
Jeudi H Mai 1865. .5/1 / lil Ù',!:mi$fyr$fa CINQUIÈME ANNÉE. 

Parfumant le JNMBIII et le Dimanche* 
ies»- ••ll'i 'tliii Mi.-r W'<)l'li'-!~VV-I'ill MÎT 

P.R|X.p''(iyBQNNÇ|IIj^T;VM'.'.fPvÇWr'B^"'fî!?'^i'W' — Vout3ix n,ols> ff-&'~ Fow 3 mois, fe. S, — Pour l'étranger, le port en sus. — PRIX D'INSERTION ; la ligne 15 ce.? 
nniiti^ pourlés Insertions suivantes;— Tout ce nui concerne lp r ^ au bureau du journal, à Sion. 'r* On peut tfabojHier 

Vet a tous les bùr,eaux de postes. — L'es envois non-affranchis seront rigoi . . . en tout temps à Sion, au bureau au joùâihl < igoure.usement refusés. 

*rmmm*i-*+ -ftW *m^m&*^mK^mm*mmm*m*m 

•j -.'JJ 

mœ 

CONFÉDÉRATION mm, 

Conseil fédéral. — M. Piodà annonce au Con
seil fédéral qu'il a reçu la communication officielle 
que le ministère des affaires étrangères transpor
terait sa résidence à Florence le 15 mai. Dès'ar-
rangements sont pris pour que les membres du 
corps diplomatiques jouissent pour le transport de 
leurs familles «les mêmes avantages que lès em
ployés de l'Etat, c'est à-dire une réduction du 
prix des places de Turin à Florence, 20 fr., plus 
une réduction du prix des bagages; 40 quintaux 
sont transportés gratis. Le Conseil fédéral invita 
le, ministre à transporter son domicile à Florence 
pour l'époque désignée, Le Conseil fédéral preu<| 
à sa charge les frais de déplacement ; un crédit 
su» la caisse fédérale a été ouvert au ministre à 
cet effet. 

Sur la demande réitérée du gouvernement du 
Valais et sur la proposition de la direction des 
postes, à Lausanne, le Conseil fédéral a autorisé 
une troisième course postale entre Sion et Brigue 
en coïncidence avec le chemin de fer. Cette 
course aura lieu du 1" juillet à la fin d'octobre. 

Des nouvelles d'Amérique, fpnt pressentir quej: 
ques modifications dans le personnel' des repré
sentants de cet;te puissance en Europe, pour la 
Suisse enjtre, aut,re&. 

Le gouvernement italien s'est plaint de ce que 
les douaniers ont été attaqués à coups de pierres 
par des contrebandiers qui se trouvaient sur le 
territoire suisse. Après avoir entendu^ le gouver
nement du Tes>in, le Conseil fédéral répond qu'il 
n'a pas été possible jusqu'ici de découvrir où et 
par qui ces attaques avaient eij lieu, et qu'en con
séquence il n'a pas pu être procédé juridique
ment;. 

Sur ia demande du gouvernement de Fribourg, 

le Cpnseil fédéral préndjiuprèà djj gouvernement 
russe des rènsëignémerissuV fe sort d'un'Féïbpùf-
geois nommé E. Bongard, qui a pris part aux évé
nements de Bologne et a été condamné à 12 ans 
dejravauç en Sibérie. ., 

Le gouvernement des Qrisççs a demapdé sj 
Coire pourrait psperer de devenjr une plajé ci'ar
més pour l'artillerie dans le cas où l'on construi
rait les écuries nécessaires. Le Conseil fédéral 
répoad que comme il y a assez d'autres places 
pour cette arme, que d'ailjeqrs les prisons ont 
ont déjà celle de Luciensteig, dont on fait un fré
quent usage, il ne,pourrait pas appuyer l'offre 
faite par lés Grisons.' 

— Le Comité d'organisation du, tir de Sph f̂-
fhouse a fait un appel chaleureux aux Suisses ré
sidant à l'étrangerl 

Le plan du tir fédéral est basé sur une réparti
tion juste et équitable des dons. 

Le total des prix, dons et primes, s'élève à 400 
mille francs. 

Un certain nombre de négociants de la Suisse 
orientale se plaint de la disparition de l'or et de 
la circulation croissante des florins autrichiens 
qu'on est forcé d'accepter au cours abusif de fr. 
2 W- \ \ ,,•'.::• ' ','. •: 

L'on est pas encore parvenu à découvrir les 
qiiteHiS; de ce npuvg^U; systèfue de fausse mon
naie» ,:j ,,';,' | .".•''..,:•';.,,,• •.:.;-/-,' - •; • :..^n.r-: .."•-'',-

;£&i|0tQJfi du ^ alals. 

blique apj,éric^inq, la. djoujjoyr̂ ufe émotion, l'inr 
dignatiqn ^t l'horreur quelle réprouvées en ap r 

prenant, l'as§assinat de, M\ Lincoln, président des 
Etats-Unis, tombé, le 14 avril,, souslesçoups d'UJO 
n^ÉJrabJe scélérat. , ,. .... 

Elle exprime en même temps, à la famille de 
^illustre défunt les profonds regrets qu'inspire 
cette perte irréparable, ainsi que la douleur que 
fait éprouver à toute âme généreuse, la mort de 
la noble et immortelle victime des défenseurs de 
l'esclavage dans la libre Amérique. 

Elle exprime, de plus, le fervent espoir que 1&-, 
perte, à jamais regrettable, de l'homme qui a 
sauvé les Etats-Unis d'une crise qui pouvait êtpe 
future, ne sera pas un obstacle insurmontable au 
triomphe définitif des armes du nord et de la li
berté, à l'abolition et à l'extinction complète de 
l'esclavage, cette honte de la raison humaine, sur 
le sol libre de l'Amérique républicain. 

92 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

LE MEDECIN DES PAUVRES, 
par XAVIER DE MONTÉPIN. , 

(Suite.) 

DEUXIEME PARTIE. 

