade du Japon, àvuit obtenu l'au
torisation de prendre part à l'expédition contre le 
prince de Nagato, à bord du vaisseau.de guerre 
hollandais le Hielalen Kriiss. AI. Kaiser s'est si 
bien comporté, soit sur le bâtiment, soit dans une 
attaque sur terre, qu'il a été cité d'une manière 
honorable dans le rapqort officiel adressé au gou
vernement hollandais-, M. Kaiser a été félicité of
ficieusement. 

Canton du Valais. 

AJartigny, 26 février 1865. 
Les élections dn peuple pour nommer ses re 

que ne valaient nos pères ! Jusqu'au dernier 
souffle du dernier homme nous garderons intact 
l'héritage d'indépandance qu'ils nous ont trans
mis / « 

En disant ce qui précède le curé Marquis s'é
tait animé peu à peu. 

Sa voix maintenant résonnait vibrante et so
nore comme le ciairon des batailles, et, tandis 
qu'il poussait son cri de liberté, ses regards de
venaient étinceia'-.ts et son visage prenait une 
radieuse expression de fierté et d'enthousiasme. 

L'homme à la robe ronge l'avait écouté et le 
regardait avec une sorte d'admiration étonnée. 

Vôllà donc quel était ce prêtre soldat qu'on 
lui avait dépeint jusqu'alors comme un paysan 
presque brut, malgré son exaltation, comme un 
grossier et aveugle fanatique ! 

Et.cet homme était un profond penseur, un 
savant, un apôtre 1 II marchait droit au but, sous 
le drapeau d'une idée grande et sainte. Il avait 
l'éloquense de la parole, .l'éloquence du geste, 
l'éloquence du regard ! 

Le curé Marquis put lire sans peine sur tous 
les visages ['impression profonde qu'il venait de 
produire. 

Il ne voutut pas lui laisserjle temps de s'affai
blir, et il reprit : 

— Oui, la Comté est franche ! elle est libre, 
elle veut rester l ibre! La liberté depuis cinq 
e nts ans , n'est-elle pas le but unique de ses 
! . , . . ' • .•..'. i : : ÎT . • ' ' ' l " ' " • " 

efforts, souvent ensanglantés ? Avez-vous perdu 
le souvenir des luttes mémorables des comtes 
de Bourgogne contre l'intéodation impériale, 
sous Frédéric Barberousse ? Ne vous souvient-
il pas que, sous Philippe le Bel, on força les sei
gneurs à accepter l'appel au parlement de Dôle 
contre les sentences et les arrêts rendus par leurs 
baillis seugnenriaux ? L'existence du parlement 
n'est-elle pas d'ailleurs la plus irrécusable preu
ve de notre indépendance ? Le parlement est 
notre force morale, c'est notre bouclier. Nous 
nous abritons derrière lui, et nous ie défendrons 
jusqu'à la mort, dans l'avenir comme nous l'a
vons déjà défendu dans le passé 1 

En 1336, la noblesse voulut lui dicter des lois au 
lieu d'en recevoir de lui, la noblesse fut vaincue. 
L'autorité judiciaire, pouvoir immuable, l'empor
ta sur les épées sorties du fourreau ! Jean de 
Châlon, dépouillé de ses fiefs et chassé de la 
Ccmté-Frauche ; Jean de Grandson, étranglé 
comme un traître, voila de grands et terribles 
exemples de la justice parlementaire ! 

„ Et qui sait si ces exemples ne se renouvel
leront pas bientôt ? et qui sait si bientôt on ne 
verra pas tomber des tête s dont ou aura arra
ché le masque ! " 

Ces dernières paroles* accompagnées d'un re-
regard chargé de mépris et de menace, arrivè
rent, comme la lame aiguë d'un poignard, droit 
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le régime conservateur, tout est pour le mieux, 
que. hi fortune publique s'est, accrue dè̂ s 1857 à 
1863, que les radicaux seuls ont dilapidé les avoirs 
du pays, les biens réunis au domaine public, en 
en mot que les gouvernants d'dujoùr.d.'bui sont le 
nec plus ultra de la perfection, que le régime con 
servateur seul peut faire le bien du canton, que 
dans l'intérieur comme an dehors ce régime est 
considéré. 

Dans l'intérieur du canton nous osons le dire, 
le peuple abusé, ouvre l'œil et n'a plus confiance. 

A l'extérieur, c'est pire encore, et le parti con
servateur n'a d'autre influence que celle que lui 
donne le parti radical. 

Nous respectons le pouvoir, mais nous avons 
l'obligation impérieuse de ne pas laisser égarer, 
dénaturer l'opinion publique, de faire connaître 
ce qui se passe dans notre petit canton. 

