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Voici les principaux chiffres du compte d'E
tat de la Confédération pour l'année 1864. 

Recettes. 

Péag-es, 
Postes, 
Télégraphes, 
Poudres 
Capsules, 
Monnaies, 
Ateliers télégraphiques 

•Polytechnicutn, 
Régie «les chevaux, 
Immeubles et intérêts, 
.Rentrées diverses, 

Fr. 8,735,274 93 
» 7,950,131 52 
» 657,583 15 
V 938,644 48 
» 43,902 50 

54,078 81 
91,785 34 

» 44,726 44 
» 96.783 22 
» 295,100 68 
» 73,441 94 

Dépenses. 

Intérêts de la dette, Fr. 193,950 72 
Administration générale, » 324,834 13 
Départements, » 1,090,823 23 
.Administration militaire, » 3,429,327 15 

„ des péages, » 3,479,083 70 
» des postes, » 7.950,131 52 
„ . des télégraphes • » '572,083 70 
» des poudres, » 915,780 53 
» des capsules, » 38,338 77 
» de l'atelier télé..rap.» 81,004 05 

du polytei hnicum » 482,059 24 
de la régie des che

vaux, .:•• • „ 100,544 80 
Dépenses diverses, » 4,202 70 

Recettes totales Fr. 18,979,425 99 
Dépenses » » 18,715,242 60 

Boni Fr. ~263,183 39 

Canton du Valais. 
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84 FEUILLETON DU CONFEDERE, 

LE MEDECIN l)ES PAUVRES, 
par XAVIUB nB MONTÉPliS. . 

(Suite.) 

DEUXIEME PARTIE. 

LU C I I A T I S A U mi I / A Ï W ^ B S . 

XXVI. — L'OTAGE. 

Le trompette sortit. 
— Monseigneur le cardinal, — poursuivait le 

capitaine, les troupes qui viennent à votre aide 
se sont trop hâtées, et dans votre propre -intérêt] 
je le regrette. ;..i; 

— Que voulez-vous dire, capitaine ? . ,. ., >., 
— J e veux dire, monseigneur, que vous êtes 

notre seul otage , et que , pour que nous soyons 
en sûreté ici puisque la retraite nous est coupée, 
il faut que vous restiez notre prisonnier. , , :.: 

Marquis fit un geste, et il s'apprêtait à inter-

Sion, 7 avril 1865. 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 

La Gazette raconte à sa manière une petite rixe 
qui a eu lieu dimanche soir 2 courant à Sion. 

Fidèle à sa maxime favorite « mentons, men
tons, il en restera toujours quelque chose, » la 
sainte feuille, comme d'habitude, dit tout le con
traire de la vérité. 

El|e posé en innocente victime ce pauvre con
servateur, nuitamment attaqué, brutalement foulé 
aux pieds par quelques radicaux, et, qui plus est, 
saisi et interné par la police. » 

En vérité, Messieurs de la Gazette, il est plus 
que puéril de vous répondre ; mais, puisque vous 
tem;z à garnir vos colonnes des chroniques de la 
rue, nous allons aussi vous en fournir. Nous al 
Ions vous citer quelques traits ropres à vous taire 
apprécier, ou plutôt à faire connaître au public 
(car votre appréciation nous importe peu) toute 
la douceur de caractère dé vos victimes conserva
trices. 

Permettez-nous de remonter aux élections mu
nicipales. Le lendemain de ces votations, ou tom
be à coups de pierres sur un honorable maître de 
musique de cette ville, parce qu'il n'avait pas cru 
mal faire en venant, comme d'habitude, donner 
une sérénade aux autorités nouvelles. 

Si vous tenez à connaître l'auteur de ce guet-
appens, demandez à votre innocente victime. Nul 
ne pourra mieux vous renseigner. 

Au lendemain du 5 mars, votre paisible conser
vateur commence pai insulter dans la pinte W... 

rompre Lacuzon ; mais ce dernier ne lui en donna 
pas le temps. 

'— Mon père, s'écria t-il, songez que je réponds 
de la vie de cinq cents hommes qui m'accompa
gnent ! Songez qu'une minute de faiblesse ou 
d'imprudence peut nous perdre et les perdre avec 
nous ! Vous êtes sous l'empire d'un sentiment de 
générosité chevaleresque que je dois respecter, 
mais auquel je ue puis obéir ! D'ailleurs vous ne 
quitterez point Son Eminence, et nul péril ne 
saurait l'atteindre à côté de vous. Nous som
mes des soldats, nous ne sommes pas des assas
sins. : 

— Capitaine Lacuzon, — dit Richelieu, —je 
n'ai point de crainte; je sais d'avance que vous 
ne ferez rien que d'honorable et de juste et que 
je suis en sûreté. 

— Et vous avez raison, monseigneur. 
Gerbas rentra dans la chapelle, amenant avec 

lui le marquis de Feuquières. 
— Monseigneur, reprit le capitaine, voulea-

vous donner à M. de Feuquiàres la mission de 
faire camper autour du cahtèau, dans la position 
où elles se trouvent, les troupesqui viennent à 
votre secours. Il est indispensable que cet ordre 
arrive avant que nous soyons attaqués. 
. — Vous entendez, général? demanda le mi-
nis-tre! y t - . 

