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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Conseil fédéral. — Le Tessin déclare être prêt à 
payer, le 3 mars, au gouvernement d'Italie, la 
somme qu'il lui doit pour les biens de l'évêché; il 
désire que ce paiement puisse être effectué à Mi
lan. Le ministre suisse à Turin est prié d'appuyer 
cette demande. 

M. Kissling, consul à Montevideo, a fait un rap
port très-intéressant sur l'état de la colonie la 
Nouvelle Helnétie, dans l'Uruguay. Ce rapport sera 
publié dans la Feuille fédérale et envoyé aux gou
vernements cantonaux plus particulièrement in
téressés à cette question. 

La Flore, société horticole, prépare à Cologne 
une exposition d'instruments agricoles qui pro
met d'être grandiose. M. Albert Fellenberg Zie-
gler, à Berne, a exprimé le désir d'être désigné 
comme délégué, il ferait au Conseil fédéral un 
rapport sur l'exposition; le Conseil fédéral adhère 
à sa demande et lui accorde un léger subside 
pour ses frais de voyage. 

Le Conseil fédéral a admis le recours d'un Va-
laisan domicilié à Genève, cité dev »nt les tribu
naux valaisans dans une affaire de réclamation 
personnelle, citation qui l'aurait soustrait à ses 
juges naturels. 

Le gouvernement français, il y a quelque temps, 
a invité la Suisse à une conférence avec l'Italie et 
la Belgique pour s'entendre sur les monnaies 
quant au nombre et à la quantité d'argent (in 
qu'elles contiennent. Le Conseil fédéral s'est oc
cupé avec soin de cette affaire ; il a décidé de 
prendre part à la conférence, mais avec l'opinion 
que le pied monétaire adopté par la Suisse seiait 
maintenu. Cette décision est communiquée au 
gouvernement français. Ce dernier avait fait en-
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LE MÉDECIN DES PAUVRES, 
par XAVIEB DE MONTÊrilS. 
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X X I . — LES DEUX ROBES ROUGES. 

— Ecoutez donc, monseigneur, et soyez sûr 
que cette fois, il ne me criera pas que j 'en ai 
menti ! Un soir, le duc et le comte, le maître et 
le valet, le futur roi du Jura et le colonel,.exas
pérés par l'héroïque résistance d'une poignée d*. 
braves gens qui avaient juré de mourir plutôt 
que de se rendre, et désespérant de s'emparer de 
Salins et de Besançon, levèrent le siège de Sa 
lius et se dirigèrent vers Pontarlier. 

„ La nuit tombait, et l'obscurité sans doute, 
fimenait la terreur avec elle. 

„ Savez-vous comment firent ces hommes 

trevoir que, dans le cas d'une entente, il ne s'op
poserait plus à ce que les monnaies suisses n'eus
sent cours en France pour leui valeur nominale. 

Le Conseil fédéral a autorisé la construction de 
plusieurs lignes télégraphiques, savoir: du Gurni-
gel à Thoune, de Reichnach-Sargen-Wohlen, de 

I Leuzbourg-Wildegg-Zurich, Lichtensteig Reitsch-
wil, Ermatingen-Miihlberg, Seignelégier Trame-
lan •, déplus, une augmentation en fils sur plu
sieurs anciennes lignes. 

Canton du Valais. 

Sion, 8 mars 1865. 
Après les élections municipales de décembre 

dernier, dans lesquelles le peuple sédunois a don 
né, comme nous l'avons dit dans le temps, aux 
meneurs du parti conservateur, une de ces solen
nelles leçons dont on se souvient longtemps, la Ga
zette du Valais s'est permis de dire que la défaite 
de son parti a cette occasion n'était qu'une sur
prise, et qu'il nous donnait rendez-vous aux élec
tions du mois de mars. 

Le Confédéré du Valais a répondu : « accepté, 
au revoir! » 

Hé bien, les deux partis se sont revus devant 
l'urne, et le parti libéral a prouvé qu'il est fidèle 
à sa parole. 

En décembre les candidats libéraux ont eu en 
moyenne 80 voix de plus que les conservateurs, 
et 508 citoyens étaient venus voter. 

