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fiïous prendrons prochaine
ment en remboursement le 
1er semestre de 1865, 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

L'Ecole polytechnique fait de nouveau parler 
d'elle d'une manière fâcheuse. 

Les journaux de la Suisse allemande nous ap
prennent qu'un polytechnicien de 20 ans, fils de 
M. le colonel cantonal de Salis, des Grisons, est 
mort jeudi dernier des suites d'une blessure re
çue dans un duel. 

Son antagoniste était un autre élève, Suisse 
également. La rencontre à eu lieu à la rapière. 
Salis a été blessé au front, la blessure ne parais
sait pas mortelle, mais le jeune homme est sor
ti trop tôt et il à été emporté avec une effrayante 
rapidité. 

Le corps du jeune Salis a été transporté ven
dredi à la gare de Zurich, accompagné par les 
étudiants et les polytechniciens. Il sera enseveli 
à Coire. 

Le ministère public poursuit l'élève Giesker, 
l'auteur de la blesnure de Salis, sous la préven
tion d'homicide dans un combat régulier. 

Voilà longtemps que l'opinion publique récla 
me des mesures énergiques contre les duels de 
l'Ecole polytechnique fédérale. On avait ptreroi" 
re un moment que cette manie, ridicule quand 
elle n'est pas dangereuse, avait diminué. Mais il 
paraît qu'elle a recommencé depuis quelques se
maines et que la police est retombée dans sa 
torpeur. 

Le Bùnd publie la correspondance ci-après que 
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IE MÉDECIN DES PAUVRES, 
par XAVIRB DK MONTËPIN. 

(Sufle.) 

DEUXIÈME PARTIE. 

Eiti < HATJ3AU » E L'AIGLE. 

X I I . — LES DEUX MOINES. 

.Puis, après ces quelques paroles échangées, 
les moines et les paysans se mirent]en marche 
en se tournant le dos. 

Lorsqu'ils turent suffisamment 'éloignés les uns 
des autres pour s'être complètement perdus de 
vue, une seconde métamorphose i'opéra dans la 
personne du vieillard, métamorphose non moins 
surprenante que la première. 

Sa tête baissée se releva, sa taille courbée se 
redressa, ses jambes chancelantes reprirent leur 
vigueur primitive, et sa marche ralentie s'accé
léra de telle sorte que son compagnon fut obli-

nous reproduisons, parce qu'à côté de quelques 
inexactitudes il renferme des appréciations très-
justes de la position de notre, canton. 

D'après le résultat connu de nos élections can
tonales, nous ne nous sommes pas entièrement 
trompé dans notre pronostic. Le parti radical a 
gagné du terrain et si lés nominations complé
mentaires tournent en sa faveur, l'équilibre pour
rait être rétabli. Seulement il est à remarquer que 
l'élément libéral ne s'est pas seulement renforcé 
par le nombre, mais aussi par le poids moral que 
lui apportent sourtout l'élection du colonel Barman 
St Maurice et celle du Dr Grillet, à Sion. 

Les conservateurs ont déployé touies leurs for 

ces pour assurer la victoire à son parti. M. Allet 
s'est fait élire dans deux districts, à Loèche et à 
Conches pour faire, si possible , une ouverture à 
son collègue M. de Ri-idmatten, qui a échoué a 

• Sion. Mais nous doutons que le district de Con
ches fasse une seconde fois parade de sa pauvre
té en mendiant un candidat député à Loèche ou 
à Sion. Sans doute ce district croit devoir des 
remerciements tout particuliers à certains mes
sieurs pour sa route, sans penser qu'elje a été 
construite par ses bras et 100,000 fr. du subside 
fédéral. Au surplus, M. de Riedinatten a décliné, 
il y a peu d'années, la candidature qui lui était 
offerte par ce district. 

Quoiqu'il en soit le parti conservateur n'osera 
pas chanter victoire et d'après l'agitation électo
rale mise en oeuvre, c'est autant qu'une défaite. 

Dans le Haut-Valais, ainsi qu'on devait s'y at
tendre, ladéputationest la même; par contre dans 
le Bas-Valais et dans le centre, il s'est produit 

une réaction notable qui sera à elle seule capable 
de tenir la balance à certaines tendances de par
ti c1;-

Canton du Valais. 

(Suite au N" i9.~) 
Martigny, 12 mars 1864. 

Ce que la Gazette du Valais appelle des élucu-
brations sorties d'un officine de Sion et non d'un 
correspondant de Martigny, provient néanmoins 
d'un correspondant de cette localité. 

Pour les besoins du moment, le jour même des 
élections du 5 mars, il était nécessaire d'attaquer 
de la manière la plus incroyable les patriotes de 
Sion, aussi la Gazette n'a-t-elle reculé devant rien, 
pas même devant le de Profundts qu'elle, a eu 
l'impudeur d'alléguer d'une manière couverte, 
mais suffisamment transparente. 