•—.Oui, monseigneur. 
— Eh bien ! allez. Vous voyez bien qu'en ce 

d'honnêtes citoyens qui y étaient tranquillement 
attablés. Le soir, accompagné d'une barirle d'in
nocents conservateurs, il poursuit de ses invec
tives les citoyens libéraux , qui passent' isolé
ment sur les rues. A minuit un honnête industrie' 
qui n'a pas même voté à Sion, parce qu'il n 'avai ' 
pas deux ans de domicile, est assailli en rentrant 
chez lui par une bande déjeunes gens. Seul contre 
plusieurs, il se sauve chez lui, fermé sa porte, et 
se croit ainsi délivré. Mais il comptait sans son 
hôte, il ne connaissait pas la bouillante ardeur de 
nos jeunes et innocents conservateurs. 

Les assaillants, voyant la porte close, se met
tent sans autre préambule en devoir de l'enfoncer. 
Ils en avaient déjà enlevé un panneau, lorsque le 
citoyen, ainsi traqué jusque chez lui, s'avisa de 
détacher son chien de garde! Le chien s'élance 
au bas des escaliers, passe à travers la porte par 
le panneau enfoncé, met en fuite la bande qui 
violait le domicile de son maître, et rapporte fiè
rement à la maison un chapeau et la doublure d'un 
paletot, dépouilles opimes qui compensent un peu 
les frais de réparation de la porte. 

Si vous tenez à connaître les acteurs de cette 
édifiante représentation demandez-en donc des 
nouvelles à votre héros conservateur; il con
naît tous ces détails, et si, par malheur, sa mé
moire lui faisait défaut, il saurait bien vous ren
voyer au fils d'un conseiller dégommé cette an
née, ou à deux jeunes blondins, enfants de,haute 
race, qui sauront bien lui rafraîchir la mémoire. 

En voilà assez, peut être, pour faire descendre 
un peu votre jeune héros de sou piédestal, pour 
enlever à votre innocente victime la tendre com
misération qu'on accorde aux martyrs. AÀISSÏ ne 

moment ce n'est pas moi qui commande ici. 
— Général, reprit Lacuzon, vous plairait-il , 

après avoir accompli le message dont vous êtes 
chargé, de revenir au château ? Il est vraisem
blable que Son Eminence aura besoin de vos ser
vices. * ••••.'.;! 

— Je reviendrai, répondit le Français.. : ; 
— Pourquoi, demanda Marquis après le départ 

de M. de Feuquières, pourquoi fais-tu camper lés 
troupes autour du château au lieu de les renvoyer 
dans leurs quartiers ? Est-ce que nous ne parti
rons pas cette nuit ? 

— Non. 
— Pourquoi cela? ; . 
- Je ne veux pas que notre retraite ait l'air 

d'une fuite. Nous quitterons Bletterans au grand 
jour, et nos cinq cents hommes passeront triom
phants au milieu des quinze mille Français qui 
leur présenteront les armes ! 

— Mais n'est-ce pa< courir au-devant du dan
ger ? ; , • : :„ ; 

— Le danger n'existera pas. . ..,, 
— Quel est ton projet? 
— Vous le connaîtrez qu'an] le moment de 

{'exéoution sera venu.' . . 
Marquis n'insista pas. itl,: 
— Monseigneur, reprit Lacuzon en s'adressant 

au cardinal , rien ne vous empêche de regagner 
votre 'appartement et d'y prendre |è repos dont 
vous devez avoir grand besoin. J'aurai l'honneur, 
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mentionnerons-nous que pour mémoire une agrès 
sion sur un jeune homme, qui fut battu à côté de 
l'hôtel-de-ville, et cette brutalité envers un agent 
du public, qu'on renverse à terre, en ayant l'air 
de venir à son aide. Disons seulement en termi
nant que dimanche soir aussi, le jeune conserva
teur fut l'agresseur, que les premiers coups ont 
été donnés par lui. 

Les témoins ne manqueraient pas pour l'affir
mer, car il y avait au moins quinze ou vingt per
sonnes présentes. Maintenant si le coup de main 
n'a pas aussi bien réussi que d'habitude, si les ci
toyens présents se sont interposés, si celui que 
vous lancez comme un bouc émissaire sur les 
gens qui n'ont pas voté avec vous, a reçu une pe
tite correction, y a-t-il là quelque chose d'éton
nant, et n'était elle pas méritée? 

Libre à vous tous, Messieurs de la Gazette, de 
trouver cette conduite très convenable de la part 
de vos gens, et de n'avoir de blâme que pour vos 
adversaires, libre même à un haut magistral que 
tout le monde connaît bien, de dire qu'il était fier 
de payer la tasse à une victime des radicaux. (Preu 
ve que la victime n'était pas bien malade.) 

Mais qu'il soit permis de vous le dire une fois 
pour toutes. Les libéraux de Sion sont patients, 
ils en donnent chaque jour des preuves. Mais ne 
prenez pas cette patience pour de la faiblesse, ne 
poussez p'ds la provocation trop loin ; les libéraux 
de Sion ne vous craignent pas plus sur la rue qu'au 
scrutin. 

Bouveret, G avril 1365. . 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 

Jusqu'ici nous n'avons pas eu à la gare du Bou
veret d'accidents de nature à être signalés par 
suite du service du chemin de fer, malgré que 
jes manœuvres et les mouvements de cette gare 
présentent beaucoup de. dangers, soit par la cir
culation par la communication avec le lac, soit pâl
ies quantités considérables de bois qui y sont en
tassés; mais aujourd'hui nous avons à déplorer la 
mort d'un employé de la ligne. M. Favet, l'aiguil
leur de la gare, a été trouvé après le pdssage du 
train no 4, sur les rails, les deux jambes séparées 
du corps. Ce malheureux jeune homme a suc
combé quelques heures après ce triste accident 
dans des souffrances affreuses. Les médecins, a i -

si vous le permettez, de vous servir cette nuit de 
valet de chambre. 