IiH C H A T K A U DK ï/V1WL.K. 

X X X I . — JUSTICE. 

Un semblable prétexte, qui peut-être semble 
un peu naïf à nos lecteurs, devait être accepté fa
cilement et sans conteste par les esprits simples 
des bot.s Francs Comtois. 

Depuis les rochers sur lesquels avait été cons
truit le château de l'Aigle, il n'y avait pas plus de 
trois lieues jusqu'au ChampSarrazin, surtout en 
marchant selon la ligne droite, c'est-à-dire en tra
versante éampagne sans suivre la grande route 
ni même les chemins frayés, et c'est ce que pro
jetait ie capitaine, auquel il semblait prudent d'é
viter toute chance de rencontre. 

Les trois hommes passèrent non loin du village 

Sur la proposition de son président, M. le Dr 
Gri||et, lf société des carabiniers de Sion,, dans sa 
première réunion de cette année, le dimanche 7 
mai, a voté, à l'unanimité, la résolution suivante: 

La société des carabiniers de Sion, canton du 
Valais, exprime à ses frères de la grande répu-

de Théria ; ils firent un détour pour éviter de tra
verser celui de$ petites Chiettes puis ils se lan
cèrent à travers champs, passant siïr les hauteurs 
de la vallée de la France et longeant |a ecjjte cous 
Châtel-de-Jpux^ 

Jusque-là tout avait marché sans encombre, , 
mais un obstacle sérieux aljaij; se renpphtrerp la 
rivière ceulait'entre Champ-Sarrazin et les noc
turnes aventuriers, et cette rivière était rapj,de et 
profonde. Cetrirrient la! traverser ? 

Vàrroz proposa de prendre sur la droite, de 
gagner la route de Sairit-Claudé et de franchir 
l'Ain au p(mt de la'Pile. 

A Cette heure de'la nuit, il ét&tt plus que vrair-
semblable'qu'on né^rencpntrerait personne. 

L'âcûzon pensa qu'if Jpn'âyliïl;sans .risque se ran
ger à l'opinion du colonel, .et les trois hopimea 
s'engagèrent avec la chairrefte stir ï& routé qui 
conduisait à St-Clâude. 

Déjà ils étaient; parvenus à un demi-quart de 
lieue du pont de la Pije? quaud G.erbas s^ayrêta 
tout:à-COUp. 

— (§u'y a-t-il? lui demanda Laquzon. 
— N'entendez -vous rien."'capUajnV?. murmura 

le trompette. ' '; M.\, 
Lacuzon prêta l'oreille. , ; 

. — Non, dît-il' ensuite. : '.'. ", ''. 
— Écoutée .mieux; , ' 
Laciiz'oh s'a^éheûilla et appuya soni oreille con

tre le Vol dé W route.' 'r 

t 

Sion, 9 mai 1865. 

Une douloureuse nouvelle vient de nous cons
terner ; hier , à neuf heures du jour est mort 
M. Joseph Morand , capitaine de carabiniers. 
Atteint d'une maladie incurable, depuis plusieurs 
mois il spuffrajt et,dépérissait, qt cependant §es 
nombreux amis ne pouvaient se faire.à l'idée, de 
le perdre, ils espéraient encore le ponseryer de 
longs jours. 

Hélas, il ii?est plus !... Pleurons l'excellent père 
de famille, pleurons le citoyep dévoué ; pleurons 
carabiniers, pleuions et regrettons le bravé capi* 
taine, Je bon père que nous avons, perdu. 

Un bruit de pas rapides,, lointains encore, mais 
parfaitement distincts, arriva jusqu'à lui. 

— C'est vrai, dit-il'en se relevant, il y a des 
hpmjïies derrière nous. 

— "Eft ils; sont nombreux ! ajouta Gerbas après 
avpjr éç|0nt,ë j^. spn teur. au moins vingt-cinq pu 
trente. 

— Et, reprit Lacuzon, ils ne marchent pas, ils 
courent. 

—- On nous poursuit donc, fit Varroz. 
— (3'pst éyident. Mais qui? Il qs,t jmpqs^b|e,, 

complètement impossible, qu'on sache ou qu'pn 
devjne qui nous sommes. 

'— Je crois, capitaine, fit le trompette, que ce 
p.p.urrait bien être nn,e bande de Gris classés. çe/;te 
nuit du château de l'Aigle et qui erre au basarcl 
à travers le pays. 

TTT C'es^ possible. Tâchons qu'ils ne rencontrent 
pas notre fuite, hâ,tons le pas! une fois le ppnt 
traversé, nous nous jetterons dans la campagne. 

Gerbas prit s,on élan et entraîna rapi.dempntla 
charrette le long d'une montée extrêmement rpide 
dont le sommet dominait le pont de la jPijle. 

Là lé trompette hors d'haleine iduji s'arrêter 
pendant une seconde. 

Le,,bruit de,s pas se faisait entendre de plus,,en 
plus rapproché. If devenait xrianifesto qu'une pour
suite, étaffi prgfinis,ée P' klxe \& fugili^s, dépujs lp 
bas delà côte,' avaieat perdu be.aucpup de leur 
ay^nçe..! 
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L^CQÎ^ÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Il est inutile de faire son éloge. Peu d'hommes 
en Valais, sont aussi côiinus que lui, le connaître, 
c'était être obligé de l'estimer et de l'aimer. 

i • — • 

/ Nous sommés heureux de faire connaître à'nos 
compatriotes que les forges d'Ardon, fermées de
puis si longtemps, vont reprendre leurs travaux. 

Cette usine, qui avait répandu tant d'argent 
dans le pays, se trouvait en quelque sorte para
lysée par la cherté du combustible et placée dans 
l'impossibilité de soutenir la concurrence des fon
tes étrangères. 

.Aujourd'hui, grâce à la découverte de M. Ré-
villet, de Paris, cet établissemenl va se relever 
et prendre1 des proportions qu'il n'a jamais eues 
jusqu'ici. Cette découverte consiste dans l'emploi 
de : l'anthracite agloméré d'après un système dont 
M. Révillet est l'inventeur. 