Nous le devons et à nos concitoyens et à _'nos 
confédérés. Ces derniers commencent à compren 
dre ce qui se passe chez nous. 

Les Valaisaiis comprennent aussi. 
D'abord, pourquoi la Gazette duValiis, après 

quatre ans, vient-elle ressusciter une querelle 
dans laquelle elle n'a pas eu le haut bout, et a été 
obligée de se taire. 

Les besoins du moment I\>nt forcée de persister 
dans son système de dénigrement. 

Tout le monde cependant connaît que la for
tune du canton s'est considérablement amoindrie 
sous, le régime conservateur, que des emprunta 
successifs ont été faits, pour faire face aux dépen
ses publiques, et que ce rég nié qui à son avèue; 
ment .promettait l'équilibre des dépenses avec les 
reeçttes, n'a fait autre chose que de doter le pays 
de, quelques, initiions de dettes. 

Ij.est facile .d'établir;. les: dettes contractées et 

disons-lfi e,o, passant,, sans autorisation légale. 
La. finx-e/fr,prétend que l'industrie n'est pas sui] 

chai^ée, en Valais parce qu'elle ne paie que 65,000 
fr. sur.85,000 que paie la propriété foncière. 

Constatons d'abord les chiffres de la Gasette, et 
nous verrons q.ue l'impôt s'élève maintenant à 
161,000 fr., landis que sous le régime radical les 
mêmes impôts «e dépassaient pas 50,000 fr. : c'est-
donc 100,000 fr. par an que le pays a payé de 
plus an régime conservateur. 

Est ce rien, et ce chiffre ne doit-il pas entrer en 

au cœur d'Antide de Montaigu, qui pâlit involon
tairement sous son masque de velours. 

Après un silence d'une seconde, le curé Mur 
quis reprit, en s'adressaut à l'homme rouge. 

— B'aut-if vous rappeler ce que le parlement 
a fait.pour la province ? Faut-il vous redire co• ru
inent, à tputas les époques, il a su mériter le dé
vouement et la reconnaissance du pays? Lors 
que l'ouverture de la succession de la maison 
d'Autriche mit entre ses -mains,le [pouvoir politi 
que absolu, ne s'est il pas servi de sa puissance 
pour.rendrè plus heureux le sort des bon.-geois 
et celui des manants V N'a-t-il pas luttéaveefune 
égale vigueur, et contre, ces monstrueux héritiers 
des réformateurs et contre le fanatisme intqléra-
ble ^.Phil ippe I I? Le parlement, de Dôl,e; n'est-
il.pas,à:la fois notre liouvernement, notre loi et 
up(,rë justice ? Le peuple est pour lui, la nobles-,' 
se est,pour lui, et toutes ces masses réunies for
ment . un 'faisseau que nulle force, humaine ne 
sautait briser ! 

„ Nous sommes, les, vassanx de L'Espagne. ! 
disiez-vous il n'y" a qu'un instant. Est ce".que 
nous appartenons à l'Espagne ? Est ce que nous 
sommes Espagnols? Est ce que nous avons adop 
té lés nïœurs, les coutumes, le langage, les lois 
de l'Espagne ? 

i, Nonj non, cent fois non ! 
„' Nous sommes un peu; le à part. Nous som

mes un peuple libre ! Nous n'obéissons clu'a nos1 

ligne de compte? Le peuple valaisan n'est pas 
asssejz borné pour-ne^pas.le.çrpinprendi;e. 

Le parti Radical a, dit, et le répète, que.l'impôt 
sur i^in;dush:ie est éprfasantet.dispropôrtionnft, car 
c o m p a r é e s ,000 fr., d'impôt^ industriel vis-a-visde 
95,000 frs d'impôt foncier, c'est constater à la der
nière évidence, pour un pays peu industriel com
me le Valais, la charge d'une partie de la popu
lation, en faveur d'une autre partie. 

Pourquoi n'a-t-on pas osé élever l'impôt foncier 
au taux constitutionnel de 1 pour mille ? pourquoi 
cet impôt n'est-il toujouis perçu qu'au V2 pour 
mille, tandis que d'après le décret du Grand-Con 
seil, l'impôt est perçu de l pour mille pour l'in
dustrie, puisque le maximum des taxes est appli
quée dans certains cas. 

C'est par le, motif que. le, gouvernement répara
teur avait promis, au. peuple que sous ce régime 
l'âge d'or renaîtrait. On n'ose pas porter l'impôt 
au 1 pour, uiillp; mais pour se retrouver on double 
les taxes. C'est ce que tout le monde comprend à 
présent. 

Il est donc bien évident que l'impôt sur l'indus 
trie est en disproportion en face de l'impôt fon
der , et que ce dernier n'est pas augmenté parce 
qu'où ne l'ose pas. 