: Qu'elle pense aussi qu'un de Profondis sonnera 
un jour pour elle, pour ceux qui la payent, la font 
vivre illégalement et pour ses patrons. Que Dieu. 

! veuille bien vous le retarder pour vous laisser le 
I temps d'expier vos péchés. 

Pourquoi cette rage qui s'attaque même à ceux 
qui ne sont plus, pour raviver les douleurs de 
ceux qui survivent, pourquoi troubler dans leur 
repos des cendres éteintes, et retourner le couteau 
dans des plaies profondes ft saignantes ? 

C'est parce que le peuple du district de Sion 

(!) Nous prions notre correspondant du Valais 
de continuer assidûment ses communications. 

! (Réd.) 

gé de multiplier les enjambées pour ne point 
se laisser dépasser. 

Au bout d'un quart d'heure, l'étrange reli
gieux s'arrêta. 

— Est-ce que vous ne voyez pas quelque chose 
tout-là bas, dans le brouillard ? demanda-t-il. 

— Oui. 
— Des chaumières, n'est-ce pas? 
— Je le crois. 
— Ce doivent être les premières maisons du 

village de Sainte-Agnès, 
— Le traversons-nous? 
— Non, puisque nous pouvons l'éviter. 
— Qu'allons-nous faire? 
—. Quitter la route et nous lancer à travers 

champs, sur la droite. (> . •',,'. 
— Où cela nous mènera t-il? 

. —Si mes souvenirs sont.exacts, et je crois 
qu'ils le sont, nous devons trouver d'ici à dix mi
nutes un sentier qui conduit à Çondamine. 

— Allons. 
Ils abandonnèrent la route; et en effet, au bout 

d'un petit nombre de minutes ils rencontrèrent 
le sentier dont le vieillard venait de parler. 

Ils le suivirent sans prononcer une parole, et, 
en moins d'un quart d'heure, ils atteignirent Çon
damine. 

Au moment .d'entrer dans le village, le vieux 
meine dépouilla ses allures franches et rapides,,et 
sembla ne poiiyoir marcher qu'avec une exttême 

difficulté en se soutenant d'un côté sur son bâton, 
et en s'appuyant de l'autre sur le bras du jeune 
homme. 

Ce dernier avait toutes les peines du monde à 
s'empêcher de sourire en voyant la vénération 
profonde et les manifestations respectueuses avec 
lesquelles les pieux villageois accueillaient cette 
bizarre comédie. ; 

Le village de Çondamine fut traversé sans aur 
tre<. incidents que quelques bénédictions distri
buée» à droite et à gauche. 

Les religieux atteignirent bien vite la frontière 
de la Franche-Comté et de la Bresse française, et 
ils la suivirent pendant quelque temps, guidés par 
la parfaite connaissance du pays que semblait 
avoir le vieux moine, car aucun sentier frayé ne 
s'offait à eux, et ils traversaient une plaine im
mense et fangeuse, n'ayant d'autres limites appa
rentes que l'horizon, et présentant à la surface 
une boue épaisse et gluante dans laquelle ils en
fonçaient jusqu'à mi-jambes, ce qui, pour n'avan
cer que bien lentement, exigeait de leur part une 
prodigieupe dépense de forces. 

— Quelle affreuse contrée 1/ s'écria tout-à-coup 
le jeune homme. 

— Vous préférez la montagne, n'est-ce pas? 
demanda le vieux moine. 

— Certes 1 ! 
— Et vous avez cent fois raison 1 La montagne 

est aride et froide, le rocher semble sans cesse 
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s'est réveillé, c'est parce qu'il a mis tout douce
ment et avec la plus grande urbanité à la porte, 
des mandataires qni ne lui convenaient plus ; c'est 
parce que le système des fonctions héréditaires, 
le régime du bon plaisir, ne sont plus admis ; c'est 
parce que l'on voit que ce régime disparaîtra sous 
peu, régime si facile, si à la portée de certaines ; 

familles prétendues nobiliaires, et dans lesquelles 
si l'on allait scruter, on y trouverait bien des re
jetons suspects et même des vilains. 

Nous n'avons pas le temps aujourd'hui de re - . 
lever toutes les inqualifiables assertions de la Ga-
telte et ses démentis. Nous y reviendrons plus 
tard, d'autant plus que, les élections passées, elle 
n'a pas encore cru prudent de répondre aux in 
terpellations qui lui ont été faites. 

Nous serons forcément obligé de revenir sur la 
question Comptes de PEtat, sur les beaux bénéfir* s 
qu'on faitaucanton, les inappréciables administra
teurs d'aujourd'hui, dont l'actif et le passif qu'ils 
laisseront au pays sera l'ait d'une manière cons
ciencieuse et avec les formalités légales. L'on 
verra alors plus clairement encore qu'aujourd'hui, 
si le gouffre béant comme on le disait en 1856, 
n'est pas devenu presqu'insondable. 