— J'accepte le repos, messire, répondit Riche
lieu avec un sourire un peu forcé, mais je refuse 
vos services. Une main vaillante comme la vôtre 
ne peut descendre à des soins vulgaires. 

Le ministre rentra dans s;i chambre à coucher, 
et sejeta sur son lit, plutôt afin de se donner les 
apparences du câline profond qui peut être n'était 
jiiis dans son âme, que pour y chercher le som
meil qu'il avait la certitude de n'y point trouver. 

Lacuzon, Pied-du Fer et Gerbas se placèrent 
aux. fois issues de la chambre , ne voulant point 
confier à d'autres qu'à eux-mêmes la mission de 
veiller sur l'illustre prisonnier. 

Les troup s françaises avaient obéi religieuse
ment à l'ordre transmis par le marquis de Feu
quières, et ce dernier, fidèle à sa promesse, était 
rentré dans le château. 

Le reste de la nuit se passa dans la tranquillité 
la plus absolue, on eût dit que le château de Blet-
terens n'avait pas changé de maîtres. 

Enfin le jour parut. 
Le capitaine courut aux remparts, après avoir 

remis à Marche-à-Terre le soin momentané de 
veiller à sa place à la porte du cardinal. 

Les trois corps de l'armée ennemie campaient 
dans la plaine et couvraient au nord, au sud et à 
l'ouest un immense espace de terrain. 

Lncnzon jeta un coupd'œil sur sa petite troupe, 
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rivés en tonte hâte par un train spécial, ont dé
claré que tout secours était inutile. 

11 laisse une jeune femme inconsolable et deux 
enfants en bas-âge. 

Dans cette fâcheuse circonstance nous avons 
trois causes à signaler, dont deux ne seraient pas 
étrangères à la mort de cet employé, sur les 
quelles nous appelons l'attention de la Compa
gnie dans le but de prévenir de plus grands mal
heurs. 

1» Il est à l'extrémité du lac, au milieu des ein 
placements de la gare, un passage à niveau, l'un 
des plus fréquentés de la ligne, traversé par trois 
voies. Ce passage n'a jamais été gardé ni sur-

eillé, les espaces entre les voies sont constam
ment couverts de bois. Ces bois masquent au 
public les machines et les trains, il n'est pas rare 
de voir des personnes surprises dans l'étroite dis
tance entre les piles et les voies au moment du pas 
sage d'un train ou d'une machine, il ne serait 
donc pas étonnant si un jour l'on avait un événe
ment tragique à regretter en cet endroit. 

2° 11 y a constamment snr les emplacements de 
la gare du Bouveret de 8 à 10 moules de bois à 
brûler, indépendamment des bois de construction 
et par une imprudence inqualifiable les piles ne 
sont placées qu'à une distance d'un mètre des 
voies. Sur un parcours d'un kilomètre an moins et 
sur une hauteur de 6 à 9 pieds, il suffirait qu'une 
tête de ces piles cédât au moment du passage 
d'un train, pour provoquer un déraillement et 
compromettre ainsi la vie des voyageurs. Il arri
ve fréquemment que les employés entrent en gare 
sur les banquettes des voitures après avoir tra
versé tout le chantier des bois, n'ayant eu sur 
leur passage que quelques centimètres de distan
ce des piles, un faux pas ou un mouvement mal 
fait d'une main, suffiraient aussi pour qu'un im
prudent ou mal avibé heurtât contre une pile et 
lût jeté par le contre coup sur les rails. C'est à 
cette cause que nous attribuons en partie le mal
heur que nous signalons aujourd'hui. 

3" Ce n'est pas sans inquiétude que nous 
voyons tons les jours les employés des gares mon
ter au pas de course sur les trains et les machines 
pendant qu'ils font leurs manœuvres et au mo
ment où ils ont acquis une grande vitesse: se 
sont des mouvements très-dangereux. 

Nous relevons ces difficultés afin de fixer aussi 

réunie au milieu de l'esplanade. Comparative
ment aux forces ennemies, les cinq cents monta
gnards étaient une goutte d'eau dans la mer. 

Le capitaine sourit avec une indéfinissable ex
pression, et l'éclair du triomphe flamboya dans 
son regard. 

— Ah! inurmura-t-il . ce sera beau ! et jamais 
semblable spectacle n'aura été donné au inonde ! 

fuis il regagna le château et frappa à la porte 
de Richelieu. 

Le cardinal était déjà debout et s'entretenait 
de l'air le plus tranquille avec le curé Marquis et 
axec M. de Feuquières. 

r— Eh bien ! capitaine , demanda t-il, eh bien ! 
que venez vous nous annoncer? 

— Monseigneur, répondit Lacuzon, le moment 
dn départ est venu, et je regrette d'avoir à vous 
apprendre qu'il 'faut que Votre Eminence soit 
notre bouclier pour la retraite comme elle a été 
notre bouclier pour l'attaque. 

— Parlez, capitaine, er je subirai la loi du plus 
fort. Dura lex, sed lex. 

— Il faut, monseigneur , poursuivit le jeune 
chef, il faut que le marquis de Feuquières re
tourne de votre part porter de nouveaux ordres à 
l'armée française ; il faul que cette armée *e range 
sur deux lignes, depuis -Bletterans jusqu'à Mon-
morot, en laissant entre ces lignes un espace li
bre de cinq cents pas. Nous passerons au milieu 
de vos soldats, monseigneur, nous y passerons 

l'attention des autorités de la Compagnie; car il 
entre dans les honneurs d'une Compagnie de che
mins de fer de prendre toutes les mesures et d'a
viser à toutes les précautions pour la sécurité du 
public. d. la C. 