Dimanche dernier, 595 citoyens ont rempli leur 
devoir électoral. 

pour éclairer leur marche ? Néron, jadis, l'empe
reur infâme, faisait allumer daus ses fêtes, tor
ches vivanles ! des chrétiens et des esclaves en
duits de résine et de poix 1 Weimar et Guébriant 
dépêchèrent en ayant des éclaireurs arec l'ordre 
d'embraser tous les villages ! Cet ordre nions 
trueux fut exécuté ! ! L'incendie prit de tell JS 
proportions que pendant cet horrible nuit, depuis 
le fort de Sainte-Anne et depuis les hauteurs de 
Mozeroy, on p:;t voir les flammes implacables 
qui dévoraient plus de deux cents hameaux ! Le 
Suédois et le Français traversèrent la contrée 
sous cette flambuyaute ;auréole, et ils commen
cèrent leur oeuvre d'enfer en brûlant aussi Pon
tarlier, qui, peu de jours auparavant, avait cru 
se racheter du feu en leur payant une somme 
énorme. Voilà ce qu'ils ont fait, monseigneur ! „ 

Le curé Marquis avait prononcé tout ce qui 
précède d'une voix vibrante et indignée. Mais 
maintenant le souvenir de cet acte monstrueux 
qu'il retraçait remplissait son âme d'une doulou
reuse et irrésisîible émotion. Ce fut donc avec 
une voix tramblante et avec les yeux pleins de 
larmes, qu'il continua : 

— Pauvre province, autrefois si belle, voilà 
ce qu'elle est devenue 1 un amoncellement de 
ruines fumantes ! Partout la dévastation, partout 
la famine. Les défenseurs des villes n'ont pour 
se nourrir que le blé insuffisant semé sousj les 
remqart dans un rayon égal à la portée d'en ca-

TOUS LES CANDIDATS LIBÉRAUX ONT ÉTÉ ÉLUS, 6t l a 

différence moyenne entre les deux listes a été de 
107 voix. 

Ce chiffre, nous allons l'établir. 
Les six candidats exclusivement portés sur la 

Ii^te libérale ont obtenu en moyenne 343 voix. 
Les six candidats conservateurs en 

moyenne 236 » 

Différence 107 voix. 
(Voir le tableau). 
On sait que M. le D' Grillet et M. Antoine Bon-

vin, portés sur les deux listes, appartiennent au 
parti libéral. S'ils ont été portés sur la liste [con
servatrice, et disons le en passant, un peu aristo
cratique, c'est que nos adversaires oot espéré par 
là gagner quelques voix S'ils n'employaient ja
mais que des moyens aussi innocents ! 

Aux élections cantonales de 1861, le district de 
Sion votant en un seul comice, envoyait au Grand 
Conseil huit députés conservateurs, et huit sup
pléants conservateurs. 

En 1865, le même district, partagé en trois cer
cles, balaye tous les chefs du parti gouvernemen
tal. 

Pas un n'a trouvé grâce devant le verdict popu
laire. 

Nous avons dit plus haut quelle a été la diffé
rence dans le cercle de Sion. A la rive gauche 
(Bramois, Salins, Veysonnaz), un villageois, M. 
Rudaz, président de Salins, l'emporte de près de 
100 voixjsur un compétiteur aussi redoutable que 
M. le Conseiller d'Etat de Riedmatten. 

Le cercle de la rive droite (Savièse, Arbaz, 
Grimisuat) qui paraissait, au dire de nos grands 

I 

non. La terreur a gagné jusqu'aux animaux 1 Au 
seul bruit du tocsin, le bétail s'enfuit et se cache ! 
Pauvre Comté ! Ton dernier jour est-il donc ve
nu ? Oh ! monseigneur, monseigneur, grâce, 
pour un malheureux pays épuisé, presque ané
anti ! Désormais sa conquête est indigne de 
vous ! 

Richelieu, immobile, l'œil fixé sur le prêtre-
soldat qui lui parlait, conservait une physionomie 
impassible et impénétrable. 

— Si vous considérez indigne de nous la con
quête d'une province épuisée, pourquoi verser 
la dernière goutte du sang de votre dernier hom
me pour conserver cette province ? demanda-t-il 
enfin. 

Eh ! monseigneur, des fils doivent-ils abandon
ner leur mère, parce que leur mère est mouran
te ? 

— Ils doivent chercher à la sauver. 
— La sauver, monseigneur, comment ? 
— En venant enfin à nous, à nous qni saurions 

fermer les blessures que nous avons ouvertes, et 
rappeler à la vie la province expirante. Nul autre 
parti ne s'ofire à vous, et rien ne peut vous em
pêcher d'accepter celui-là. 

— Rien, dites-vous, monseigneur ? s'écria 
Marquis. 

- Rien. 
— Et nos seirrients. 
La lèvre supérieure de Richelieu se contracta. 
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pourfendeurs du parfi rétrogradé, être l'épouvàh-
tail des libéraux, a nommé qui ? deux députés li
béraux à la presque unanimité! g£ 

Deux candidats conservateurs étaientprésëntés, 
il faut qu'ils se présentent à un second scrutin. 

Trois suppléants sont nommés; le premier élu 
est un libéral. 

Le peuple de Savièse a donné un éclatant dé
menti a ceux qui croyaient disposer de lui comme 
d'un troupeau. -••.<. 

District de Sion. 