Les essais qui ont eu lieu aux forges d'Ardon, 
le 29 avril dernier, ont eu un succès complet. Le 
calorique a été puissant ; la fonte anglaise dont 
on s'est servi pour cette expérimentation n'a pas 
été altérée, et aucune pièce moulée n'a été mun-
quée. . .. . '••:•,: ••, 

Aussi, M. Grimer, ingénieur, dont le nom s«ul 
fait autorité en pareille matière et qui a placé, si 
haut la Compagnie des forges de l'Honne, en 
France, a-t-il été le premier à féliciter M. Révil
let de, l'heureux résultat obtenu avec son merveiK 
leux système. 

En France, comme dans notre contrée, les an
thracites n'ont pu jusqu'ici être employés que 
dans les fours à chaux ; dès aujourd'hui, ils .nous 
fourniront : 

1» Le chauffage domestique ; 

2° Le combustible pour première et seconde 
fusion 't. .. . . . 

3° Le combustible pour les chemins de fer et 
autres machines; !..v...l ••'•• .il 

.4Q Lè;eharbon de forge; ' •-• '• '-.'.i-'-'ir 

'5° Enfin le cotre dont la qualité a été 'reconnue 
égale à celui qui se fabrique avec les meilleurs 
charbons de la Loire. " • ; 

Le prix de revient deces différents combustibles 
affranchira dorénavant le Valais et une partiede 
la Suisse du tribut qu'ils payaient soit aux mines 
de la Loire, soit à celles de Saurbriïch. :> i< -• 

L'inventeur ; fait espérer que ses agglomérés 

'-^ Nous avons été trahi par le bruit de la clia-
rette, murmura Gerbas. ';'."' 

— Que l'aire? demanda Varroz. 
— Nous débarrasser avant tout de ce lourd vé

hicule qui ralentit notre marche et gêne nos mou-
mental Emportons le corps et cachons-nous dans 
le bois, à gauche du chemin, peut-être ne nous 
découvriront- ils point, répondit le capitaine. 

En même temps il souleva le cadavre qu'il 
chargea sur ses épaules, et il s'élança dans le bois 
qui couvrait toute la pente de la montagne jusqu'à! 
la rivière. Varroz imita son exemple. 

Gerbas, avant de les suivre, lança la charrette; 
en avant. Elle franchit !u descente avec, une pro- ; 
digieusè vitesse et alla se briser contre 'tin desj 
parapets du pont. '..'.•'.I !.'.'<"'}. \ 

Cinq minutes ne s'étaient pas écoulées,, q'tié lés : 

troisi'hçmiiïes', qui s'étaient blottis soiisun rocher,; 
an bord dé la route, virent passera toute course • 
auprès d'eux la bande qui leur donnait la chas'së, 
les prenant pour des paysans attardés qu'il serait 
facile et lucratif de dévaliser. 

— C'étaient bien en effet des Gris, et ils étaient 
une trentaine. ' '/; , 

Arrivés au pont de la Pile, ils s'arrêtèrent'pen
dant une.ou deux secondes auprès des débris de 
la charrette. Après cet instant d'hésitation,'ils se 
remirent en marche en courant toujours,' et ils 
gravirent rapidement la côte opposée. 

—- A gauche ! toujours à gauche ! dit Lacuzbn : 

coûteront moins que le transport des charbons 
ëtr|fiageîsi^ '(, ï\J, gi ;>:;• : ; .; ,% "• 

Êèsifiû'rgëB d'Ardph qui-, au moyemde cette dé
couverte produiront ides" moulages au-dessuâ 'de 
toute concurrencé, "sont éïi outre en relation avec 
l'exploitation des chemins de fer de l'Ouest-suisso 
pour fabriquer en.grahd^ pour elle et pour le pu
blic, des agglomérés à tous les usages. 

La disposition des machines, qui fonctionnent 
déjà à Paris:, Lyon, Marseille', comme aux forges 
d'Ardon , diminue tellement la main d'oeuvre, 
qu'eïledevlent presque insignifiante et permettra 
à cette nouvelle Société, établie sur un capital 
important, souscrit à Paris et à Lyon (sans jipur 
cela exèiurë la Suisse) de rester"maîtresse de sa 
position.. ,,.., •;•,•;.,,;,•:(:• -. ̂  • . ' - : 

Lorsque les espérances que nous sommes en 
droit de fonder sur la découverte de M. Révillet 
seront'uri fait acquis à l'industrie, le Valais s'es
timera heureux de voir extraire, des entrailles de 
la terre une immense richesse, jusqu'ici impro
ductive et dïehtendre classer le Bassin du Rhône 
à côté de celui de la Loire. : • 

Dans là nuit de samedi à dimanche dernier, la 
gendarmerie a fait une importante capture. Balet, 
l'assassin du col des Torrents a été arrêté près de 
Griuiisuat. Balet avait parcouru le midi de la 
France et une partie du Piémont; il n'était arrivé 
que depuis deux jours. 

'.WU.YELLIO 

LUCERNE. — Les sources d'huile de pétrole 
sont remplacées, pour le moment, dans la va'lée 
de la'Suhr, par les hannetons. On a observé que 
lorsqu'on touche les hàhretons, ils laissent couler 
une matière grasse. Deux particuliers de la com
mune de Biiren ont-eu l'idée .de pressurer des 
hannetons et d'utiliser cette matière, ne fût-ce 
que pour de la graisse de char. Un carteron de 
hannetons a donné d'eux mesures d'huile. Sa 
masse, d'abord noire et trouble, donna après 
trpis. heures, un précipité, au-dessus duquel ap
parut mie huile claire, pure ut jaune! On s'eni-, 
pressa de l'allumer ; elle donna une forte clarté, 
sans fumée, en répandant une bonne odeur. 
Cette, nouvelle, parcourut,le .village comme l'éclair 
tous les habitants se mirent à la .fabrication ;de 
l'huile. Les pressoirs pour le cidre furent immé
diatement employés à pressurer lès hannetons, 

et'hâtôris-nous ! ici nous,në sommes point en sû
reté, vPeut-être tout à l'heure les bandits vont-ils 
revenir sur leurs pas, et iITe;;r serait bien facile 
de hoirs découvrir. Gagnons le bord de l'eau, tâ
chons de trouver quelque gué, ou franchissons la 
rivière à la nage. Uné'iois sur l'autre rive;, nous 
serons presque au but, et rien ne nous empêchera, 
"après avoir .'accompli le . triste devoir qui.' nous 
amène ici': :de . pàséer le; reste dé jà nuit'dans la 
grotte qui se trouve au bord de l'eau, dans les ro
chers, sous'le'C.hainp-Sarrazin.. ,,'..., ,.f .., ... 