NOUVELLES «ES CANTONS. 

VAUD. — Les journaux de Lausanne ra
content qu'un jour de la semaine passée, un in-
diividu, en passagedevant une boutique de fripier 
à Lausanne, s'empara d'un vieil habit. Nous ne 
savons s'il fut pris sur le fait ; toujours est-il 
qu'il fut arrêté, conduit à l'Evêché, et que l'af
faire fut déférée au juge informateur. Ce dernier 
fit taxer les effets par une marchande, qu'il ap
pela à cet effet en qualité d'expert. En exami
nant une couture, la marchane y remarqua quel
que chose de particulier; elle écarta un peu le 
tissu et vit un morceau de papier qui n'avait pro
bablement pas été mis là comme doublure. On 
défait la couture, et l'on en sort... un billet de 
mille francs de la Banque de France. — Cette 
défroque avait probablement passé entre les 
mains de plusieurs propriétaires, qui ne s'étaient 
pas doutée de ce qu'el.e valait. 

NEUCHATEL. — Dans la nuit de mercredi à 
jeudi dernier le thermomètre est descendu au 
Locle à 16 degrés Réanmur; dès le matin la nei
ge est tombée en flocons pressés, il a neigé à peu 
près toute la journée, La localité est totalement 

| enfouie sous les neiges, à certaines places, il y en 
a 15, 20 et 30 pieds ; en pleine campagne de 4 à 
7 pieds suivant les endroits. 

— Le renouvellement du grand-conseil aura 
lieu en mai prochain. On écrit au National de Ro-
chefort, que dimanche, 2 avril, il y a eu dans 
cette localité une réunion d'une soixantaine de 
délégués du parti conservateur. L'assemblée a étd 
présidée par M. Favarger. On y a proposé la for
mation d'une société , dite Libérale , à opposer à 
VRelvel'w, qui agira en vue des élections pro
chaines. 

URL -- On joue tous les soirs à la roulette dans 
une maison d'un nom historique, dit le Confédéré. 
Un jeune homme du district inférieur a perdu 
1500 francs dans une soirée, un autre en a gagné 
1100. Maintenant que la maison de jeu de Ge
nève a été détruite, il serait temps de suprimer 

OBWALDEN. — Le triple conseil a adopté, 
par 46 voix contre 23, une motion de M. Her-
tiiann, tendant à la révision totale de la constitu
tion. Une commission de dix membres a été char
gée de formuler des propositions précises. 

la tête haute et le cœur tranquille, car vous serez 
avec nous, car j'aurai l'honneur d'appuyer votre 
bras sur le mien, et nul Français, en voyant mar
cher ainsi, l'un à côté de l'autre, le ministre du 
roi de France et le chef montagnard, n'aura seu
lement la pensée de tirer son épéedu fourreau. 

En éc iutant parler Lacuzon. le cardinal avait 
pâli, et le frémissement involontaire de ses pau
pières et de narines décelait une terrible angoisse 
intérieure. C'est qu'en effet son immense orgueil 
recevait une blessure profonde et douloureuse. 

— v ous exigez beaucoup, capitaine ! dit il en-
lin ; mais il faut obéir ! Aux siècles de Rome, une 
voix fatidique a crié ces deux mots éternellement 
vrais : Vœ victis ! malheur aux vaincus ! 

— Monseigneur, reprit le jeune homme, aussi
tôt que nous aurons franchi les dernières lignes 
de l'armée française, vous serez libre. 

— Qui m'en répond ? 
— Ma parole^ monseigneur ! s'écria fièrement 

Lacuzon. 
— Allez, monsieur de Feuquières, dit le cardi

nal ; répétez aux officiers les paroles que vous 
venez d'entendre, et qui; les officiers les répètent 
aux soldats. 

Au bout de moins d'une heure, les ordres de 
Richelieu, ou, pour parler d'une manière plus 
conforme à la vérité , les ordres de Lacuzon 
avaient été exécutés de point en point, et l'armée 
ennemie, échelonnée sur deux lignes,, formait 
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SOLEURE. — On annonce le retenu- de Mgr. 
Lâchât de son voyage à Rome pour la première 
semaine après Pâques. 

APPENZELL. (R.-E,) — Le grand-conseil île 
ce canton a décidé de rendre obligatoire l'opéra
tion de la vaccination. Aucun enfant ne sera plus 
reçu dans les écoles s'il n'a pas été vacciné. 

BERNE. — Un comité d'initiative adresse un 
appel aux habitants de Berne pour souscrire tri 
faveur de l'établissement de deux grandes fenê
tres en vitraux de couleurs pour le chœur de la 
cathédrale, ce qui coûtera environ 2ô à 28.000 i'r. 
Le chœur de la cathédrale est déjà orné de qua
tre fenêtres de ce genre datant du la* et du 16e 

siècles ; il n'y a que deux fenêtres qui soient en
core en verre blanc. Les fenêtres en vitraux de 
couleurs représentent ; l'une la Passion ; la se
conde, la vie de Notre Seigneur depuis l'Annon 
dation à la Résurrection ; la troisième, l'nistoire 
des trois Mages venant d'Orient pour adorer le 
Christ au berceau ; la quatrième, l'allégorie à la 
sainte Eucharistie. Les nouvelles fenêtres qui de
vront compléter l'ornement du chœur seront exé
cutées par M. le docteur Stanz , à Berne , qui est 
déjà connu par ses travaux en peinture sur verre 
pour l'église de Constance, pour le palais fédéral, 
pour le château d'Oberhofen, etc. 