Cercle de Sion 
Députés. r ; < 

Liste libérale : Votants 
MM. Grillet, docteur, 

Dénériaz, Alexandre, 
WolfF, général, 
Rion, avocat, ; .-•.•••', 

Suppléants. ^ ii 

MM Bonvin, Antoine, 
de Torrenté, Flavien, 
Penon, commandant, 
Joris, Louis, avocat. 

.•i 

595 

551 
366 
341 
326 

547 
352 
343 
332 

278 
250 
219 

238 
228 
202 

Liste conservatrice : 
Députés. :•: 

MM. DE Torrenté, Ferdinand, , . .-.-.[<> 
DE Riedmatten, Antoine, 
DE Cocatrix, docteur 

Suppléants. ,'.. .;, ..,,,, 

DE Rivaz, commandant, 
DE Riedmatten, Léon, 
D'Allèves, Raphacl 

Cercle de l a r ive gauche . 

Député 

M. Rudaz, président, ' . ; 

Suppléant. yotans 
-lUjiiq .l'xirit.v ai ;!i.h •.•'7:1 M': '-IL: •••vinr;! ij'n r n ; 
M. Bruttin, président, 
Restent en minorité M. de Riedmatten, conseil
ler d'Etat, avec 

M. Gabioud, avocat, 

i Cercle de la r ive droite. 

Totans : 725, ,,....., ,. 
Députés., ;ij . j . ; ; ; : , . ; . 

MM. Dubuis, Franc., présid. de Savièse, 
iDebons, Germa'n, ; r . (U. 

Pas de majorité pour le troisième.' 

180 
167 
144 

87 
119 

648 
6 7 

;'-— Vos serments à l'Espagne / fit il avec une 
ironie mal contenue. 

Cette ironie rappela Marquis au sentiment dé 
sa situation et lui rendit cette colère que, depuis 
quelques instants, l'émotion avait remplacée. 

! — Pardonnez-moi, monseigneur, •— dit-il avec 
un sourire plein d'amertume, —j'oubliais qu'il 
né ïailait point vous parler de là religion du ser
ment, à vous qui ne la comprenez pas l à vous 
qui .ne vous souvenez pas du passé, qui oubliez 
lé présent dès qu'il vous est acquis, qui né voyez 
jamais que l'avenir, et dans l'avenir le b u t a u -
o'ujèl vous tendez, et auquel vous voulez arriver 
pa r tou t les moyens, quels qu'ils soient ! 
.,.;,„:,Vous êtes catholique^ monseigneur,, vous 
ê^es .prêtre, vous êt6s cardinal, et,cependant'vous 
faîtes des traités avec Gustave, chef de la confé
dération germanique et des protestants d'Alle
magne, et vous envoyez à son aide les troupes 
du roi T:ès-Chrétien. C'est de la haute politique, 
sans doute, qu'une semblable alliance, mais cette 
politique est-elle bien d'accord uvec lés lois de 
la cour de Rome à laquelle vous avez juré sou
mission et obéissance ? '.'.'.['.'. 
i Richelieu, muet, immobile,, attentif, écoutait 

toujours. Son visage restait impassible, rien ne 
venait indiquer qu'il eût à soutenir, en ce mo
ment, un combat coutre lui-même.. : 

Les généraux ne savaient de quoi ils devaient 

Suppléants. 
MM. Héritier, notaire, ... „- ; 

Dubuis, Florentin, 
Mabillard, avocat. 

592 
494 
474 

Elections des députés. — Les nouvelles que nous 
Tçcevons du Bas-Valais sont généralement bon
nes. 

Dans les districts de artigny et de Monthey, 
la liste libérale a passé en entier. Celui de St-Mau-
rice a remplacé deux conservateurs par deux li
béraux. A Conthey, la position est restée la mê
me, 4 libéraux et 3 conservateurs. L'Entremont 
a nommé 10 conservateurs. En somme, jusqu'à 
présent la minorité libérale s'est renforcée d'une 
dixaine de députes. ,- ., .... 

District de Monthey. 

Votants : 1857-
•'•'•" -j .-.' i Députés. 

MM. Torrent, ' ' ' ' . 
Rappaz, 
Pignat, 
Bussien, Alexandre. 
Durrier, avocat, 
Rouillier, Pierre-Louis, 
de Lavallaz, Maurice, 
Exhenry,Ignace, 
Veuthey, Alphonse. 

Suppléants. 

MM. Duchoud, 
Défagoz, Emmanuel, aubergiste. 
Donnet, Augustin, 

^ Delacoste, Adrien, 
Pottier,. avocat, 
Villoud, notaire, 
Vannay, Mathieu, 
Fumey, Alexandre, 
Bussien, Adrien. 

District de Marligny. 
Votants : 1765, majorité 883. 