Qu'on ne vienne pas dire que l'impôt sur le sel 
doit être ajouté à l'impôt foncier. C'est une ano
malie, c'est sortir de to ites les règles d'économie 
publique ; c'est dire ce que l'on ne pense pas, 
c'est leurrer le public. 

Il est,.vrai, les propriétaires de bétail cpnsom 
ment plus de. sel qu'un, négociant, qu'un, agent 
d'affaires, qu'un industriel quelconque; mais ce 
même propriétaire ne >end-il pas le produit de 
sonbétait, n'en fait-il pas son profit, necalculet-
ij pas dans le prix de vente de ses produits, le 
coût du prix du sel? Ne poûrrait-il pas livrer à 
meilleur marché sa marchandise, si le sel était 
moins cher!'1 Et n'est-ce pas l'industriel, non pro
priétaire, qui achète cette marchandise, et qui, 
par conséquent, paie sa grosse part de l'impôt sur 
le sel. .„;., ,,< ,; $ ,_,sv ,.-, V», ... -, 

Avis aux industriels! 
i Abordant la belle gestion financière du pays 
sous le régime conservateur, et examinant les 
chiffres posés par la Gazette dans fon numéro de 
ce jour, nous devons avant tout constater qu'elle 

lois, N,qus nommons nous-mêmes les membre s 

du juarleinent qui nous gouverne ! 
„ Le joug prétendu de l'Espagne, dernier prin 

cipe féodafqjn s'éteint, nfest qu'un mot, une ap r 
parence vaine ; la réalité de ce joug n'existe pas. 
Nous briserions la çhaînei si nous sentions les 
anneaux ! 

„ L'Espagne, est loin de npus. Son influence 
ne peut nous, atteindre. 

„ La France nous touche,; elle nous aurait 
bien vite enveloppés dans ses vastes frontières, 

,, Nous pouvons accepter la protection d'un 
roi, nous, pouvons l'acheter: même par un tribut 
et par un serinent. Muis nous ne voulons pas de 
maître, et nous n'en subirons jamais. 

„ L'Espagne nous défend. ViveTEpagne ! 
„ La France veut nous asservir. Guerre à la 

France, etguerre éternelle s'il le faut ! ! " 
Le et ré Marquis se tut. 
— Et, dit l'homme rouge après un silence, si 

l'Espagne vous abandonne, :qué ferez-vous ? 
— Nous npus défendrons seuls. Nous n'en: ap 

pellerons qu'à' Dieii et qh'à nos épéesl 
—- Si P ieuse retire, ^e.:vous, et aiyos. épées 

sont impuissantes ? 
— Npus trouverpns une tombe, glorieuse sous 

le dernier rocher, dp npsi montagnes héroïque 
n\ent;,défend;U;Çss ! Et .la France, victorieuse; aura 
eonquis, non pas une province, mais un sépulcre, 

reconnaît que en 1857, la fortune du pays 6'éle-
vai tà fr. 1,368,673 

que la dette s'élevait à . « 1,390,852 
Plus dette sans intérêt « 414,649 

Total : fr. 1,805,501 
Et elle n'a pas honte de faire une faute d'addi

tion de plus de 500,000 fr. pour augmenter la 
dette; car 400 et 1300 ne font pas 2300 comme 
elle ose le mettre en chiffre dans son journal. 

C'est se moquer du peuple, espérant bien qu'il 
ne calculerait pas. 

La Gazette ose aussi prétendre que sous le ré -
gime conservatenr, le pays équilibrait à peu près 
dépenses et ses recettes et pour établir cet équi
libre, elle prétend avoir augtnerrté considérable
ment l'arsenal du canton. Elle porte à l'actif de. la 
fortune publique 247,000 IV. d'actions du chemin 
de fer, 300,000 fr. d'immeubles productifs, 300 
fr. d'actions à la banque, etc. 

Nous le demandons à la Gazette lo si les uctions 
du chemin de fer ont la moindre valeur? 

2° Si l'Etat n'a pas emprunté sous l'administra
tion actuelle du chef du Département des Finan
ces en 1856 fr. 95.000 

3° Si cette administration n'a pas 
reçu du chemin de fer à titre de 
d é I ' o t « 250,000 

4° Si elle n'a pas contracté un etn-
P r u n t d e « 600,000, 

5,o Si elle ne doit pas à la Banque 
cantonale au moins les « 1200 00O 

pour lesquels elle contracte un emprunt. 

Total : Fr. 2,145,000 
Qu'on vienne nous dire, après ces chiffres, sans 

compter beaucoup d'autres choses que les finances 
de l'Etat sont prospères, que le parti conserva 
teur est seul capable d'administrer le pays. Nous 
le voyons à l'œuvre, ses actes et la dette publi
que qu'il a contractée, parlent assez haut. 