Sui la somme nécessaire pour l'exécution de 
ces fenêtres, il y a déjà 12,000 I'r. de souscrits et 
l'assemblée générale d'une des abbayes de la 
ville a décidé d'y contribuer également pour 2000 
francs. On s'attend aussi à des subventions de la 
part des autres abbajes et des particuliers. 

SHAFFHOUSE. — Le grand-conseil de ce can
ton vient de rejeter, après une courte discussion, 
pur 30 voix contre 23. un projet de constitution 
qui consacrait d'importantes modifications , telles 
que la nomination des membres du conseil d'Etat 
par le peuple, le renouvellement intégral des au
torités, la liberté des cultes, etc. En revanche, la 
loi supprimant des restrictions nombreuses exis
tant encore à l'endroit des Juifs , a passé en pre 
inier débat sans discussion. Il y avait dans ce cas 
force majeure. 

THURGOVIE. — La pose du câble sous-la
custre entre Friedrichshaf'en et Brégentz a eu 
lieu vendredi dernier. L'opération s'est accom
plie sans accident dans l'espace de quatre heures. 
Des expériences ont été faites immédiatement 
et ont prouvé qu'elle avait très-bien réussi. Cette 
nouvelle communication aura pour conséquence 
la suppression de la station télégraphique wur-
tembergeoise à Romanshorn, la station suisse de 
cette localité sera en relation directe avec Fried-
richshafen ; la ligne de Brégentz à Romanshorn, 
qui desservirait exclusivement le transit des dé
pêches internationales, sero jointe en partie au 
réseau suisse interne. 

une immense avenue dont l'extrémité disparais
sait derrière les brumes da l'horizof. Bien des 
murmures, bien des cris d'indignation s'étaient 
élevés dans les rangs des Français au moment où 
s'était répandue la nouvelle de l'exigence du chef 
montagnard. 

Mais il fallait courber lo tête et se taire ! Ainsi 
que l'avait dit le ministre lui-même, il fallait subir 
la loi du plus fort I et Richelieu captif mettait la 
force aux mains de cette poignée d'hommes qui 
semblaient captifs eux-mêmes au milieu d'une 
armée. 

Le marquis de Feuquières revint annoncer que 
tout était prêt. 

— Monseigneur, dit Lacuzon , j 'attends vos or
dres. 

Un sourire amer un t aux lèvres de Riahelieu. 
— Mes ordres! répéta t il. 
Puis il ajouta : 
— Partons ! 
Au bout de quelques instants, la porte de la ci

tadelle s'ouvrait, le pont levis s'abaissait et lais
sait sortir la petite troupe des montagnards. 

D'abord venait une avant-garde de cent hom
mes, commandée par R'soul de Champ-d'Hivers 
et précédée par Gerbas dont le clairon sonnait 
une fanfare triomphante. 

Trois cents hommes suivaient l'avanl-gavde et 
formaient en quelque sorte l'escorte de Riche
lieu, qui marchait entre Lacuzon et Marquis, tous 

— La famille Knie, si connue, a été frappée 
d'un grand malheur, dimanche dernier, à Bischof 
zell. C/iarles Knie est tombé de la corde sur la
quelle il fait sa dangereuse ascension. A peine 
avait-il fait deux pas sur cette périlleuse voie que 
l'échafaudage s'écroula, probablement par suite 
du dégel du terrain. Charles Knie est tombé sur 
le pavé, écrasé sous l'échafaudage, le balancier et 
l'échelle ; il a été emporté privé de connaissance. 
Il a eu, dit on, un bras brisé et de fortes contu
sions intérieures dans la poitrine et le bas-ventre. 

NOUVELLES bTR.\NGÉRES. 

F r a n c e . 
Les dernières séances du corps législatif, sans 

rien perdre de leur vigueur ni de leur élévation, 
ont été aussi calmes que les précédentes avaient 
éié orageuses. Le paragraphe de l'adresse mis en 
discussion dans la séance du 3 se rapportait aux 
crises commerciales et individuelles. Un amende 
ment demandait que le gouvernement prît des 
mesures pour faire cesser les brusques oscillations 
du taux de l'intérêt. Après avoir entendu MM. Ar
mand, Calley-Saint-Paul, Haentjens, de Forcade 
la Roquette, commissaire du gouvernement, et 
Magnin, la chambre a rejeté l'amendement. 

Les paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'adresse 
sont adoptés. 

AiigleJerre. 
A la chambre des communes du 3, lord Pal-

merston a fait l'éloge de Richard Cobden. Il a si
gnalé services rendus au pays par setéminent ci
toyen. « Ceux, dit-il, qui différaient d'opinion 
avec lui, n'ont jamais douté de la loyauté de ses 
intentions, qui ont toujours eu pour objet le bien 
du pays. Tout le monde sent que l'Angleterre a 
fait une grande perte. Le nom de Richard Cob
den sera inscrit aux pages les plus intéiessantes 
de l'histoire d'Angleterre. 

Tous les journaux anglais consacrent des arti
cles nécrologiques à Richard Cobden, dont ils con
sidèrent la perte comme un deuil général pour 
l'Angleterre jt pour l'humanité toute entière. 

I ta l ie . 
Un nommé Luigi Mira, ancien préposé de po 

lice sous les Bourbons à Naples, vient de livrer 
au gouvernement de Victor-Emmanuel les archi
ves secrètes de l'ancienne famille royale, par ven
geance, paraît-il, contre le parti de François II, 
qui poursuivait Mira depuis quelque temps. 