L'avenir prouvera tout. 
Pour prouver à la dernière évidence le travail 

électoral qui a eu lieu pour les élections du 5 cou 
rant, et d'nù ce travail provient, il suffit de citer 
un fait qui s'est passé dans le district de Marti-

. Jamais aucune rixe d'une importance quelcon
que n'a eu lieu dans les élections de Martigny-
Combe, aucune infraction à la loi électorale n'a 
été Signalée, toutes ces opérations ont toujours 
eu lieu convenablement, et bien mieux que dans 
beaucoup d'autres communes du canton. 
. C e t t e commune pouvait donc jouir de son droit 
constitutionnel, d'être pour les opérations élec
torales protégée, dirigée par ses mandataires, ses 
autorités locales. 

Hé bien, le Conseil d'Etat, sans en prévenir 
M. le président de la commune, y a envoyé un 
commissaire pour présider aux opérations électo
rales, dans la personne de M. Léon Roten, Vice-
Chancelier de l'Etat. 

Que l'on juge si c'est oui ou non de la pression 
électorale ? 

y dévorer la terre et la rendre infertile, mais au 
moins elle a sa sauvage grandeur qui charme les 
yeux et qui plaît à l'âme! L'air qu'on y respire 
est pur, on y vit pauvre, mais on y vit fort. La 
Bresse est riche, au contraire, mais triste jusqu'à 
la mort ! Ses plaines fertiles recèlent des ^marais 
empoisonnés, le fantôme pâle de la fièvre veille 
sans cesse au chevet de la couche de ses débiles 
habitants! 

En ce moment le jeune homme poussa une ex
clamation de colère, accompagnée d'un juron net
tement accentué, qui s'accordait fort mal avec son 
vêtement religieux. i 

Il venait de s'embourber jusque par-dessus les 
genoux, et il lui fallut l'aide du vieillard pour se 
tirer de ce mauvais pas. 

— Ah çà! mais, — demanda-tt-il alors, — il 
n'y a donc pas une seule route dans ce pays d'en
fer? 

— Il y en a fort peu, et nous les évitons avec 
sain. L'armée française est campée tout près d'ici, 
bientôt nous serons au but. Marchons, marchons. 
L'heure nous presse. 

Le jeune homme poussa un soupir involontaire, 
et recommença à lutter héroïquement contre la 
boue, toujours précédé par son compagnon. 

Bientôt ils atteignirent une petite éminence 
qu'ils gravirent; alors la silhouette aiguë .l'une 
tour, dominant d'autres bâtiments d'une'Impo
sante apparence, sembla saillir de la plaine et leur 

Pourquoi n'a-t-on pas envoyé des commissaires 
dans toutes les communes du canton pour veiller 
à l'exécution des lois et à l'exécution de celle sur 
les élections du 5 mars ?jîfy 

?ù 'l\ "'$, >. F."'1 (Un abonné.*) 

Observations d'un Electeur campagnard. 
Plaine de Martiguy, 7 mars 1865. 

La journée du cinq mars nous a fait voir une 
fois de plus que les citoyens du district de Mar-
tigny entendent persévérer dans les sentiments 
politiques qui les ont toujours guidés jusqu'à pré
sent. 

Malgré les nombreuses courses faites dans 
toutes les communes par des meneurs intrépides 
et sans honte, intrigants, audacieux, travaillant 
on sait dans quel esprit, les électeurs n'ont point 
failli à leur ancienne réputation. 

Vaines ont été ce8 distributious de vin et d'ar
gent, faites avai't et pendant les élections de ce 
jour. Les manœuvres déloyales de nos adversai
res tendant à diviser les communes les plus unies, 
à jeter l'odieux sur des candidats qui n'ont ja
mais démérité de notre estime, n'aboutirent 
qu'à mettre en évidence la faiblesse des uns et 
la force des autres. En effet, jamais la majorité 
libérale n'a été circonvenue comme en cette cir
constance, et, jamais non plus, le résultat ne lui 
fut plus favorable. Sur 18 noms inscrits sur nos 
listes, un seul ne fut point élu, c'est le dernier 
suppléant Le neuvième député sortit de l'urne 
avec une majorité de 79 voix. 

Les députés contre lesquels étaient principale
ment dirigées les menées de nos adversaires, 
obtinrent une majorité de 240 à 250 suffrages,, 
tandis qu'en 1861, celle-ci fut moins considérable. 
On voit par là que la cabale ne prend pas chez 
nons, et que l'on n'a' pas encore découvert le 
vrai moyen de fausser notre opinion politique. 