Il y a loin entre 15,000 fr. par an, comme le dît 
la Gazette, avec plus de 2,000,000 de dettes con
tractées ; sans compter l'aliénation des càpitaux 
de l'Etat, s'élevaut à plus de 700,000 fr. C'est 
donc une diminution de la fortune publique d'en
viron 3,000,00). 

Du correspeclif de cette brèche à nos finances 
on vient nous parler d'avances faites pour !e di' 

et de toutes parts les ossements blanchis se lè 
veront pour crier contre elle ! ! 

Acceptant avec la résignation d'un chrétien 
et d'un prêtre le sorti qui, l'attendait,. Mirquis, à 
partir du moment où il avait été fait prisonnier 
parles Gris, savait bien qu'il ne lui restait au 
cune espérance de salut. 

Depuis le commencement de l'invasion, les 
prisonniers de guerre avaient été fusillés impi
toyablement par les Français et les Suédois. La 
terrible sincérité de l'histoire nous force à enre
gistrer des actes d'inutile cruauté. 

Le passé répondait donc à l'avenir, et le prêtre 
soldat savait que son arrêt de mort était pronon
cé d'avance 

Cependant, au moment où il. franchissait le 
seuil de la grande salle du château de Bletterans, 
il était bien loin de prévoir quel rôle magnifique 
le hasard, ou plutôt la volonté de la robe rouge, 
lui réservait. 

Certes, l'attitude que nous venons de lui vpir 
prendre, vis-à-vis de spii interlocuteur était le, 
résultat d'une conviction profonde. Chacune.des 
paroles qu'il vepaitde prononcer s'échappait d'une, 
ârne ardente et sincère. Ce qu'il venait de dire, 
il le pensait, et plus d'une fois il avait versé son 
sang pour le soutenir, 

Mais peut-être, aussi, aurait-on pu trouver un 
autre motif à cette ' fière attitude. Peut-être, 
avant de mourir. Marquis voulait-il rendre un 
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guement du Rhône. Nous demandons à la Gazette 
ù quelle commune, ces avances ont été faites. Si 
c'estdans.le liant, Mans, le bas-Valais. ou, d#ns le 
centre du canton , si les communes, à q îi ces 
avances ont été faites, pourront les rembourser? 

CA suivre'). 

Siou, le 28 février. 1S65. 

Le Uruit court que.le nouveau conseil munici»-. 
pal vient djéjabore^un, règiçrrienj^ sjr^l '^r^njja-
tion de la police de la ville. 

Aucune partie des services publics du chef-lieù 
ne laissait autant à désirer, depuis bien des an 
nées, que celui de /a police. C'est ainsi qu'une 
masse d'iudivi lus, de toute, nation, sans, papiers, 
sans titres de légitimation réguliers, sont parvenus 
à se fixer dans la ville, sans plus de soucis que de 
se procurer un logement ou un réduit quelconque. 
Il en est résulté une telle agglomération de gens, 
sans aveu, que lorsque la nouvelle administration 
a examiné déplus près cet état do choses, elle, 
s'en est. ajuste titre, effrayée, et qu'elle a pris 
immédiatement les mesures nécessaires, les plus 
urgentes, pour mettre la main à la purification de 
cette écurie d'Augias* et mettre fin à un laisser-al
ler qui pouvait conduire. àJa^plus déplorable con
fusion. 

Poussée p.ai; ç.eâ considérations,, la municipalité 
a compris qu'il y avait nécessité absolue de refon
dre en entier l'ancien système de la police locale 
et, dussent quelques autres branches de l'admi
nistration subirun retard momentané, àcommeu-
cer par le plus pressant. Les nombreuses tentati
ves de vols, les effractions opérées, dans ces der
niers temps, sur plusieurs points de la ville, même 
sur les pi ices les pi is fréquenté ;s, pnuvent suf
fisamment combien les malfaiteurs comptaient sur 
le relâchement de la surveillance à laquelle ils 
n'auraient pas dû échapper. 

Le public ne peut donc qu'applaudir aux mesu
res aussi rationnelles qu'énergiques que vient dé 
prendre le conseil municipal. On lui saura, gré,, 
nous nous eu avons la conviction,, d'assurer ainsi 
la sécurité des personnes et des propriétés^ de 
rame er la confiance des honnêtes gens et d'ins
pirer aux malfaiteurs la crainte de ne plus échap
per à la rigueur des lois. .-• -

Une .autre sage mesure que vient d'adopter 

dernier .service à la,cause de la province.,, en don 
liant à ses ennemis' une preuve suprême de cette 
résistance énergique, inflexible, que rien ne 
pourrait dompter,et qu'il rencontrerait jusqu'au 
bout. 