Députés. 
MM. Cretton, avocat, 

Meizoz,' 
Défayes, 
Gillioz, - : : ; 
Barman, 
Morand, Alphonse, , 
Morand, Adolphe, 
Oouchepin, 
Mermoud, 

987 
988 
992 
998 
1691 
961 
985 
976 
988 

935 
1205 
973 
293 
983 
1020 
1857 
933 
973 

1721 
1696 
1G33 
1210 
1135 
1113 
1056 
991 
962 

s'étonner le plus, de l'audace du curé Marquis ou 
du calme de Sou Eminence. 

Leprê t re poursuivit : 
" J e vous le répète, monseigneur, vous na 

voyez que le but et vous n'avez jamais reculé 
devant le moyen. Marillac décapité, Monmoren 
cy décapité, Chalais décapité, et tant d'autres 
qui ont payé de leur tête l'impardonnable tort 
d'avoir entravé votre route, sont des preuves 
sanglantes de ce que j'avance. Le salut de l'Etat 
vous parait attaché à la conservation de votre 
pouvoir, et peut-être avezrvous raison 1 Peu à 
pen^et à mesure que vous vous identifiez de plus 
en plus avec votre rôle de souverain, vous dé
pouillez votre maître et-votre roi de ses préroga
tives les plus belles ! Aujourd'hui, le petit-fils de 
saint Louis et de Henri IV n'a plus le droit de 
grâce! Louis XIII lui-même, enfin, n'est dans 
vos: mains qu'un espion qui vous dénonce et qui 
vous livre vos ennemis.1 : ; " • > 

et Voilà les moyens que vous employez, mon
seigneur ; mais, j 'en conviens, le but est sublime 
et vous l'atteignez parfois ! Vous avez compris 
qu'il (allait abaisser les grands devant la couron
ne et réduire la maison' d'Autriche ! C'était une 
tâche nide et difficile, vous l'avez acceptée, et 
voiis l'avez menée à bien sans autre auxiliaire 
que votre propre génie, car vous né pouviez re 
garder comme un appui ce roi Louis XIII dont 
la faiblesse même devait, d'un moment à l'autre, 

Suppléons. 
MM. Saudan, de la Croix, 

Ribordy, 
Rard, 
Guex-Crosier, 
Rouiller, Lucien , 
Closuit, commandant. 
Saudan, de la Bâtiaz. 
Gaillard, de Charrat. 

Cerc le de Fully. 
Député. 

M. Abbet, Fiédéric. 

Suppléant. 
M. Roduit, notaire. 
Les deux, à une grande majorité. 

District de St-Maurice. 
MM. Chappelet, commandant. 

Chappex, ingénieur. 
Barman, colonel. 
Gross, Louis, 
de Werra, Camille. 
Gcx, notaire. 

Nous ignorons les chiffres. 

District de Conthey. 
MM. Evêquoz, Maurice. 

Evêquoz, P.-L. 
Glassay, M. 
Delèse, président. 
Fontauaz, P. 
Brocard, présid. 

Cercle de Chamoson. 
Crittin, président, député. 
Crittin, Joseph suppléant. 

District d'Entremont. 
Députés. 

MM. Ribordy, Conseiller d'Etat. 
Luder, Antoine. 
Besse, préfet. 
Joris, Fidèle. 
Joris, Ambroise. 
Besson. 
Carron, Dr. 
Filliez, Benj. 
Sauthier. 
Darbellay, P. N. 

M. 
M. 

District d'Hrr ns. 
Députés. 

MM. Pannatier, 
Soliozj An t., 
Zermatten, préfet, 

Votants 990 
912 
889 
871 

vous faire redouter une disgrâce. Vous marchez 
en avant d'un pas ferme, malgré les obstacles ! 
Les princes du sang s'arment contre vous, vous 
les brisez et vous écrasez leurs complices ! Vous 
foulez sous vos pieds l'incessante opposition de 
la reine mère, les renaissantes cabales du duc 
d'Orléans ! Vous abattez tout ce qui vous gêne. 
Si la route vous semble trop étroite, vous l'élar
gissez, et c'est avec les têtes qui tombent que 
vous en comblez les ornières ! Mais qu'importe ? 
Tout cela, le bien et le mal, est l'œuvre d'un 
grand homme ! Louis XIH, grâce à vous, est 
le second dans la monarchie, mais grâce à 
vous aussi, il est le premier dans l'Europe. Vous 
abaissez le roi, vous élevez le règne ! „ 

Un imperceptible frémissement des paupières 
de Richelieu fut le seul témoignage ;physique de 
l'immense joie que donnaient à son orgueil les 
appréciations si brutalement sincères du curé 
Marquis. , 

Ce dernier reprit : ; -̂  
— Il ne me reste que. bien peu de mots à ajou: 

ter, monseigneur, ces mots résumeront ma pen
sée en ce qui nous touche plus particulièrement. 
La guerre que votre ambition est venue déclarer 
à notre malheureuse province est une guerre 
inique et cruelle. Une troi'pe de. loups affamés, 
lâchés dans une bergerie, y feraient de moins 
grands ravages que ceux apportés parmi nous 
par vos soldats et par ceux qui les commandent. 