Il faut encore déduire de ce résultat que les 
principes soutenus par notre ancienne députation 
ont fait des progrès dans notre district. Si nous 
ajoutons à ces réflexions la circonstance fâcheu
se de la division momentanée survenue àcette oc
casion dans la plus grande etla plus libérale com-

.mune de la plaine, au sujet de la non entente 
sur le choix de deux candidats professant les 
mêmes idées politiques ; si nous ajoutons encore 

apparut dans la brume, à l'horizon, de l'autre cô
té d'un bois de médiocre grandeur. 

—Qu'est-ce que cela? demanda le jeune moine. 
— (J'est Bletterans. 
— Et nous y serons...? 
— Dans une heure. Jusqu'à ce moment notre 

voyage a été singulièrement heureux ; on eût dit 
que les bénédictions prodiguées par moi le long 
du chemin retombaient sur nous ! Il s'agit de finir 
avec autant de bonheur que nous avons commen
cé. Si les renseiguemens que l'on m'a donnés sont 
exacts, le bois dans lequel nous allons entrer n'est 
point occupé par les troupes françaises. Le camp 
s'étend sur la gauche, depuis Ville-Vieux jusqu'à 
Montmoret, près de Lons-le-Sanlnier. Je com
mence à espérer que tout se passera comme je le 
souhaite. : 

Les deux moines s'enfoncèrent dans le bois, et 
le traversèrent sans avoir rencontré une âme. 

A sa sortie ils virent devant eux un vaste es
pace découvert, se déroulant jusqu'aux remparts 
du château de Bletterans, et coupé seulement par 
un second bois de peu d'étendue. 

Le soleil venait de disparaître à l'horizon, der
rière un rideau de vapeurs épaisses qu'il teignait 
d'une | ourpre sanglante. 

Le crépuscule allait venir. 
En ce moment le beffroi de la citadelle sonna 

cinq heures. Immédiatement après le dernier coup 
de cloche, il se fit un grand mouvement sur les 

que dans la plus populeuse localité de l'ancienne 
commune, de Martigny, on a délégué un com
missaire, sans autre motif, nous pensons que d'in
fluencer les élections , on verra que pour bien 
longtemps encore le parti stationnaire ou rétro
grade devra se contenter d'étaler son impuis
sance. 

En parlant de cette façon, nous ne voulons 
certes pas faire allusion aux citoyens que nous 
n'avons pas admis sur notre liste et qui se trou
vaient sur celle qui nous était opposée. Nous ne 
voulons que flétrir les corrupteurs électoraux et 
constater la vérité. Non, nous savons très-bien 
que quelques candidats figurant sur l'autre liste, 
quoique ne partageant pas tout-à fait les mêmes 
opinions que nous sur certains principes, ne sont 
pas moins des citoyens distingués, des magistrats 
intègres et honorables et de viais libéraux. 

Mal en aurait pris à la minorité si elle avait 
osé mettre, en avant des hommes d'une autre 
teinte, sa défaite eut été plus complète et plus 
significative. 

Agréez etc., (Un électeur). 

Vouvry, 10 mars 1865. 

Dans les deriuères sessions du Grand-Conseil, 
de vives recommandations ont été faites au pou
voir exécutif pour faire ensorte qu'à l'avenir le 
ban du bétail contre la Savoie soit observé ou 
soit levé ; après les désastres qui ont eu lieu 
à Troistorrens. il nous senfble que ce n'est pas 
trop exiger que de demander la stricte obser
vation de la loi. 
Or, nous nous sommes informés que le bétail arri

ve de nouveau tranquillement de Savoie par lagran 
de route sans plus de façon ; si le ban est levé 
qu'on le dise, s'il ne l'est pas pourquoi permet-
on un pareil désordre? Veut-on déjà commen
cer dès-à-présent le système des permis de fa
veur que que l'on a accordé tout le printemps 
jiassé pour le bétail destiné à l'alpage de no» 
montagnes? 

Nous désapprouvons, ce système qui est un» 
flagrante injustice, et tout au plus bon pour fa
voriser. MM. les vétérinaires. 

Une enquête officielle en Savoie serait la mar
che à suivre, nous ne croyons pas qu'il y ait 
maladie, mais d'un autre côté si nous sommes 

remparts ; on entendit des batteries de tambour 
et des sonneries de clairons, et le pont-levis, 
baissé jusqu'alors, se releva. 

— Oh! oh ! — fit le vieux moine, — Voici qui 
va mal ! Nous arrivons trop lard. 

- Que faire ? 
- - Allons toujours. 
Et il s'engagea dans l'espace découvert qui s'é

tendait entre le bois et le château, et que coupait, 
vers la droite, le second petit bois dont nous ve
nons de parler. 

La plaine était déserte. 
Au loin se voyaient les premières tentes du camp 

français. 
Sur les remparts les sentinelles allaient et ve

naient, et quelques soldats désœuvrés, s'accoudant 
sur les créneaux, regardaient au loin. 