Peut-être voulait il que l'homme roùge "en àr ; 

rivât à se dire : 
— Ces têtes hautaines, ne plieront point, il 

fandrajé's ubattre'tbutes ! r . 
Et qu'il reculât. dîllorreiir. devant la nécessité 

de cette effroyable tâche. 
Toutes ces idées, du reste, exposées par lui 

avec une si fougueuse audace, avaient trouvé de 
de l'écho dans plus'dYin cœur, bien qu'elles fus
sent en opposition directe avec les.; intérêts de 
tous les auditeurs. 

Il y avuit là des Français, des soldat-*, des 
gentils hommes, des hommes, enfin, animés à ce 
triple titre de cet esprit chevaleresque qui sem
ble parfois s'endormir, mais qui ne meurt jamais 
tout à fait. 

Les nobles $a4is>d'fqne,.â!me si grande et si gé
néreuse ne pouvaient1 passer inaperçus devant 
eax; A la surprise..succéda, le..respect, presque 
la sympathie. 

Sans la présence de l'homme rouge, plus.d'une 
main peut être se fût tendue vers le prêtre sol
dat pour, saisir et serrer^la sieune. , 

Mais parmi ces Français, ces soldats, ces gen-

ausisi, la municipalité^ c'est la réforme opérée dans 
Impersonnel de la police, i-- ••>••* 

La création d'un inspecteur de police pour la 
ville est une, innovation des plusheureus.es. En 
concentrant dans, les mains, d'un seul fonction-; 
naire, qui aura sous,ses. ordres un nombre'suffis 
sant d'avens capables, c'est donner une impulsion 
d'ensemble et d'énergie à cette partie si impor
tante de'l 'a^uiiuji |;i^ 
apprécier. Puis, le conseil municipal, en.appelant 
à ces délicates fonctions un de ses jeûnes mem
bres , homme distingué autant par l'activité, le-
tact et l'aménité de son caractère- que par l'indé
pendance et la franchise de ses opinions,, a donné' 
la preuve qu'il veut que la.plus^ntière impartia
lité présMe à toutes les mesures que prendra ce 
fonctionnaire, si,digne; deda .confiance publique. 

Nous venons de dire que la municipalité ne 
s'est pas arrêtée là. Elle a procédé à une réorga
nisation complète dû personnel charge de lu po
lice. Le corps des gardes de nuit a été diminué et 
refondu; on a, en revanche, augmenté le nombre 
des agens de police auxquels on a imposé de nou
velles obligations. Le règlement de service gêné 
rai a été révisé, afin, de. ;le, mettre- en harmonie 
avec cette nouvelle organisation. D'administration 
compte ainsi avoh;. irn be^GQi^mejyeur sej vice 
de surveillance et dejaur et'dQ.nuit. 

M. l'inspecteur, à ce que nous apprenons, a 
déjà commencé-,son servicedundi dernier , en 
commençant par un des quartiers de la ville. 

Nous n'écrivons que sur les rapports qui nous 
parviennent, puisque nons n'avons pas l'honneur 
d'être admis dans le sanetnaireoù se débattent lés 
intérêts municipaux. Jl semblerait, toutefois, d'a
près ce que l'on dit, que dé profondes modifica
tions se sont opérées dans les allures de ce corps. 
Il n'y aurait, presque plus de luttes. Tous les ti
raillements auraient, à peu près, disparu. Les 
mesures importantes sont prises à la presque nna 
n'imité, témoin la nomination dé l'inspecteur de 
police dont nous venons de parler et qui a réuni, 
dit-on, tous les suffrages. On ne jure plus sur la 
parole d'un maître. Chacun suit ses propres ins
pirations et le désir qu'il a de remplir ses fonc
tions avec conscience et dans l'intérêt publ'e. 

Tous les membres mettent, paraît-il, beaucoup 
d'empressement à assister aux délibérations et 

apportent leur part de bonne volonté à l'accom-
i plisssement de leurs devoirs. 

Qui dirait, à voir cette harmonie et cet ensem
b l e dans la marche de l'administration municipa
le, que les différents membres qui la composent 
ont été choisis par d u x partis politiques opposés, 
que la lutte la plus vive a précédé et accompagné 
le scrutin d'où sont sortis les élus ? 

Si nous n'avions été les témoins de tant de re -
viremens de l'opinion publique ; si nous ne savions 
combien facilement on met de côté, souvent sans 
motifs, des hommes capables et animés des meil
leurs sentimens;; sij nous n'avions vu souvent, et 
à. notre grand regret, les améliorations les plus 
indispen'.ables, les réformes les plus utiles, non-
seulement retardées, mais complètement aban
donnée, à cause, de ces perturbations sans cesse 
renouvelées, nons .ne saurions que nous féliciter •. 
de la marche que vient d'udopter la nouvelle 
administration, de lu vigoureuse impulsion qu'elle 
vient de donner aux affaires locales et des résul
tats qu'on peut en espérer pour l'avenir. 