'Lès trois hommes se glissèrent,aussitôt dans ïés 
taillis, s'efforçant de.ne faire aucun bruit.en écar
tant les branches et.en se frayant un étroit pas
sage parmi les jeunes arbres' et parmi les ronces. 

Déjà,ils atteignaient la lisière du bois, entre 
eux,'ôt la rivière il'n'y,'avait plus qu'un espace dé
couvert large de cent cinquante on deux cents 
pieds..En face d'eux se trouvait.la presqu'île que 
couronnait lé Champ:Sarriizin, soutenu par un 
contrefort de rochers d'une immense hauteur, 
presque pareils aux gigantesques falaises qui for
ment une ceinture, aux côtés de.la Manche, depuis 
le Havre jusqu'auTréport, en passant-par Étretat, 
Féi'.amp et Dieppe. • 

De l'autre côté de la rivière était le salut. 
Parvenus à la lisière du bois,, les trois fugitifs 

s'arrêtèrent pour tâcher de se rendre conipte ;des 
mouvements des Gris qui les.poursuivaient.,; .,. 

Ces derniers avaient franchi tout d'une haleine 

et depuis trois jours l'huile coule à flots de ces 
engins ;rpui liés. 

SCHAFFHOUSE. — Le Comité d'organisation 
du tir fédéral de Schaffhouse a définitivement ar
rêté, dans sa séance du 2 mai, le plan des prix et 
des primes dont le détail ne pourra être connu 
que lorsque le comité central de la Chaux-de-
Fbnds lui aura donné sa sanction. On écrit de 
Schaffhouse qu'il est divisé en trois parties : la 
première afférente aux cibles de stand, la se
conde aux cibles de campagne et la troisième aux 
cibles pour le fusil de çhassenr. Le plan prévoit 
une somme de prix et de primes s'élevant à fr. 
400,000 (les dons d'honneur y compris). 

On s'est occupé à reconstruire sur la place de 
la fête lo pavillon des prix qui a été détruit il y a 
quelques jours par l'incendie. ;;: 

ARGOVlE. —On a découvert récemment dans 
un endroit écarté de la commune de Wettingen, 
une jeune fille de 23 ans, sourde-muette, dans un 
état affreux, de misère et de dégradation. Estro
pié de. toute manière, sou corps offrait l'image du 
martyre le plus douloureux, suite du traitement 
inhumain auquel elle a été soumise dès son ea-
fance. L'autorité l'a fait transporter à l'hôpital 
cantonal et ordonné l'arrestation de son père. 

VAUD. — Un accident assez grave est arrivé 
récemment sur la route de Moudon. Un domes
tique des environs de cette ville avait amené à 
Lausanne un char de bois conduit par 4 chevaux. 
Il paraît qu'au retour, sur le plateau qui domine 
le Challet-à-Gobet, les chevaux s'emportèrent, et 
qu'en voulant sauter à bas, l'homme s'y piit assez 
malheureusement pour rester sur le carreau. Des 
habitants de Montpreveyres virent passer l'atte
lage ventre à terre et ne purent le retenir; ils se 
rendirent alors dans Ja direction de Lausanne, et 
trouvèrent le malheureux cocher toujours étendu 
Sur le sol. On le plaça dans un drap, et, sur ses 
indications, il fut transporté à Moudon, où, Ton 
pût constater qu'il avait une jambe b:isée en 
deux endroits. 

NEUCHATEL. — Un bulletin du 1er mars nous 
apprend le résultat connu des élections pour le 
Grand-Conseil : 

Rvdicaux : Chaux-de-Fonds, 19 députés ; Locle, 
10; Brenets , l ; Dombresson, 6; Fleurier, 6; Tra
vers, 2 ; Verrières, 1 ; Saint-Aubin, 2 ; Rochefort, 
1 ; Auvernier, 3 ; Lignières, 1 ; Saint Biaise, 2. 
— Total 56. Il reste 4 députés à élire. 

Lu liste conservatrice a passé toute entière à 
Neuchâtei, grâce au système de corruption prati
qué en grand par les soi disant libéraux; MM. 
Desor et Piaget n'ont échoué que pour 2 et 6 voix. 

Les conservateurs l'ont emporté encore à Bou-
dry, par 20 voix, et dans quelques autres petits 
collèges. 

En résumé, le parti radical sort de la lutte de 

le versant de la côte, puis, parvenus au sommet 
de cette côte, ils s'étaient arrêtés, eux aussi, ils 
avaient écouté;.surpris de ne rieu entendre sur 
la route qui s'étendait devant eux, ils étaient re
venus sur leurs pas, furetant dans toutes les di
rections, comme des chiens de meute qui veulent 
retrouver la voie perdue,, et, collant leur oreille 
sur le sol. ils avaient redoublé d'attention. 