Amérique. 
Etats-Unis. — Une correspondance entre le gé 

neral Sherman et le général confédéré Wade 
Hampton , que viennent de faire connaître les 

deux la tête nue. 
Cent autres montagnars, sous les ordres de 

Pied-de-Fer, fermaient la marche et servaient 
d'arrière-garde. 

Les Orançais. immobiles, silencieux, l'arme au 
bras, baissaient la tête d'unair morne, ou jetaient 
sur les partisans des regards chargés de haine. 
Eux aussi ressentaient douloureusementlecontre-
couj» de l'humiliation imposée à leur chef su
prême. 

Parfois un involontaire frémissement d'indigna-
tiuii courait dans leurs rangs comme un vent d'o
rage ; mais les officiers imposaient silence aussi
tôt, et l'on n'entendait plus que le pas cadencé 
des montagnards triomphants et le clairon de Ger
bas qui sonnait sans relâche sa fanfare victo
rieuse. 

Ainsi que nous avons entendu Lacuzon se le 
dire à lui-même, jamais aussi étrange speotacle 
n'avait été donné au monde ! 

Enfin on atteignit l'endroit où se terminait la 
double haie des troupes françaises. 

Richelieu s'arrêta. 
- Suis-je libre? demanda-t-il. 

— Bientôt, monseigneur, répondit Lacuzon, ce 
pendant pas encore. Vous êtes trop habile homme 
de guerre pour ne pas savoir que nous ne pou
vons nous croire en sûreté que lorsque la pour
suite sera devenue impossible. 

En même temps le capitaine donna l'ordre à 

journaux américains, montrent à quel degré d'e
xaltation et de cruauté on eu est arrivé dans les . 
deux camps de la guerre des Etats-Unis. Le gé
néral Sherman écrit: 

« J'ai appris que nos fourrageurs, lorsqu'ils soin 
faits prisonniers, sont immédiatement mis à mort. 
Toutes les fois que pareille chose se reproduira, 
j e ferai mettre à mort un nombre égal de vos 
hommes qui seront tombés entre nos mains. » 

A cela le général Wade Hampton a répondu 
qu'il ignorait que les soldats fédéraux faits prison
niers eussent été mis à mort puis il continue: 

« C'est du reste un système adopté par les vo
leurs que vous appelez vos-fourrageurs, d'incen
dier les maisons des citoyens après les avoir pil
lées. Pour mettre un terme à cette conduite in
humaine, j'ai ordonné de fusiller sur-le-champ 
tous vos soldats qui seraient pris en flagrant dé
lit d'acte incendiaire. » 

Le général sudiste termine sa lettre en décla
rant que dans le cas où Sherman mettrait à exé
cution ses menaces de représailles, il fer lit immé
diatement fusiller un nombre double de prison
niers fédéraux. 

Mexique. - Les derniers bulletins des opéra
tions militaires au Mexique publiés par le Moni
teur donnent !a mesure de l'intensité de la lutte 
qui se poursuit entre les républicains et les impé
rialistes soutenus par les Français. Il est évident 
que — eût-il affaire seulement aux Juaristes — 
Maximilien serait dans l'impossibilité de se main
tenir sans le secours de la France. Mais le danger 
le plus imminent n'est pas là; c'est du côté des 
Etats-Unis que le nuage grossit à vue d'œil. Dans 
l'opinion d'une personne très compétente qui ar
rive du Mexique où elle était en situation de bien 
voir, le image crèvera avant même la conclu
sion delà paix entre le Nord et le Sud-, et six 
mois ne se passeront pas peut-être sans que les 
bandes américaines ne se soient rencontrées avec 
les impérialistes et leurs alliés. 

Veut-on à l'appui de cette assertion un tait bien 
caracté.istique ? 

A Matamoros, ville frontière, il y avait en 1862 
cinq on six mille habitants tout au plus. Mainte
nant il y en a quelque chose comme trente-huit 
mille et sur ce nombre plus de trente mille Amé
ricains. 

Sur les frontières de la Sc-ora un phénomène 
analogue s'est produit et il y a de ce côté une im
migration de pionniers n'attendant qu'une occa
sion et qu'un signal pour se déverser sur cotte 
province minière. 

Et qu'on y songe bien, le jour où cemouve-
ment se sera déterminé, ce ne sont pas quelques 
bataillons belges ou autrichiens, deux ou trois ré
giments de zouaves et les contre-guérillas du co
lonel Dupin qui l'arrêteront. 

Marche-à-Terre de se détacher et d'aller préve
nir l'un des officiers fiançais qu'il pouvait suivre 
lus montagnards avec cinquante hommes, afin 
que le cardinal ne se trouvât pas seul au retour. 

Puis la troupe se remit en marche. 
Au bout d'une demi-heure, on était aux portes 

de Lons-le Saulnier. 
Lacuzon ne voulut point traverser laville. Il fit 

tourner à droite, et les montagnards atteignirent 
bientôt l'entrée dés gorges de Bévigny, ,, • .• 

— Monseigeur, dit alors lecapitaineau cardinal, 
ici, i ous défions toute poursuite ; vous êtes libre, 
monseigneur, et voici votre escorte 'qui vous at
tend. 

— Monseigneur, dit à son tour le curé Marquis, 
permettez-moi d'espérer que nous ne nous re
verrons ja nais ! 

— Qui sait ? murmura Richelieu, 
Et après avoir répondu par un mouvement de 

tête empreint d'une dignité toute royale aux sa-
luts respectueux du prêtre et du capitaine La
cuzon, il retourna sur ses pas et il rejoignit les 
cinquante Français qui l'attendaient. Son. Emi-
nence monseigneur le cardinal de Richelieu avait 
hâte de se sentir véritablement et complètement 
.ibre. 
1 — Vive la Comté ! crièrent d'une voix unanime 
tous les montagnards quand le ministre fut hors 
de vue. 
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LE CONFEDERE DU VALAIS. 