Follonier, J . B . , 851 
Fardel, président, ; .;J , 842 

Suppléants. 

MM. Gaudin. présid., 865 
Constantin, présid., 858 
Moos, juge, 810 
Favre, Jean-Vincent, 781 

Cercle d 'Hérémence . 
Député. 

M. Sierro, fils de l'ancien député. 
Suppléants. 

M. Sierro, ancien juge. 
Les deux, grande majorité. 
A dimanche la suite. 

Sion, 6 mars 1865. 

L'hôtel du LION d'OR, à Sion, qui a été pen
dant quelque temps fermé par suite de la dispa
rition de M. Viger, vient d'être rouvert sous la 
dénomination d'HOTEL PENSION du LION 
d'OR. 

M. WAGNER, le nouveau maître d'hôtel pro
met de faire son possible pour satisfaire ses pra
tiques sous tous les rapports: propreté, bonne ta
ble, service diligent. 

Pendant plusieurs mois notre ville se ressentait 
de 1B pénurie de logements pour les nombreuses 
personnes que leurs affaires appelaient dans le 
Chef-lieu. 

Nous avons tout lieu d'espérer qua M. Wagner, 
recommandable du reste par ses débuts dans no
tre ville, satisfera de tous points ses nombreux 
visiteurs. 

Nous nous faisons d'ailleurs en plaisir de ta re 
commander anx lecteurs du Confédéré. 

(Communiqué.') 

On nous écrit du district de Montliey : 
Les> élections de Monthey ont donné la majorité 

au parti libéral. 
Les conservateurs ont fait des efforts inouïs 

pour l'emporter. Depuis longtemps ils travaillaient 
dans l'ombre, mais quand la veille des élections 
on a vu circuler l'argent et le vin à profusion, ça 
aréveJlé les libéraux qui n'avaient rien fait jus
que là. Cinq communes du district ont en major 

rite voté la liste conservatrice. Il a fallu toute l'é
nergie des citoyens de Champéry , Monthey , 

Comme Franc Comtois et comme l'un .des chefs 
de la montagne, je vous hais, monseigneur ! Com-
me"homme,je suis forcé de vous admirer et de 
vous déclarer grand / 

Marquis se tut. 
Richelieu, pendant un instant, resta silencieux, 

pensif, la tête inclinée. 
Tout les auditeurs do la longue scène que nous 

venons de racouter s'étonuaient de ce silence. 
Le cardinal le rompit enfin. 

— Prêtre, — dit-il, — votre vie est entr<-, mes 
mains. : , ; 
'• Je le sais, monseigneur, et je sais aussi be que 
vons allez en faire, ,et der.uis le. moment où je 
suis devenu prisonnier, mon âme se tient prête 
à paraître devant Dieu.r. • . , ; • ; ; : ; '5 

— Si je vous laissais vivant et fibre pourtant? 
— Vivant et libre, répéta Marquis. 
— Oui. Que diriez-vous ? 
— Je dirais, monseigneur, que vous avez un 

but en agissant ainsi et que je veux connaître ce 
but, si la grâce faite à moi devait tourner au dé
triment de la province, je ne l'accepterais pas. 

— Ainsi vous repousseriez mes offres. 
Marquis regarda fixement le cardinal. 
— Monseigneur, lui dit-il ensuite, je vous re

connais le droit de m'envoyer au supplice, mais 
je vous conteste celui de m'insulter. 

Richelieu se leva. 
— Prêtre, — lui dit il, — je vous laisse maî-
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Port-Valais e t Vouvry /pour paraliser les efforts 
adverses. \M\ • . : '} h v i .'• ] l *.ri* 

Cette dernière commune,a. selon son habitude, 
fourni une écrasante majorité qui a annulé à elle 
seule l'excédant de quatre communes conserva
trices; _______ 

Il s'est passé un fait inouï ces jours derniers au 
B'ôuvëlreTr^nè^conTpàgnTe^de bateaux à vapeur 
suisses a \ou\a y commencer un service corres
pondant avec la côte suisse, et la Compagnie du 
chemin de fer, d'accord, paraît-il, avec le gouver
nement, a empêché le débarquement des voya
geurs afin d'enipêchér ce service. On attend à ce 
jet de meilleures informations et l'on dit'que les 
propriétaires de bateaux recourent au Conseil fé-
déral. :/*:i;:t ii'i'l'.H i\ï II O'iiv^.i"••:i-'.> 

-*,.; : -, • ..• " [ '• •;• . ;<j^sj;MontKeyy6 mars 1865. 
A la rédartion du Confédéré du Valais. 