Lacuzon, Varroz et Gerbas avaient été trahis 
sans doute par le bruit, si léger qu'il fût, de leur 
marche à travers le taillis. Bref, les Gris compri
rent que le bois situé, à gauche de la route servait 
d'asile à ceux qu'ils cherchaient, et, se divisant 
en trois bandes, les uns restèrent sur le chemin 
qui dominait le fond de la vallée, les autres se 
jetèrent dans le bois, d'autres, enfin, suivirent le 
bord de l'eau. \ 
•••—r Nous n'avons maintenant qu'un parti à pren

dre, dit alors Lacuzon, engageons-nous résolu
ment dans la prairie, traversons la rivière à la 
nage, elle est profonde et large, s'ils ne .sont pas 
d'excellents nageurs, ils n'oseront pas nous sui
vre. Gagnons les rochers sans nous arrêter un 
seul instant, sans même nous retourner. Sans 
doute ils ne connaissent pas l'existence de la 
grotte, et. d'ailleurs , s'ils la découvrent j nous 
pourrons nous défendre. Colonel, avez-vous de 
la poudre et des balles? •...,!, '• .!•:..•• 

— Oui, répondit Varroz. !; r ! ', ; ' 
Et toi Gerbas ? 



LE CONFEDERE DU VALAIS 

ce jour avec unemajorité de 56 députés au moins 
sur 90 dont se composera ' le futur grand oonseii. 

GENÈVE. — Dimanche, à onze heures et de
mie du matin, a eu lieu à. Carouge, dans la rue 
du Temple, un événement tragique qui a mis en 
émoi toute la population de cette ville. Un mari, 
d'origine française, nous dit-on, qui pensait avoir 
de justes, soupçons sur la fidélité de sa femme, 
aurait attiré le complice de celle-ci dans un guet-
apens. Le mari n'aurait pas cru d'ailleurs pouvoir 
exercer seul la terrible vengeance qu'il prémédi
tait, et il était accompagné d'une seconde per
sonne. A eux deuxj ils ont tué sur place à coup 
de casse-tête, et de couteau l'individu qui était ar
rivé sans défiance au rendez-vous, et qui est mort 
quelques minutes après, en présence de M. le*ma
jor de gendarmerie Dugay. Les deux auteurs de 
ce meurtre ont été aussitôt arrêtés. ;. ,. ,, 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

fiance. 
Le Moniteur publie un arrêté du ministre de 

l'intérieur qui interdit jusqu'à nouvel ordre l'en
trée en France du journal l'Europe, de Francfort. 

Angleterre. 

On se préoccupe beaucoup en [Angleterre de la 
prochaine retraite de lord Palmerston et de l'avé-
neinent à la direction des affaires de M. Glads-
tone, le chancelier de l'échiquier. On avait dit que 
le premier ministre était gravement malade et 
que c'était pour cela qu'il n'avait pas paru depuis 
quelque temps à la Chambre des communes. Il 
est vrai que lord Palmerston est atteint de la 
goutte : mais sa vie n'est pas en danger et il est 
probable qu'il pourra reprendre ses fonctions offi
cielles dans quelques jours. Quoi qu'il en soit, sa 
retraite est décidée et elle s'effectuera très-pro
bablement avant les élections parlementaires qui 
auront lieu après la session.actuelle. 

Allemagne. 

Les sociétés chorales d'Allemagne préparent 
pour cet été une grande fête à Dresde. Tous les 
chanteurs allemands y sont convoqués. Il y a déjà 
16,600 chanteurs annoncés, dont 8,800 de Saxe, 
3,500 de Prusse, 1,000 de Bavière, etc. Il y aura 
encore de la place pour 20,000 chanteurs. 

Hesse-Casse!': — Les Etats, à l'occaiion du dé
bat sur la loi du recrutement, ont repoussé la du-
rée de quatre années de service que demandait 
le gouvernement. Elles n'ont admis que le service 
triennal,, sur. .quoi ,1e ministère a retiré tout le 
projet de loi, qui offrait cependant, sous d'autres 

— Moi aussi, capitaine. 
— Eh bien, attachons nos cornes à poudre aux 

galons de notre chapeau, mettons nos pistolets à 
notre cou, et courons. 

Lacuzon donna l'exemple ; toujours chargé de 
son précieux fardeau, il s'élança dans l'espace dé
couvert, et, suivi do près par ses deux compa
gnons, il bondit en quelques élans jusqu'à la ri 
vière, dans laquelle il se laissa glisser. 

Le bruit et le mouvement de cette course 
avaient attiré l'attention des Gris, qui poussèrent 
de grands cris et s'appelèrent les uns et les autres 
en criant: 

— Les voilà! les voilà! 
En même temps, ils'tirèrent quelques coups de 

mousquets au hasard, dans la direction des fugi
tifs. 
: Aucune des balles ne porta-, mais l'éclair des 
cartouciies éclaira vivement les trois hommes qui 
luttaient contre le courant de toute la vigueur de 
leurs bras robustes. 

Aussitôt eut lieu une seconde décharge, et les 
balles, mieux ajustées, firent jaillir l'eau tout près 
de Lacuzon. 

— Du courage ! murmura le capitaine, quel
ques brassées encore et nous toucherons la terre! 

Les trois nageurs redoublèrent d'impétuosité. 
Un coup de feu isolé retentit. 
— Ah ! cria Varroz. 
Et le vieillard, tournant sur lui-même, battit 

rapports, certainsiavantages comparativement à 
la légistation existante. 

Hanovre, — L'esprit public se réveille aussi 
dans le Hanovre. .On sait que la constitution li
bérale de 1848 a été abrogée en 1855 par une es
pèce dé coup d'Etat. Toutefois, à l'administration 
de M. Bornes 'a succédé un ministère modéré
ment libéral, et lé parti constitutionnel a cru le 
moment venu de revendiquer les droits que les 
anciennes institutions assuraient au Hanovre. M. 
de Bennigsen a proposé à la chambre de deman
der la révision de la constitution tronquée dé 
1855 pour là.ramener aux principes de 1848, et 
malgré l'opposition des ministres, la chambre à 
adopté'cette proposition. ' 

M ; ,••..;_:!•!.!••; Autriche. 