Le vieux moine, le dos plus courbé et les jam
bes plus vaccillantes que jamais, se dirigeait, suivi 
de son compagnon, vers la grande porte dont le 
pont ievis venait d'être relevé. 

Pour atteindre cette porte, il fallait passer à une 
portée do mousquet de l'angle du petit bois. 

Mais le moyen de craindre que ces quelques 
bouquets d'arbres, disséminés sur un espace de 
cent cinquante ou deux cents toises, recelassent 
un péril quelconque? 

Aussi les moines allaient-ils d'un; air tranquille 
et comme des gens parfaitement assurés qu'ils 
n'ont rien à craindre. 
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bien informé l'entrée du bétaii y est libre depuis 
la vallée d'Aoste ou la péripneumonie existe 
constamment , tout cela mérite une étude 
sérieuse, serait ce inopportun d'appeler sur ce 
sujet l'attention du Département de l'Itérieur. 

(Un agriculteur.) 

RÉSULTAT DES ÉLECTIONS DU 5 MARS 
1865. 

District de Couches. 
Députés : MM. Gunteru, Antoine . 

,j Walther, Alphonse . 
„ Allel, conseiller d'Etat 
» Btirclïer, notaire 

700 
545 
454 
505 

422 MM. Clausen, Félix . . . 
Suppléants .- , 

» Carlen, Ant., père 
Bertha, Alex. 

Reste deux suppléants à élire. 
NB. M. Allet ayant opté pour le district de Loè-

che, est remplacé par M. Félix Clausen, qui a ré-
unila majorité des suffrages. 

Rarogne oriental. 
Députés : de Sépib'us, Alpliouse. 

de Sépilms, Léopold. 
Suppléants : Hauser, Erânçois. 

de Sépibus, Gaspard. 

District de Brigue. 
Députés : Stockalper, Antoine. 

Stockalper, Pierre Marie. 
Tsc.ir.eder, François, notaire. 
Mnberdt, Joseph, notaire. 
In-All'on, Pierre Louis. 

: Znrw^rra, Jos. Léopold. 
Stockalper, Camille. 
Manzer, Jos.-Antoine, 

suppléants à élire. 

Suppléants 

Reste deux 

Députés : 

Suppléants 
Resto deux 

Députés : 

Suppléants : 

District de Viége. 
Burguener, préfet. 
Clément, Jos. Ant. 
Andémnatten, Dônat; ; >•,:••-. ; J 
Ziminerinann, avocat. 

: Knlbermatten, Ignace. 
députés ci ciiuj suppléants à élire 

Harogne occidental. 
Roten, Antoine. 
Roten, Léon. 
Murniann, Martin. 
Ainacker, capitai. 

Les sentinelles s'arrêtaient dans leur inarche 
monotone pour les regarder avec ce sentiment de 
vague et instinctive curiosité qui pousse à chei-
cher des .distractions dans Pineidenl le puis futile. 

Mais voici que, tout-à-coup, cette curiosité eut 
une pâture-sur laquelle elle ne comptait guère. 

Une vingtaine de soldats, portant l'uniforme de 
l'armée française, bondirent hoo du petit bois, 
comme une meute de démons, et se ruèrent vers 
les moines. 

Ceux-ci essayèrent de s'enfuir. Mais le plus 
vieux fut trahi par ses forces, et le plus jeune ne 
voulut pas, sans doute, abandonner son compa
gnon. , 

Les soldats enveloppèrent les deux religieux, 
une lutte s'ensuivit. Elle ne pouvait ôtre longue. 

Le vieillard, renversé, foulé aux pieds, et frap
pé par le pommeau de vingt rapières, fut laissé 
pour morl sur la place. 

Le jeune ho i.me, écrasé par le nombre, malgré 
sa résistance, désespérée, eut les mains attachées 
derrière le dos et poussé brutalement en avant 
du côté du bois. 

Il refusa de marcher. 

Plusieurs soldats le soulevèrent alors, et faisant 
avec leurs bras et leurs épées une sorte de civière 
sur laquelle il fut placé, ils disparurent avec lui 
dans le taillis. 

Roten, Edouard. 
Lehner, Erasme. 

District de Loèclie. 
Députes : Zen-Ruffinen, Ignace, préfet. 

Alkt, Alexis. 
de Werrâ, Jos,-Allex. 
Loretan, Joseph. 
Allet, Louis. 

Suppléants : de Werra, Léon. 
Allet, aurice. 
Gentinetta, Pierre Marie, avocat. 
Bayard, Ignace. 
Zutnstein, Donat. 

District de Sierre. 
Députés : de Courten, préfet. 