J'apprends que certaines: personnes de Sion 
cherchent à discréditer une entreprise dont le 
Conseil municipal de cette cité est saisi de l'op
portunité, i-, | ': 

Ces mêmes personnes, profitent d'une circons
tance que j'ai faite de mon libre arbitre et dont je 
suis son juge et conséquemment responsable, 
pour atteindre dans leur considération les deman
deurs en concession de cette entreprise. 

J'ai été appelé à Sion' parces demandeurs pour 
l'élaboration de leurs projets. J'ai fait, ma mission 
est terminée. -

Je me devais, et aux personnes qui m'ont ho
noré de leur confiance les quelques lignes qui pré
cèdent. 

Dans votre esprit de justice, vous penserez 
comme moi, M. le rédacteur, et vous réserverez 
bon accueil, j 'en suis persuadé, à ma lettre que 
vous voudrez bien insérer dans votre prochain 
numéro. Elle permettra aux personnes incrimi
nées de répondre à des assignations, iausses et 
mensongères, qui n'ont qu'un but étroit et trop fa
cile à deviner. •. ; ;, ' - •••• 

Veuilliez agréer, etc. . ', > 
G. LAMBERT, ingénieur. 

• JVOU¥_LL_S;.ETRANG'ÈRKS. • 
Amér ique . 

Les événements militaires en Amérique tour
nent lie pbis eu plus au désavantage du Sud. 

C'est devant Sherman que cèdent les forces 
confédérées. La marche de ce général nordiste 
aura été aussi heureuse que.hardie. La démora
lisation paraît grande dans les,pays que traver
sent les fédéraux, et la prise de Charleston sera 

tre de votre sort. Comment voulez-vous ' être 
tra.té ? •"•• '• ' .,' "; 

— Comme votre égal, monseigneur. 
— Mon égal, répéta, Richelien avec étonne-

ment. ••, ' ' ' ' Y " ; ' 
— Vous êtes un des rois de la France, je suis 

un des rois de la montagne. Nous 'sommes prê
tres tout deux ; vous êtes un cardinal, il est vrai, 
mais voyez, ce dirait oh pas que nous sommes 
égaux, même devant'I'Ëglise ? Ma robe est rouge 
comme la vôtre'!' •/"-'. 
i»'— Et cette robe- ronge, s'écria* lé cardinal., 
pourquoi la portez yôus'? Pourquoi cette parodie 
coupable.du costuriïëhdes pins hauts dignitaires 
ecclésiastiques:1.-1 • ""•' : J Î ' " ' ; " ; • •"' '"":!1' . 

— Quand on vous a parlé. 3e hïôi; monsei
gneur, ne vbiis a t on jamais parlé de cette ro
be ? 

— On ma raconté de superstitieuses légendes, 
d'absurdes croyances, auxquels j e ne pouvais 
ajouter foi. - ' 

— On vous a dit, n'est-ce pas, que la robe 
rouge était un talisman ? 

— Oui. -y rs } •>. •, , 
—. On vous a dit que son étoffe écarlate rebon

dissaient les balles des mousquets, et s'ébré-
chaient les rapières les mieux trempées: 
- — On m'a dit cela, ; IK> « runinyiv .CU-IALK-
,..-:•, On, vôlis a dit enfin,;qheîâonëliës't?)liâ;Jd,é"Sji 
robe rouge, le curé Marquis était r„V(iInër__ïè; 
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certainement pour le Nord l'occasion de manifes
tations publiques. 

Charleston était à la fois la Mecque et la Médi-
ue du Sud ; trois fois sainte pour les confédérés, 
mille fois haïe par les nordistes, qui ne l'appelaient 
que le nid de serpents de la rébellion. Dès 1833, 
la métropole carolinienne avait levé l'étendard 
des droits du Sud; e le ne céda que sous la main 
de fer du président Andrew Jackson. C'est Char' 
leston qui donna encore le signal delà guerre ac
tuelle, et tira, le 12 avril \861, le premier coup 
de canon contre le drapeau fédéral flottant sur les 
remparts du fort Sumter. 

Les travaux de défense les plus formidables 
avaient été construits par Beauregard autour de 
Charleston, qui, grâce à eux, pût soutenir deux 
ans de siège et plusieurs attaques de toutes les 
forces nordistes. 

On mande de New-York, le 22 février : 

c Les 'séparatistes ont évacué Charleston et 
Sherman y est entré aussitôt. La garnison, éva
luée à 14,000 hommes, s'est, assure-t on, retirée 
vers le nord. Une grande partie de la ville a été 
brûlée. On pense que les unionistes ne tarderont 
pas à être maître de Wilmington. » 

J a p o n . 