La/chambre: des députés a terminé la discussion 
du budget dé laguerre. Toutes les propositions 
de la commission financière ont été acceptées à 
une grande, majorité. 

j : :-f.'->.i !••!.'•.-': P r u s s e . 

'Le Journal de Sl-l'éièrsboùrg nous apporte.le 
texte de là nouvelle loi Sur la presse qui vient 
d'être ^rouiUlguée'eh Russie, ainsi que le décret 
de promulgation .'qui "indique l'esprit général de 
la nouvelle législation. D'après le décret, cette 
législation n'a qu'un caractère transitoire, elle 
n'est destinée qu'à modifier et à compléter les 
règlements dé censure actuellement en vigueur 
jusqu'à l'organisation judiciaire définitive et jus
qu'à plus indication de l'expérience. Il résulte de 
nonveau règlement que toutes les publications 
périodiques/existant déjà à St-Petersebourg et à 
Moscou seront affranchies de lîi censure préven
tive sur la demande de leurs éditeurs. Quand aux 
journaux à créer dans la suite, la loi réserve aux 
ministres de l'intérieur la faculté do les affranchir 
ou non de la censure. L'autorisation préalable est 
nécessaire à l'éditeur et au rédacteur responsa
ble. Les journaux affranchis de la censure sont 
en revanche soumis au régime des avertissements 
et de la suspension temporaire. La suppression 
d'un journal ' n'est décrétée que par une décision 
d'un sénat, pui, en Russie, est le premier pou 
voir judiciaire de l'Etat. C'est la seule garantie 
légale et sérieuse que la nouvelle loi accorde à 
la pressé périodique contre l'arbitraire adminis
tratif. 

— Le Nord publie une dépêche de Saint Pé-
tersbourg annonçant qu'un rescrit impérial vient 
de relever le géuéral Mouravieff de ses fonctions 
de gouverneur général de la Lithuanie, en l'éle
vant à la dignité de comte. — Le général Kauf-
man, directeur do |a chancellerie du ministère 
de la guerre à St-Pétersbourg, est nommé à sa 
place. i . . ; i,; .. ,.:. 

l'eau de ses deux mains. 
— Qu'avcz-vons? demanda vivement Lacuzon. 
-Soutiens-moi, balbutia Varroz, soutiens moi, 

je suis touché. ' ; ' 
Une balle venait de lui briser l'épaule gauche. 
Gerbas, qui se trouvait à la droite du colonel, 

se rapprocha de lui. ; <• 
— Appuyez-vous sur moi, lui dit-il, nous arri

verons.. ; : 
Le cri poussé par Varroz a\ ait été entendu par 

les Gris. ; • 
Trois d'entre eux se jetèrent à l'eau, et peut 

être les autres allaientils en faire autant, mais 
l'homme qui les commandait les arrêta en leur 
disant:: ;" 

— A quoi bon? Courons au pont de la Pile et 
suivons l'eau de l'autre côté, ils ont avec eux un 
blessé', nous les rattraperons. 

Et ils s'éloignèrent de toute leur vitesse. 
Cependant les fugitifs avaient atteint la rive. 
— Souffrez-vous, colonel? demanda Lacuzon. 
— Horriblement! j 'a i une balle dans l'épaule. 
— Reposons nous un instant. 
— Non, tien; j'aurai là force d'arriver à lagrotte. 

Marchons. 
— Débarrassons-nous d'abord des bandits qui 

nous serrent de près et qui indiqueraient notre 
retraite aux autres, ils sont peu nombreux, nous 
en aurons bon marché. •''•• '• '•'• • ' 

— Soit, dit V.a,rroz. e n tirant sou épée. 

Amérique. . 
Des troubles graves ont éclaté à San-Frauçisco. 

Cette ville, en majorité, favorable à la cause de 
l'Union, renferme cependant une forte minorité 
sépaiatiste. QueJques partisans exaltés du Sud 
ayant osé manifester publiquement leur joie de 
l'assassinat de Lincoln, les nordistes irrités se 
sont levés pour les punii\ et le désordre a com
mencé. Il n'y a eu que des dommages matériels : 
le peuple a envahi et détruit les imprimeries des 
journaux dévoués au Sud ; mais on redoute les 
plus sérieuses complications, car la population est 
profondément irritée. À Baltimore, on a saccagé 
quelques librairies où était en montre le portrait 
de Jefferson Davis. A Washington, le gouverne
ment a dû placer une garde [dus forte aux prisons 
renfermant des prisonniers du Sud, pour lesquels 
ou redoutait la colère populaire. A Cincinnati, le 
sang a coulé; plusieurs personnes ont été tuées. 

— Un journal américain nous apprend que deux 
habitants de Lowell, dont l'un est président de la 
compagnie du chemin de fer de iliddlesex, et qui 
avaient manifesté leur contentement en appre
nant la mort de M. Lincoln, ont été saisis par la 
foule, enduits de goudron, roulis dans les plumes, 
puis expulsés de lu ville, aveo ordre de n'y jamais 
rentrer. Ce journal ajoute que la maison de l'ex-
président Fillmore, à Buffalo, se faisant remar
quer par l'absence de tout emblème extérieur de 
deuil, a été barbouillée d'encre du haut en bas, 
par la foule ameutée. 

— Le Courrier des Etals-Unis résume ainsi les 
nouvelles qui lui sont parvenues du théâtre de la 
guerre, à la date du 22 avril : 

« Dans la Caroline du Nord, le gouverneur 
Vance a été surpris le 18 dans les environs de 
Hillsboro par un détachement de cavalerie fédé
rale et ramené comme prisonnier de guerre à 
Goldboro. S'il faut en croire une dépêche de New-
burn, M. Vance avait été envoyé à Sinifhfield par 
le général Johnston, pour s'entendie avec le gé
néra! Sherman sur les conditions de la reddition 
des forces confédérées actuellement daus l'Etat. 
Il avait reçu contre-'ordre en roule et revenait sur 
ses pas sans avoir vu le général Sherrnan, lors
qu'il a été fait prisonnier. ' u . 