Germanier, Modeste. 
Rouaz. 
Rey. 
de Preux, Benjamin. 
Briguet, 

Tous les suppléants sont encore à nommer. 
On nous apprend qu'au second tour de scrutin 

M. Adrien de Courten a été élu, et qu'il faut un 
troisième tour pour nommer le 8e député. 

Cercle de la rire droite^ dislrirl de Sion. 
M. Francey, président d'Arbaz. 

M H ELLES DES CAÀTOXS. 

Est élu 

ARGOVIF. — Le Grand Conseil réuni le six 
mars, a nommé président M. l'avocat Su ter ; vice 
président, M. le colonel Siegfried président sor
tant de nhàrge -, landammann ou président du 
Conaeil Exécutif, M. Augnstin Keller ; vice-pré-
s.deut, M. Welti. 

FRIBOURG. — Ou vient d'inaugurer le conseil 
général, dont l'élection a eu lieu dimanche ; le 
scrutin l'a composé des éléments suivants : Con
servateurs 70, radicaux 20, conseillers commu
naux S, conseillers d'Flat 5, banquiers 3 , journa
listes 2, professeurs 2, avocats 7, juges 7, arpen
teurs, ingénieurs et architectes 7, notaires :i, né
gociants il, artisans 6, rentiers employés. 

NOUVELLES ÉTIUNGÈMS. 

France . 
— La discussion de l'adresse a commencé au 

sénat par un discours de l'excentrique M. de Bois 
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sy. Analyser une pareille harangue serait difficile 
et présenterait fort peu d'intérêt, je préfère em
prunter au Moniteur le passage le plus réjouissant 
de ce discours de viellard terrible. Voici d'abord 
l'opinion de M. de Boissy sur les préfets de l'em
pire: « S'il y avait ici un ministre de l'intérieur, 
je lui adresserais eu toute confiance cette ques
tion: Etes-vous content de vos préfets? vous sei'-
vent-ils bien? Je crois que s'il répondait à la tri
bune, s'il était franc, comme le sont les ministres 
dans ces conversations particulières, il dirait que 
la plupart sont mauvais— « 

Sur Napoléon I« : « L'empereur actuel serait 
plus grand, assis sur la liberté, que l'autre ne l'a 
été assis sur le despotisme! Un despotisme qui 
nous a conduits à Muscou, dont nous ne sommes 
pas revenus. Napoléon 1er n'a rien fondé ; sa dy^ 
nastie a croulé aussitôt qu'il est tombé. Oui , 
quand l'empereur est tombé, l'empire est tombe 
avec lui. » 

Sur ce qui arriverait à la mort de l'empereur 
Napoléon III: « Nous voulons l'empereur, nous 
voulons le garder , nous voulons qu'il vive! 
Est-ce pour lui seulement ? Un peu pour lui, beau
coup pour nous; il nous est nécessaire, et les cho
ses nécessaires, on les aime rt ou les soutient, car 
il n'est personne duns cette enceinte et hors de 
cette enceinte qui ne dise: « Ah! mon Dieu ! si 
l'empereur venait à mourir, dans quel gâchis nous 
serions ! » . 

Sur les décorations : « Des décorations ont été 
données pour récompenser quds services? Parce 
qu'on aura conduit, par exemple, un prince au 
Jardin des Plantes pour voir l'ours Martin monter 
sur son arbre ! Tous les jours on peut voir au Mo
niteur des décorations données pa'-ce qu'on a ac
compagné un prince, à l'Opéra, et l'on reçoit un 
grand cordon, parce qu'on lui aura nommé les ac
trices et indiqué leur adresse ! » 

Sur les Etats-Unis et le Mexique : 
« A propos du Mexique, je vais formuler uu 

vœu sentimental ; j J cherche une expression pour 
dire que je m'intéresse beaucoup à l'humanité; 
ce vœu, le voici : c'est que la guerre d'Amérique 
ne finisse pas de longtemps ; qu'elle continue, fût-
elle une guerre d'extermination, il faut qu'elle 
continue, car si le malheur voulait que la paix se 
fit demain, notre armée qui est au Mexique se 
rait, après demain prisonnière! » 

Inutile de dire que chaque parole de M. de 
Boissy soulevait de bruyantes réclamations ; mais 
l'ex-pair de France est habitué au tumulte, il est 
allé jusqu'au bout avec un imperturbable sang-
froid. M. Chaix d'Est-Ange a répondu au nom du 
gouvernement: il n'y a rien dans son plaidoyer 
qui vaille la peine d'être relevé. 

Paris, ii mars. — Comme bien vous pensez, 
c'est la mort de M. deMorny qui est l'objet au-

La scène que nous venons de raconter s'était 
passée en moins de quatre ou cinq minutes, et 
déjà, cependant, les deux tiers des hommes for
mant la garnison du château étaient accourus sur 
le rempart, stupéfaits de l'audace inouïe de cette 
scène de violence, de cet acte de brigandage ef
fréné , accompli ainsi en plein jour, à quelques 
centaines de pas à peine des murailles d'une cita
delle et sous les yeux des sentinelles épouvantées. 