Jl y a là un danger de la plus haute gravité pour 
le gouvernement de Maximilien d'abord, pour les 
intérêts français ensuite, si connue cela est mal 
heureusement trop probable les troupes françai-
nes se trouvent engagées dans le conllit. Si je ne 
ir.e trompe, c'est le danger que M. Tliiers s'effor 
cera de mettre eu lumière lorsque la chambre en 
sera arrivée dans la discussion de l'adresse au pa
ragraphe sur le Mexique. 

Belgique. 

Une affaire mystérieuse préoccupe la popula
tion d'Anvers. 

Le 16 courant, raconte le Précurseur, im homme 
d'un âge respectable, se nommant Rish-Àllah-
Bey (colonel dans l'armée turque), accompagné 
d'un jeune homme nommé C. Readly, âgé d'en
viron vingt ans et qu'il disait être son neveu, éle
vé dès sa tendre jeunesse par l'en sa femme, était 
descendu dans un hôtel de celte ville. Rish payait 
toutes les dépenses, et, dans ses promenades, il 
était ordinairement accompagné du jeune hom
me; l'un et l'autre ne parlaient que la langue tur
que et l'anglais et fréquentaient rarement les per
sonnes de l'hôtel. Jeudi matin, vers neuf heures 
et demie, une personne de l'hôtel étant montée à 
la chambre du jeune homme trouva celui-ci cou
ché inanimé sur son lit; il portait derrière les 
oreilles deux trous, qui avaient livré passage à 
une charge de petit plomb ; un fusil se trouvait 
par terre devant le lit: sur une table était un bil
let ains-i conçu : 

« Je me suis donné la mort volontairement. » 
Chose singulière, le jeune homme était couché 

sur le lit dans l'altitude d'un homme endormi, le 
corps et les bras sous les couvertures; averti de 
ces faits, le parquet s'est rendu sur les lieux, et, 
après avoir fait photographier le lit dans l'état où 
il fut trouvé, on a transporté le cadavre dans l'hô 
pital, où l'autopsie sera faite par les médecins lé
gistes. Ris Allah-Bey, qui se trouvait dans l'hôtel, 
a été arrêté et mis au secret. 

FAITS DiVEBS. 

Le Journal de VAin donne comme authenti
que i'anecdote suivante : 

« Dernièrement, deux jeunes époux, qui n'a
vaient pas encore épuisé le premier quartier de 
la lune de miel lils avaient juste 29 jours de ma
riage) se présentèrent devant M.X., maire et no
taire d'une commune de la Bresse. — Bien des 
pardons, monsieur le maire, nous venons vous 
trouver pour brûler lou papi. — Comment dites-
vous, mes enfants? -- C'est bien simple, monsieur 
le maire; Toinette ne me convient pas, je n'iûi 
conv'nons guère plus ; brûlez lou papi, et'y aura' 
rien de fait. 

Vous entendez d'ici l'hilarité de ce digne fonc-j 
tionnaire. Il ne réussit qu'à grande peine à fa ;:é 
comprendre à ces conjoints naïfs que le code n'a
vait pas prévu un divorce aussi lestement décidé. 

— UAkbar a reçu de l'intrépide chasseur M. 
Bombonnel la dépêche télégraphique suivante : ; 

« Batna, 23 mars 1865. 
.» Chassaing et moi nous avons lire quatre lions 

cette nuit. — Deux restés sur place. Nous allons 
suivre les autres au sang. — Détails par le cour
rier. » 

VARIETES. 

Un monsieur passait souvent dans un des quar
tiers les plus fréquentés de Londres, devant une 
femme qui se tenait ado sée à lu muraille et. par
tait au cou un écrite m constatant qu'elle était 
aveugle et sollicitant la charité des passants. Plus 
d'une fois il laissa tomber une pièce blanche dans 
la sébile de la pauvre femme. Un joi r cependant 
venant à passer par une ruelle détournée, il re 
connut la prétendue aveugle qui co irait fort bien 
toute seule. Aussi quand, le lendemain, en re
trouvant la mendiante à sa place accoutumée, il 
l'entendit solliciter sa pitié d'une voix dolente, il 
ne put s'empêcher de s'écrier avec indignation : 
« Vieille menteuse, vous n'êtes pas.plus aveugle 
que je ne le suis.» La réponse fut sublime de 

sang-froid et d'effronterie : « Eh bien ! monsieur, 
n'est-ce pas fort heureux pour moi ? » 

— C'est à tort, dit le Courrier de Saigon, que 
l'on a exagéré la terreur que les ligres inspirent 
aux indigènes de la Cochinchine. Malgré des ac
cidents fréquents, les villageois n'hésitent pas à 
se réunir pour poursuivre et chasser loin de leurs 
voisinages ces hôtes incommodes. Beaucoup de 
nos chasseurs seraient tiers à juste titre des ex
ploits accomplis dans ces entreprises périlleuses 
par de pauvres cultivateurs, défendant leurs pro
priétés. Malheureusement ils succombent quel
quefois au milieu de leur triomphe. Au village de 
B..., à la pointe du jour, un tigre franchit la bar
rière d'habitation, enlève un porc et rentre lente
ment dans les broussailles. Exaspéré, le proprié
taire de la victime appelle au secours, et, suivi de 
ses amis, qui poussent des cris, frappant sur des 
gongs et des tam-tam, il poursuit le ravisseur. Le 
tigre, peu habitué à ce qu'on lui dispute sa proie, 
s'était arrête dans un fourré épais, où il fut rejoint 
par ses ennemis. Alors eui lieu une scèue rapide 
et épouvantable. Les témoins du drame entrevi
rent un Annamite se précipitant le bâton levé à 
travers le feuillage et frappant sur une masse con 
fuse ; puis ils entendirent un rugissement et un 
cri d'angoisse, suivi d'un bruissement de feuilles 
et de branches bridées. Le tigre avait disparu, 
emportant l'Annamite à la place de sa première 
victime, qui resta sanglante et déchirée sur le 
sol. 