En Virginie, on procède activement au désar
mement de l'armée de Lee. Dans la journée' du 
14, les corps de Longsfreet, de Gordon et dèPèn-
dleton ont été passés en revue par leurs comman
dants respectifs, en présence du .~<= corps de l'ar-
née de Potomac, puis ils ont formellement 'fendu 

leurs armes et leurs drapeaux aux généraux Gril-
fin, Gibbon et Smith, chargés parle général Grant 
de les recevoir. La nombre des fusils ainsi rendus 
s'élève à environ 10,000; la moitié de l'armée 
confédérée étant composée de non combattants. 
Celui des drapeaux, est de 88 et l'artillerie com
prend 13^ pièces de tout calibre. 

Lacuzon étendit à terre le cadavre de Pierre 
Marquis, et il se cacha derrière un saule. Le co
lonel et Gerbas en firent autant, et, au moment, 
où les Gris sortaient de l'ean ils se précipitèrent 
sur eux. 

Les trois bandits tombèrent ppur ne plus se re
lever. Deux d'entre eux étaient mort, le troisième 
était mortellement blessé, V 

— Maintenant, colonel, reprit Lacuzon , k. la
grotte, et hâtons-nous ! 

XXXII. LA GBOTTJJ. 

Varroz, presque défaillant, mais se soutenant à 
force d'héroïsme, s'appuya sur Gerbas tandis que 
Lacuzon reprenait sou fardeau, et s'driéntànt à 
travers les ténèbres, ils prirent le chemin des ro
chers dans lesquels se tr-ouvait la grotte. 

Tandis qu'ils se dirigeaient vers cette retraite, 
les Gris avaient passé la rivière sur le pont de la 
Pile, et ils remontaient le fil de l'eau. 

Arrivés à l'endroit où ils pensaient rétrouver 
leurs camarades, ils les appelèrent. 

— Un gémissement leur répondit 
Ils cherchèrent alors dans l'obscurité, et, après 

avoir heurté deux cadavres, ils trouvèrent l'hom
me expirant qui,, se soulevant à demi et rassem
blant toutes «es forces, murmura : 

: - - C'est Varroz, c'est Varroz. ' 
(A suivre.') 

i 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 
asm 

La dissolution des débris de l'armée, naguère 
si redoutable, de l à Virginie septentrionale, est 
aujourd'hui un fait accompli. C'est le 15 que la 
dernière division confédérée, sous le général An-
derson, s'est dispersée après avoir opéré lare-
mise formelle de ses armes aux généraux Griffin 
et Gibbon. 

Il est de plus établi qu'un grand nombre de sol
dats confédérés n'ont pu être mis sous parole faute 
de vivres pour les nourir pendant le temps néces
saire à l'exécution des stipulations du traité de 
reddition. L'armée fédérale étant elle-même à 
court de rations, il a fallu se résoudre à renvoyer 
immédiatement dans leurs foyers, sans leur ad
ministrer le serment de rigueur, plusieurs confé
dérés sous peine de les voir mourir de faim. 

Dans la Shenandoah, le célèbre chef de parti
san Moseby s'est rendu le 17 au général Chap-
man, à Berryville, avec les sept cents guérilleros 
qu'il commandait. Les conditions accordées à Mo
seby par le général Hancock sont les mêmes que 
celles adoptées à Appomatox Court House entre 
les généraux Grand et Lee. Une dépêche de 
Winchester assure que le confédéré Roeser a éga
lement demandé a capituler. 

— En recevant en audience solennelle M. 
Bruce, le nouvel envoyé d'Angleterre, qui rem
place à Washington lord Lyons, le président des 
Etats-Unis a eu occasion de tracer à grandes li
gnes les causes d'antagonisme et de rapproche
ment qui existent entrent son pays et celui du mi
nistre dont il venait de recevoir les déclarations 
de paix et de bon vouloir. Il a dit que si les Etats 
Unis et l'Angleterre sont exposés à de fréquentes 
discussions dont les circonstances ne sauraient 
être écartées que par une mutuelle tolérance, il 
exiite cependant entr'elles un concert d'actions 
continues et de constantes sympathies qui équi
valent à une alliance. 

— Ce ne sont pas seulement les partisans de là 
cause du Nord qui désavouent l'assassinat de Lin 
coin, le deuil est général dans le Sud. Richmond 
manifeste une douleur égale à celle du New-
York, Lee, en apprenant la mort de M. Lincoln , 
a dit que c'était le plus grand malheur qui pût 
arriver au Sud ; 20,000 prisonniers confédérés, 
internés à la pointe Lookour, ont adopté des ré
solutions dans lesquelles ils désopprouvent hau
tement l'acte insensé de Booth. Au Sud comme 
au Nord, tous ceux qui désirent le rétablissement 
de la paix et redoutent les mesures extrêmes 
destinées à prolonger inutilement la guerre, sont 
dans la consternation. 

— Le ministre de la guerre Stanton a fait pu
blier l'avis suivant annonçant les primes offertes 
par le gouvernement pour la découverte des as
sassins j 

« Département de la guerre, 
Washington, 20 avril. 

L'assassin de notre bien aimé président Abra
ham Lincoln est encore eu liberté. Une récom
pense de 50,000 dollars sera donnée par mon dé
portement à la personne qui parviendra à le saisir, 
sans préjudice des primes offertes par les autori
tés municipales ou par les autorités executives 
des Etats. 

Une récompense de 25,000 dollars sera délivrée 
pour l'arrestation de G.-A. Atzerat, connu aussi 
sous le nom deN Port-Tobacco, un des complices oe 
Booth, et une autre récompense égale pour l'ar
restation de David Harodl, autre complice. 

En outre, sera récompensé libéralement qui
conque fournira un renseignement pouvant con
duire à la découverte d'un des criminels susnom
més ou de leurs complices. Toute personne qui 
donnerait asile ou qui garderait le secret aux sus
dits, qui aiderait à les cacher ou prêterait assis-
tatance à leur évasion , sera traitée comme com
plice du meurtre du président et de la tentative 
d'assassinat pratiquée contre le secrétaire d'Etat 
Seward et sera jugée militairement. 