Mais, le peuple souverain, maître de ses desti
nées , en décide peut être bientôt autrement, 
nous nous inclinerons toujours devant, sa volonté • 
suprême. 

Nous ne voudrions pas, de ce que nous venons 
d'exposer, que nos lecteurs puissent supposer que ' 
nous sommes des admirateurs sans bornes de 
l'administration actuelle du chef-lieu. Non. 

Nous avons seulement voulu rendra hommage, 
et en cela nous croyons être d'accord avec tous 
les ressortissants impartiaux de la ville, à l'utile 
réforme qu'elle vient d'opérer en réorganisant 
tout son système de police. Pour tant d'autres 
choses, tout aussi importantes, nous l'attendrons 
à l'œuvre pour la juger. 

Nous, verrons si elle sait apporter l'économie 
désirable dans les travaux publics, sans pour cela 
que cette partie si nécessaire reste en souffrance.^, 
Nous verrons si l'instruction publique est surveûV 
lée avec plus de soin, après avoir été conduite,' 
pendant si longtemps, avec tant d'insouciance. 
Nous verrons comment seront traitées les ques
tions des conlributions municipales, la propreté 
des rues et des places publiques, si l'éclairage ré
pondra aux besoins delà population; si la police 
rurale assurera aux propriétés la sûreté et le res-

tils-hommes, il y avait un Franc-Comtois, il y 
avait un lâche, il y avait un traître.., -, M , 

Antide de iMontaigu reniait et vendait sa pro
vince, ainsi que Judas Escariote avait renié et 
vendu son Dieu ! 

Ainsi, chaque parole du curé Marquis tombait 
sur le cœur du*' seigneur-0 de* l'̂ Aigle comme 
une goutte de plomb, fondu. Le misérable sen
tait son masque.se soulever, et les implacables 
lanières dé lâ'honte'et'da déshonneur le fouetter 
publiquement au visage. . r . - t - i < -. . ' v 

Une rage sourde et d'autant" plus'. .Violente 
qu'elle était contenue, débordait en iui;,'ial'^ueur 
ruisselait sur son front. Il au-ait voulut s'élancer 
sur le prêtre, l'étrangler de sa main; on trancher 
à la fois, d'un coup, de poignard sa parole et sa 
y iè. ' '''','."., ! 

Mais la présence de l'homme rouge faisait aus
si bien obstacle aux manifestations de sa haine 
qu'à celles de la.sympathib des.officiersjfr.ançais. 
Le respect le clouait sur place, etisa fiévreuse et 
impuissante colère était la; première épine. de 
cette sanglante couronne:que l'avenir devait atta
cher à son front, V '<>'. ; ..-': m : 

Après la dernière réponse du curé Marquis, 
l'homme rouge, comme écrasé par fa grandeur 
de cet héroïsme qui se manifestait si simplement 
baissa sur sa poitrine, sa têt.a.ibrune.et pâle, et, 
pendant quelques secondes; sçuiblà, s'absorber 
dans u.ne,profônde rêver.i|e.^ .;,, .,,,,-,{ ..,,:;. -(;, 

illl i 

• l i ' l 

Marquis, toujours calme, les bras croisés, les 
joues colorées légèrement par la vivacité de sa 
parole, le regardait avec une sorte de sourire. 

L'homme à la robe rouge releva lentement la 
tête, et, posant avec noblesse son coude sur l'ac
cotoir de son haut fautenil sculpté, appuya sa 
jo'ie sur sa main et oroisa son regard avec le r è - ; 

gard de Marquis qui ne baissa' point les yeux'." ' 
Tous les spectateurs de la Scène 'que nous1 r à - ' : 

contons attendaient avec impatience :et'av'èc an1-: 
xiété.les premiers mots qui s'échapperaient de ' ' 
ses lèpres minces et mobiles.1 

Le.curé, \uis semblait moins ému que ces àii-
diteurs désintéressés, et cependant sa vie était 
enjeu, et son arrêt, sans doute, allait être pro
noncé; 

L'homme; rouge trompa tontes les prévisions. 
Au lieu de parler en maître et en juge, il voulait 
discuter encoie. 

Il dit, d'une voix de plus en plus lente, [tandis 
que;son regard, fixé sur le visage du prêtre, sein-
blait y guetter. les impressions fugitives : 

~ Vous criez guerre éternelle à la France et à 
«on roi, parce que la France vous envelopperait 
dans la ceinture de ses frontières agrandies et 
parce que son roi deviendrait pour vous un.maî-
tréj? La politique de Louis XIII devrait cependant 
vous être., une garantie, ce me semble, que vos 
droits seraient respectés ! 