Chacun disait son mot, chacun exprimait son 
opinion à propos du fait étrange dont il venait 
d'être témoin. 

— Voilà de pauvres diables de capucins bien 
mal accomodés ! s'écriait l'un. 

— Le vieux ne bouge plue, répondait, l'autre. 
— Que peuvent-ils vouloir faire du jeune, les 

bandits, et pourquoi donc l'ont il emporté de cette 
façon, pieds et poings liés ? 

— Veulent-ils par hasard obtenir de lui, le pis
tolet sur la gorge, l'absolution de leurs péchés? 

— Ce ne peut être pour le ^ nier, car tout le 
monde sait que les moines, quand ils voyagent, 
n'ont pas même un écu dans leur poche. 

A quel corps de l'armée appartiennent ces dé
trousseurs ? 

— J'ai cru reconnaître l'uniforme du régiment 
de LongoevUle. 

— Et moi, je suis certain d'avoir reconnu celui 
du régiment de Conti. 

— Àh! le régiment de Conti! les plus grands 
pillards de l'armée ! de vrais bandits! Ça doit être 
ça! 

— Que va dire leur colonel quand il apprendra 
la chose ! 

— Ma foi, je ne voudrais pas être dans la peau 
de ces gredins là ! 

— Surtout aujourd'hui. 
— Pourquoi surtout aujourd'hui? 
— Parce que le cardinal est ici, et que le car

dinal, étant cardinal, est prêtre, et que les moines 
étant prêtres il doit soutenir les'moines, et qu'il 
ne pardonnera pas de les avoir détroussés et as
sassinés / 

— C'est, ma foi, vrai ce que tu dis-là. 
— Ce qui m'étonne, moi , c'est qu'il se soit 

tronvé une embuscade de plus de vingt hommes 
dans le petit bois, où personne de nous n'avait 
vu entrer seulement un chat! 

Bah ! ils sont venus par le grand bois qui est en 
arrière ; r.en n'est plus facile que de se glisser 
d'un arbre à l'autre saus qu'on s'en doute. 

En ce moment, un nouveau personnage arriva 
sur les remparts et se mêla aux groupes des soldats. 

Ce nouveau personnage était une vieille fem
me ; personnalité assez curieuse, à laquelle il est 
utile de consacrer ici quelques lignes. 

{A suivre.} 



LE CONFEDERE MJ VALAIS. 

jourd'hui de toutes les conversations. Tout le 
monde est d'accord pour dire que c'est là unis 
perte telle que l 'empereur, si singulièrement 
éprouvé depuis quelque temps, n'en a pas encore 
faite. M. de Morny était non seulement le prési
dent législatif difficile à remplacer, que tout le 
monde connaît, mais un homme qui, sous les de
hors de la plus parfaite urbanité et le éprit lé plus 
conciliant, cachait cependant une audace qui né 
reculait devant rien quand il croyait venu le mo
ment de l'action. On n'a pas oublié que c'est sur
tout à lui que l'empereur doit le trône. Aussi 
cette perte doit elle être bien cruellement sentie 
par le chef de l'Etat. Parmi les divers noms qui 
ont été mis en avant pour son remplacement, 
c'est encore aujourd'hui celui de M. Barochè qui 
a.le plus de chances, à moins que l'empereur ne 
déroute'encore l'opinion far le choix d'un homme 
îiquyeau, comme il a fait lors du remplacement 
de M. Mocknard. 

Amér ique . 
Oh mande de New-York, le 2 mars : 
On croit que Sherman se réunit àShefield. Co-

lumbia a été occupée et brûlée. 
Johnson remplace Beaiiregard. Hood et 'Bar

dée sont en mai-che pour le rejoindre. Johnston 
commande 90,000 hommes, toutes les troupes de 
là Caroline du Sud, de la Georg'e et de la Floride. 

Grant fait des préparatifs pour avancer. 
Le bruit court que la ville d'Augusta est prise. 
!La chambre des représentants et le Sénat Ont 

•voté un emprunt de 600 millions de dollars. Les 
droits d'entrée sur les spiritueux et sur les soies 

cSOîBtaugmentés à partir du 1er avril. 

— *L& veille de la prise de Vilmington, les sé-
jp/aratistes ont lancé 200 torplles contre la flotte 
unioniste., mais elles furent coulées par la fusil-

rlade. ' ' 
Johnson a reçu l'ordre dé se rendre auprès dé 

,Lee pour servir sous lui. 

[Extrait <k Bulletin officiel N. 10. 
! ' Interdictions, 

'Marianne Woiulloz, à Salins. 
Curateur, Joseph Woiiilloz, à 'Martigny-Cbth-

;b'è, s fbrôge, Dominique Lugon', àëaliifè. 