On écrit de Yokohama au Moniteur français : 

« Les premières satisfactions accordées par le 
gouvernement de taïcoun, à l'occasion du meur
tre de deux officiers anglais du 20» régiment, n'ont 
pas ralenti ses recherches pour arriver à la décou
verte des véritables coupables , et l'un de ces 
derniers ayant été arrêté, n'a pas tardé, à faire 
des aveux qui ont amené sa condamnation. 

En conséquence, le 27 de ce mois, le meurtrier, 
lié, selon la coutume japonaise, sur un cheval, a 
été conduit à Yokohama par un cortège de Yakou-
nins, qui lui ont fait parcourir successivement les 
principales rues de la ville.. Un écriteau porté par 
un officier mentionnait le crime commis et le châ
timent infligé. 

Le lendemain matin, à 10 heures, le condamné, 
amené sur une des collines en amphithéâtre qui 
entourent Yokohama, était exécute en présence 
du tout In 20e régiment en armes et d'un immen
se concours de résidans étrangers et d'indigènes. 
Quelques instants après l'exécution, la tête du 
meurtrier était exposée à l'entrée de la ville sur 
un piquet, où elle est restée pendant trois jours. 
Aucun désordre n'a trouble l'accomplissement de 
cette réparation. •,;><.> 

L'interrogatoire qu'a subi le meurtrier confirme 
les déclarations faites par les deux Yakounins exé
cutés quelques jours avant lui. 

et que les montagnards marchaient plus joyeuse
ment au combat, certain d'être guidés par un 
chef que nulle blessure rie pouvait atteindre. Eh 
bien, tous ces bruits insensés, monseigneur, ce 
n'est pas moi qui les ai répandus, mais c'est moi 
qui les ai laissés s'accréditer. 

— Dans quel but ? 
Marquis, d'un mouvement brusque, saisit un 

poignard 'à la ceinture de M. de Feuquières qui 
se trouvait à côté de luij et, avec la pointe de 
cette arme, il fendit dans toute sa. longueur la 
manche gauche de sa robe. '." ,' ",',, ,,,.'. , , 

Les Français, qui n'avait compris que le pre
mier des deux mouvements du prêtre-soldat, 
crurent qu'il en voulait à la vie du cardinal:et 
s'élancèrent pour le retenir. 

Mais déjà il avait jeté loin de-Iui l'arme dont 
il venait de se servir, et il montrait à Richelieu 
son bras nu. . : 

La blessure faite le matin devant le château de 
Verges, par l'infâme brutalité de l 'un'dès Gris, 
saignait toujours. . ; '. ' ., .•; 

— Regardez, nionseignour,dit il, le sang cou? 
le, et nul ne le sait, Le»sang est-pourpre com
me le vêtement dont il ne change pas la couleur, 
Voilà ci»niment:le curé Marquis est .invulnérable, 
Voilà.le secret de la robe rouge.I. i;,i '.") 
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LE CONFÉDÉRÉ,DU VALAIS. 

VARIETES. 

On signale un fait d'une, barbarie révoltante 
qui s'est passé à Anvers. Un chien attelé à une 
charette se trouvait sur la chaussée quand un in
dividu lui attacha à la queue une éponge plongée 
dans de l'esprit de vin auquel il mit le feu. La 
panvre bête, eu sentant l'ardeur de la flamme, 
prit sa course et, après avoir renversé deux en
fants à l'Esplanade, tomba enfin épuisée dans 
la rue. 

Extrait du Bulletin officiel N. 9. 
Discussions. — Cessions de biens. 

Jacques Clet, à Sion. 
Vérifications le 15 mars prochain, à 9 heures du 

matin, chez M. l'avocat Mabillard, à Sion. 
Bénéfices d'inventaire. 

Feu Pierre-Joseph Déles, à Dorénaz. 
Bénéfice par Pierre-Joseph Pacolat, à Dorénaz, 

faisant comme tuteur de César Délez. 
Inscriptions jusqu'au 10 avril prochain chez M. 

le notaire Henri de Cocatnx, à St-Maurice. 

Interdictions 
Antoinette Bonoin, à B->vernier. 
Curateur François Bon vin, père, subrogé Lu

cien Rouiller. 
Catherine Bfichardv& Leytron. 
Curateur Lucien Buchard, subrogé Pierre-Jo-

seph Buchard. 
Actes de carence. 

Pierre-Julien Rey, fils d'Emmanuel, àVald'Illiez. 

mwm. 
Avis aux vignerons. 

M. JSAACLOUIS 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 Valhiis, 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, Bourgogre, 
Dôle, gros-Rhin, Bordeaux et malvoisie, de 1 et 
de 2 ans, en parfaite maturité. S'adresser à lui-
même au Basset, ou à M. XAVIER WUILLOUD 
à Sion. 