— Un marin arrive d'Australie avec une caisse 
de coquillages précieux. Le marin en prend un et 
se rend chez un marchand de curiosités. — Vou
lez vous m'aéh'et'er ce coquillage? — Certaine 
ment! c'est superbe... J'en donne 25 francs. — 
Vingt-cinq francs ! s'écrie le marin avec joie, mais 
me voilà riche... j 'en ai apporté 6000. — Douce 
meut, dit le marchand, si vous en avez apporté 
6000... ça vaut 2 sous1 ! 

— Le Moniteur de. l'Algérie publie la curieuse 
statistique que voici : 

» La statistique des animaux nuisibles détruits 
en Algérie, et pour lesquels des primes ont été 
payées par l'administration, présente les résultats 
suivants : 

» Lions, lionnes et lionceaux, 29 
» Panthères, 62 
» Hiènes, • 87 
» Chacals, ; . 1161 
» Les primes accordées sont fixées ainsi 

suit : 
Lio'is, lionnes et panthères adultes, 
Lionceaux et jeunes panthères, 
Hyènes adultes, 
Jeunes hyènes et chacals 

qu il 

40 fr. 
15 
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1 50 

Dernières nouvelles. 

Lisbonne, 5 avril. - Le gouverneur du fort de 
Beleui est destitué. C'est une réparation donnée 
aux Etats-Unis parce qu'il avait l'ait tirer à boule!; 
sur le Niagara, après que cette frégate avait fait 
signe qu'elle comprenait la première sommation. 

Madrid, 5 avril. — Les journaux semi-officiels 
niei.t la conlérence du maréchal Narvaez avec le 
nonce. 

Paris, 0 férrier. — D'après le bilan hebdoma
daire de la Banque, le chiffre des billets s'est aug
menté de 21,700,000 fr.', tandis que le numéraire 
a diminué de 1,200,000 fr. et les portefeuilles de 
12,800,000 fr. 

M. Prevost-Parudol et M. Camille Doucet ont 
été élus cette après midi membres de l'Académie 
française. 

: Bombay, 5 avril. —- L'impôt sur le revenu est 
supprimé dans la province de Bombay. Des droits 
d'entrée de H % sont imposés sur. les lainesj les 
thés et le café, et de 2 % sur les peaux, les su
cres et les soies. 

Naples 5.avril. — Les journaux annoncent que 
lé comte de Montebello, commandant le corps 
d'occupation à Rome, a ordonné à plusieurs dé
tachements de poursuivre six bandes de brigands 
qui ont essayé de pénétrer dans la prov.nce d'A-
quila (Abrnzze ultérieure II). 

ANNONCE 

Avis aux banquiers 
mercants. 

et cora-

M. LENOIR, rue de la Tour-d'Auvergne, N° 
offre à MM. les Banquiers et Commerçants des 
valeurs à rencaissement sur Paris (billets à ordre 
ou traites), moyennant une commi.-sion fixe de 
un pour cent. 

Toute demande doit être accompagnée : 1° du 
montant de la commission, mandat à vue.sur 
Paris, ou timbres-poste, ou de l'autorisation d'en
voyer les valeurs contre remboursement de la 
commission ; 2" de l'engagement de rembourser 
les valeurs après paiement. 

Quelle que soit l'importance des demandes, il y 
est satisfait immédiatement. 

Recouvrement sur Paris, 
P- 100. 

Commission, 1/2 

AVIS. 

On offre à vendre du bon fumier. — S'adresser 
à l'imprimerie du journal. 

AVIS. 
Mme Rey-Guérold, modiste à Sion, vient de 

recevoir de Paris et de Lyon un joli choix de 
chapeaux d'été en paille et en crin pour daines et 
pour enfants; ainsi qu'un assortiment de fleurs et 
de plumes du dernier goût, etc. 

KOPS OLEO-RESINKUX 
tle Goudron, de Bourgeons do 

sapin, de térébenthine et de 
Baume de Tolu. 

- Nouvelles préparations pour le traitement spé
cial des affections catarrhales, pulmonaires, les 
longsbronchistes aiguës ouchroniques etles affec
tions des voies urinaires ; 

par I:. BdiiMaiac 
Ces sirops sont très recommandés par MM. les 

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

MARCHÉ DE SION. 

8 avril 1S65. 

Froment, la mesure fédérale . . . 3 10 
Seigle - • 2 10 
Orje . . . . . . . . . . 1 90 
Avoine 1 50 
Maïs ' 2 15 
Fèves 2 40 
Haricots . , . . 2 40 
Pommés de terre 1 00 
Beuriv la liv 0 90 
Fromage ,, . : 0 60 
Lard ' „ . • 0 75 
Pain blanc » . ' . . . . . . . 0 18 

» bis » . ' . ' . . . ' " ' , . . . , 0 ïo 
» seigle » . . . . . . , . 0 10 

Bœuf - 0 60 
Mouton 0 55 
Veau . : 0 35. 

SION. — iJii'itniErtiij D'EDOUARD LJUDERICIT, 