(A suîsrc.') 
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LE CONFEDERE DU VALAIS. 

pect qui leur sont dûs ; si, enfin, l'administration 
répond de tout point aux légitimes espérances que 
la grande majorité des électeurs sédunois ont mi 
ses en elle. 

La municipalité a bien commencé ; qu'elle per
sévère avec courage, avec intelligence, avec im
partialité et nous avons l'espoir que l'appui de 
tous les Sédunois, dégagés de préventions ou de 
vieilles rancunes, ne lui fera pas défaut. 

B. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

FRIBOURG. — On lit dans le Chroniqueur : 
« Si nous en croyons certains bruits qui nous 

sont parvenus, il se serait commis, il y a environ 
un mois, dans la commune de Treyvaux, un acte 
d'une sauvagerie telle qua nous croyons ne pou
voir nous dispeuser d'attirer sur ce fait l'attention 
de l'autorité compétente. 

Un jeune homme, jaloux du succès qu'obtenait 
son m a l auprès d'une fille, à laquelle tous deux 
faisaient la cour, aurait fait attendre ce dernier 
par trois de ses amis, au sortir d'une veillée pas
sée chez le jeune fille. Assailli inopinément par 
ses adversaires, l'amant favorisé aurait reçu sur 
lettrâne un coup de couteau si violent que, sans 
un fort chapeau de feutre, dont il était coiffé, il 
eût eu le crâne fendu. Cependant la blessure au
rait été si grave qu'en ce moment encore la vic
time n'est pas cable de se tenir sur ses jambes. » 

SAINT-GALL. — La banque pour les ouvriers, 
créée au mois de mai 1863 par l'association ou
vrière, au capital d'aclions de 64,-!5fJ fr., vient de 
publier fon pr.-mier compte-rendu, il en résulte 
que cette jeune institution est en plein dévelop
pement et que sa vitalit^ et san utilité sont hors 
de doute. Le compte prouve l'opportunité de cette 
institution et réfute victorieusement les préjugés 
e t les scrupules qui s'étaient élevés. Le compte 
de caisse iiidiquu une recette de 1,916,797 fr. 45 
c , une dépense de 1,907,014 fr. 19 c , ce qui fait 
un mouvement de M,823,811 IV. 54 c. Le compte 
de profits et perles solde par un actif de 5,674 fr., 
ce. qui représente un intérêt de 8,67 %, 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

Amérique. 

Etats-Unis. — On a, par des lettres de Washin
gton, des détails sur la conférence qui a eu lieu 
entre les commissaires confédérés et M. Lincoln, 
assisté de M. Seward. C'est le président Davis 
qui a lui-même communiqué ces détails au Con
grès du Sud. Une demande d'armistice faite par 
les Confédérés, a été tout d'abord rejetée. M. 
Lincoln a refusé ensuite de reconnaître l'indépen
dance de la Confédération, et de conclure des 
traités avec aucun des Etats qui la composent, en 
ajoutant que tout ce qu'il pouvait faire était d'user 
à leur égard du droit d'amnistie que lui confère 
la Constitution. Il a donné enfin connaissance, aux 
commissaires du vote du congrès fédéral relatif à 
l'abolition de l'esclavage, qui avait pour consé
quence de placer désormais cette question en de
hors de toute discussion. C'est ainsi qu'il a été im
possible de s'entendre, et que les commissaires 
sont retournés à Richmohd. Ce rapport de M. 
Davis a naturellement surexcité les esprits dans 
le Sud et ravivé les tendances belliqueuses de 11 
population, et depuis lors on sait que les hostilités 
ont recommencé. 

Mexique. — La sérénité des nouvelles appor
tées put* le dernier paquebot du Mexique est quel
que peu troublée par l'annonce de la défection du 
général yicario qui s'était rallié au nouvel ordre 

de choses et que l'empereur Maximilien venait de 
nommer gouverneur et commandant militaire à 
Matamoros. Suivant des lettres que mentionnent 
plusieurs journaux de Paris, le général Vicario 
aurait quitlé Mexico dans la nuit du 8 janvier, se 
dirigeant sur Cuernavaca, pour faire un pronun-
ciamento en faveur du psrti ultraclérical. 

Ext ra i t du Bulletin officiel N. 8 . 
Liquidations. Cessions de biens. 

Feu Michel Schlatter à Conthey. 
Vérifications le 14 mars prochain à 11 heures du 

matin, chez M. Jean-Ignace Delaloye, à Ardon. 
Jean Salamolard, à Evolène. 
Vérifications le 17 mars prochain, à 9 heures du 

matin, chez le conseiller Alexis Moix, à Vex. 
Répudiations de successions. 