À vendre, 
A des prix très-modérés des barbues, dans les 

plants suivants : Fendants,. Rhin, Malvoisie, To-
kay, etc , 

S'adresser chez I. Joris, à Si >n, ou M.Pierre 
Disière à Vétroz. 

AVIS. 
Une dame mariée recevrait chez elles de jeu

nes personnes auxquelles elle enseignerait le 
français dans toutes les branches, l'anglais, [ap
pris à Londres], l'allemand, à faire leurs robes et 
d'autres ouvrages utiles ou agréables. — Pension 
très-modéroe. 

S'adresser aux initiales R. S. Poste restante à 
Vouvry, (Valais). Pour des renseignements on 
pourra s'adresser à M. le curé du même lieu. 

HOTEL ET PENSION DU 
U0\ dOIt, à Sion. 

Cet établissement est ouvert, ;dès le 1« mars, 
par B. WAGNER, ancien maître d'hôtel, à Bex. 

Pension pour famille à fr. 4 et 5 par jour. 

LA 

enseignée à*la jeunesse 

PAR LE DÉVELOPPEMENT DE 
CINQ CENTS FABLES. 

accompagné de notes , grammaticales et sientifi-
ques, .d'un grand nombre de citations tirées 
des auteurs anciens et des saintes écritures, orné 
d'un choix de poésies diverses, et publié au béné
fice de la Colonie agricole et rofessionnelle de la 
Suisse romande. 

Par Théodore de HALLWÏL. 
4 GKOS VOLUMES IN-OCTAVO. - Prix fr. 30 

Nous appelons tout particulièrement l'attention 
du public sur l'importance de cet ouvrage, qui, 
par sa portée, est destiné à combler une lacune 
depuis longtemps sentie dans les livres destinés 
à l'instruction de | la jeunesse. — Ce nouveau 
cours de morale chrétienne est en effet l'appli
cation la plus immédiate et la plus méthodique 
qui ait été faite juspu'à ce jour de l'enseignement 
simultané des notions indispensables à la jeunes
se des différents âges et des deux sexes, en ce 
que cet enseignement multiplie se trouve cons
tamment ramené à son but principal, la connais
sance des de\oirs de l'homme envers son Créa
teur et envers son prochain. — A ce titre seul, 
le livre que nous publions se recommandent suf
fisamment à tous ceux qui croient que toute 
science humaine est vaine et stérile, si elle n'a 
pour objet et pour résultat de tout rapporter à 
Celui qui a dit : " hors de moi tout est ténèbre et 
confusion, avec moi et en moi tout est lumière et 
vérité. « — L'auteur de ce livre, en développant 
avec ses élèves une série de cinq cents pièces, 
choisies dam- le fablier français, poursuit avec 
un cours complet de morale, de littérature, de 
grammaire, d'histoire, de philosophie, d'histoire 
naturelle ; à mesure que l'occasion s'en présente 
et que la gradation à observer dans son ensei
gnement permet d'adopter des sujets à la portée 
de l'âge et de l'intelligence de ses jeunes audi
teurs. C'est de la sorte qu'il met à coutribution 
le vaste domaine des connaissances humaines, 
pour former leur coeur et leur esprit. — Nous 
n'hésitons donc pas à dire que ce livre peut ser
vir dé manuel d'instruction morale et intellec
tuelle aux pères et aux mères de famille, qui 
n'ont pas à leur portée le secours d'un institu
teur capable»et expérimenté. Il peut pareillement 
par la richesse des matières qu'il renferme, être 
d'une grande utilité aux maîtres, qui y trouve
ront une mine abondante de sujets ee composi
tions pour former le style, de leurs élèves. 

L'intention de l'auteur en publ'ant cet ouvra
ge, étant d'en destiner le produit à un établisse
ment de bienfaisance, nous devons le recomman
der vivement aux ami de l'humanité souffrante 
et abandonnée. 

ffîtf&j 

A des prix très 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. 

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

propriétaire, François SEINGRE, à Monthey. 

CANTOH UE GEMEVE, 
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 1o 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. HEILEE. 

A V I S , 

avx banquiers et aux commerçants. 
M. Lenoir, rue de la Tour-d'Auvergne, ne. 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 de banque, 
mandat à vue sur Paris, ou timbres-poste, ou de 
l'autorisation d'envoyer les valeurs contre 

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 [A/franchir]. 

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

Ecole POLYTECHNIQUE fédérale. 
Le semestre d'é(é commence 

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

Le directeur de l'école polytechnique fédérale, 
D. P. BOLLEY. 

Zurich, 25 février 1865. 

SIROPS OIJÈO-RÊSINEDX 
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 bronchistesaigues ou chroniques etles affec-
ti< ns des voies urinaires ; 

par K. Dublanc 
Ces sirops sont très recommandés par MM. les 

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

S l O U . — IMPRIMERIE D ' E D O U A R D LjEDEHICR. 