ANNONCES. 
Avis aux vignerons. 

M. ISAAC LOUIS ROUGE à Clarens, con
tinue d'offrir an ptrblic, des barbues de vigne en 
plants de fendant, gros-Rhin, Dôles, Bourgogne, 
Bordeaux et Malvoisie du Vàllais, de 1 et de 2 
ans parfaitement mûrs. S'adresser à lui-même 
à Clarens, ou à sonreprésentant à Sion, M. XA
VIER WUILLOUi). 

M. MARC BUTÏICAZ, au Basset, offre à 
vendre des barbues de Fendant, Bourgogr.e, 
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. ,',,!• 

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

plants suivants : Fendant, Rhin, Malvoisie, To-
kay, etc , 

S'adresser chez il. Jofis, à Si m, on M.Pierre 
Disière à Vétroz. 

A vendre. 
Les mines d,o:houille de.Combre, a«-dessus de 

Vonvry et une action au Pont de Chessel, à des 
conditions avantageuses. 

S'adresser au liquidateur de Benson et fils, ut 
Spechler, à Vouvry. , L ., ,.,; 

CHEMIN DE FER DE LA LIGNE 
D'ITALIE 

Bien que le tarif du chemin de fer de la ligne 
d'Italie soit notablement inférieur au tarif de 
l'ouest-suisse, il arrive fréquemment que, faute 
des indications nécessaires sur les lettres de Voi
ture, des marchandises venant de France desti
nées au Valais, sont dirigées de la gare de Ge
nève par lé chemin de fer de l'ouest-suisse au 
lieu de prendre le lac contrairement au désir des 
destinataires. 

Les réclamations qui nous sont adressées à ce 
sujet élant fréquentes, j 'ai l'honneur de rappeler 
au commence, l'avis suivaut qui est inséré en tête 
de nos tarifs. 

L1 

Les marchandises venant de France en desti
nation de la ligne d'Italie ou devant seulement y 
transiter, doivent être adressée au bureau de la 
Cgnie à Genève, grand quai, N° 18, maison 
HERVE, avec cette mention : 

Pour faire suivre à M à en transit par 
soit à M arec indication d'acquitter les 

droits à la frontière. 
St Maurice, 13 mars, LORAIN. 

A partir du 1er mars 1865, le transport du bé
tail sur les chemins de fer Suisses est soumis à 
un règlement spécial en exécution de l'Art. 59 
de la constitution fédérale. 

MM. les expéditeurs pourront prendre connais 
sance des conditions de ces transports dans tou
tes les gares et stations de la ligne d'Italie qui, 
dès ce jour sont pourvue d'un exemplaire de ce 
règlement. 

Le chef du mouvement et du trafic, 
LORAIN. 

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-modérée. '. 

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. 

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

propriétaire, François SEINGRE, à Monthey. 

A vendre. 
Le liquidateur de la maison BENSON et fils, 

est chargé de vendre de gré à gré, en sus delà 
taxe juridique, toutes les marchandises qui font 
partie de cette masse telles que : 

Outils de menuisier, serruriers, quincaillerie, 
planches dés cuivre, batterie- de cuisine, clou
terie pour cordonniers et charpentiers* 

Le liquidateur, . 
Ch. SPECHLER. 

HOTEL ET PENSION DU 
LION d'OR, 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. 

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

AVIS. 
Le public est avisé que If s deux nouvelles foi

res concédée à Martigny ville par le conseil d 'E
tat, sont fixées au i e Lundi de Mars et au 4e 
Lundi de Septembre. 

Le Président de Martigny-Ville, 
CLOSUIT, Louis. 

AVIS. 

La Bourgeoisie de la commune d'Evionnaz 
fait vandable 200 plantes MÉLÈSES. L'enchère 
aura lieu le 26 Mars à 2 heures après midi, à la 
pinte du président RAPPAZ ; à défaut de vente 
le dit jour, l'enchère aura lieu le dimanche sui
vant 2 avril. Evionnaz le 10 mars 1865. 

Le président, RAPPAZ. 

Ecole POLYTECHNIQUE fédérale. 
Le semestre d'été 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 . BOLLET. 

Zurich, 25 février 1865. 

SIROPS OLÉO-RÈSINECX 
de Goudron, de Bourgeons de 

sapin, de térébenthine et de 
Baume de Tolu. 

Nouvelles préparations pour le traitement spé
cial des afleotions catarrhales, pulmonaires, les 
lotïgsbronchistes aiguës ou chroniques etles affec
tif us des voies urinaires ; 

par E. IHililanc. 

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

Dépôt à la pharmaéie MULLER à Sion%; 0; ,, 

SION. — IMPRIÎIERIK D'EDOUARD L^EDEHICR, 

>">•?• 