Feu François Guérin, à Vionnaz. 
Vérifications le 13 mars prochain, à 8 heures 

du matin, au château de Monthey. 
Actes de carence. 

Gabriel Lambert, ingénieur à Monthey. 

LA SUISSE 
Revue nationale, littéraire et 

artistique. 
Som uaire de la deuxième livraison. 

TEXTE : 

Les deux plats d'èpinards, nouvelle par J. Petit-
Senn. 

Pastel, poésie par Marc Monnier. 
Le roman d'une vieille fille, par Jeanne Mussard 

(fin) 
Les collines d'Athènes, fragments d'un journal 

de voyage, par Marc Debrit (suite et fin) 
Regards en arrière, poésie par J.-L. Viret. 
Simple histoire, par N. C. Andersen, traduction 

libre par Henri Blanvaîet. 
Biographie de M. le professuer Charles Monnard, 

par Alexandre Daguet. 
Textes pour les gravures, par Ltd. 

GRAVURES : 

Enfants au bain, 'tableau de A. Anker, dessiné 
sur bois pur lui-même. 

Charles Monnard, portrait. 
La Villa Melzi au bord du l c de Côme, lebleau 

de Guigou. 
La tour de St-Christophe à Berne, projet de res

tauration par MM. Vyss et Walch. 

, ANNONCES. 
Avis aux vignerons. 

M. JSAAC-LOUIS ROUGE à Clarens, con
tinue d'offrir au public, des barbues de vigne en 
plants de fendant, gros-Rhin, Dôles, Bourgogne, 
Bordeaux et Malvoisie du Vallais, de 1 et de 2 
ans parfaitement mûrs. S'adresser à lui-même 
à Clarens, ou à sonreprésentant à Sion, M. XA
VIER WUILLOUD. 

M. MARC BUTTICAZ, au Basset, offre à 
vendre des barbues de Fendant, .Bourgogne, 
Dôle, gros-Rhin, Bordeaux et malvoisie, de 1 et 
de 2 aus, en parfaite maturité. S'adresser à lui-
même au Basset, ou à M. XAVIER WUILLOUD 
à Sion. 

Perdu un chien, manteau roua; et noir. 
Le ramener contre récompense à son 

propriétaire, François SEINGRE, à Monthey. 

A des prix trèa modérés, chez M. J. L. RI
CHARD, vigneron à Cully (Vaud) des barbues 
bonnes qualités et soignées dans l'expédition, 
dans les plants suivants : 

Rhin, Johannisberg. Bourgogne, Dôle, Fen
dant, — pour ultérieurs renseignements, s'adres-
chez BÉEGUER frères, à Sion et à Sierre. 

CANTON VE GENÈVE, 
DEPARTEMENT 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 Département de l'Instruction publique. 
Le Secrétaire, J. HEILEU. 

AVIS. 

avx banquiers et aux commerçants. 
M. Lenoir, rue de la Tour-d'Auvergne, n>.33, 

à Paris, offre à MM. les Banquiers et Commer
çant des valeurs à l'encaissement sur Paris [billets 
à ordre ou traites], moyenant une commission fi
xe de un pour cent. 

Toute demande doit être accompagnée : l o du 
montant de la commission, en billets <1e banque, 
mandat à vue sur Paris, ou timbres-poste, ou de 
l'autorisation d'envoyer les valeurs cou Ire 

remboursement de la commission ; 2o de l'enga
gement de rembourser les valeurs après paie
ment. 

Quelle que soit l'importance des demandes, 
il y est satisfait immédiatement [Affranchir], 

Recouvrements sur Paris. — Commission, 
1/2 0/0. 

Ecole POLYTECHNIQUE fédérale. 
Le semestre d'été commence 

le 18 avril. Les inscriptions doi
vent se faire jusqu'au 7 avril. 
S'adresser à !a chancellerie d'é
cole pour les programmes et 
les règlements. 

Le directeur de l'école polytechnique fédérale, 

Zurich, 25 février 1865. 

D. P. BDLLEY. 

F % 

SIROPS OLEO-RESINEUX 
de Goudron, de Bourgeons de 

sapin, de térébenthine et de 
Baume de Tolu. 

Nouvelles préparations pour le traitement spé
cial des affections catarrhales, pulmonaires, les 
longs bronchistes aiguës ou chroniques et les affec
tif .ns des voies urinaires ; 

par E. Dublanc. 
Ces sirops sont très recommandés par MM 

médecins de Genève, 
Dépôt à la pharmacie MULLER à Sion, 

les 

SION. — IMPRIMEBIB D'EDOUARD L;EDEHICK. 