La tache de sang innocent imprimée sur notre 
sol doit être effacée par l'arrestation et le châti
ment des meurtriers. ^ 

Tous les bons citoyens sont invités à -aider 1 ac
tion de la justice dans cette circonstance. Cha
cun doit se faire un cas de conscience d'accom
plir un pareil devoir, et ne se donner pour cela 
do repos ni jour ni nuit. 

Edwin STANTON, secrétaire de la guerre. 
Le major général Dix. 

FAITS DIVERS. 

Les exemples d'enfants sauvés par les chiens 
ne sont pas rares; mais jusqu'ici la race féline ne 
nous avait pas fourni des cas de dévouement 
semblables. Le cas s'est cependant produit aux 
environs d'Hemixem près d'Anvers. Une lettre 
nous donne sur ce curieux événement des détails 
qui ne seront pas Lis sans intérêt par nos lec
teurs. M. B.'... riche propriétaire, possède près 
d'Hemixen une charmante villa où depuis quel
ques jours il s'était rendu avec toute sa famille. 
Le fils de M. B.., bambin de cinq À six ans, se trou
vait au bord d'un fossé, folâtrant avec un magni
fique angora, compagnon ordinaire des jeux de 
l'enfant qui, par une préférence étrange, avait 
seul le privilège de n'en pas recevoir un coup de 
griffe. Une mince passerelle servait à établir la 
communication entre les deux rives. Notre jeune 
moutard s'avisa de la traverser toujours suivi de 
son compagnon à longs poils. Tout-à-coup le pied 
lui manque et il tombe dans l'eau bourbeuse et 
profonde de plusieurs pieds, le pauvre petit allait 
périr, lorsque le matou, se cramponnant à la plan
che, plongea ses pattes de devant dans l'eau, rat-' 
trappa les vêtements de l'enfant qu'il retint à la 
surface et par ses miaulements plaintifs attira le 
jardinier qui travaillait loin de là. 

Le chat, en le voyant s'approcher, redoubla 
ses cris et manifesta sa joie par des bonds, lors
que l'enfant, retiré de ea position critique, fut 
rendu à son père. Dire que. l'on caressa, que l'on 
choya, que l'on fêta le héros de cet heureux sau
vetage, est chose inutile. Nous laissons ce soin 
à l'imagination de nos lecteurs. (UEscaut.) 

Une dame avait été \olée par sa bonne qui ne 
s'était pas gênée pour lui prendre des objets 
d'une certaine valeur. On conseille à cette dame 
d'en référer à la justice pour faire condamner la 
coupable. — Je ne veux pas, répondit-elle. — 
Vous n'avez point d'égards à avoir pour cette 
fille. — Je le sais bien. — Alors pourquoi laissez-
vous ce vol impuni ? Parce que je serais appelée 
devant les juges. — Que vous importe? Merci, 
on me demanderait mon â^e. 

dernières nouvelles. 

Neto-York, 27 avril. — M. Seward et son fils 
vont mieux. 

Booth, poursuivi dans un grenier, a été pris et 
immédiatement fusillé. 

Le général Sherman a conclu une trêve afin de 
négocier l'amnistie pour toutes les armées confé
dérées. 

Harrold a été capturé et envoyé à Washington. 
Les confédérés ont brûlé près de 94,000 balles 

de coton à Montgomery. 
—-. Le cabinet fédéral et le général Grant ont 

unanimement désapprouvé la mesure prise par 
Sherman contrairement aux instructions qu'il 
avait reçues du président Lincoln et qui avaient 
été confirmées par le président Johnson. Les gé
néraux Meade, Sheridan et Wright, avaient réussi 
à couper toute retraite à l'armée Johnston. Quel
ques journaux accusent Sherman de trahison. 

Plusieurs membres de la législature de la Ca
roline du Sud ont été en\ oyés à Raleigh pour ou
vrir les négociations. 

Le président Johnson a prononcé un discours 
dans lequel il déclare que les chefs des insurgés 
doivent être sévèrement punis, privés*de la posi
tion sociale qu'ils occupaient et réduits à la mi
sère. 

M. Stanton annonce qu'il a reçu des informa
tions établissant que l'assassinat du président a été 
organisé au Canada et approuvé à Richmond. 

On croit que l'assassin de M. Seward, qui est 
arrêté, est un des pillards de St-Alban. 

Nn écrit du Mexique que Cortinas se serait pro
noncé en faveur de Juarès et aurait attaqué Ma-
tamoros, mais aurait été repoussé. 

ANNONCES. 
LQÈCHELES-BA1NS, 

H O T E L S D E S A L P E g 
ET DE 

BELLE-VUE. 
Ces deux hôtels sont ouverts depuis le 8 de ce 

mois. Les personnes qui arriveront pour com
mencer leur cure dans le courant de mai, jouiT 
ront des prix réduits aecordés au commencement 
de la saison. 

Pour renseignements, s'adresser aux frères 
BÉEGUER, Hôtel Baur, à Sière. 
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AVIS. 

La Ouate AM-MUMATISMALE 
du docteur PATTISON soulage instantanément, ei 
guérit en peu de jours les Khumat is ines e t dou
leurs de toutes sortes, en rouleaux à 1 fr. 60 cent, 
chez M. DE QUAY, pharmacien, à Sion ; chez 
M. BURCHER, à Brigue, chez M. G. DE WERRA 
à St-Maurice ; PONT-MARTIN, à Monthez. 

BAINS DE SAXON 
ouverts depuis le I mai courant. 
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On trouve chez M. Emmanuel Tavernier, à Ip 
glacière, tous les jours, de la glace et des glaces. 
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SIROP OLÊO-RÉSINECX 
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 
longsbronchistesaiguës ouchroniques etlesaffeç-
tiens des voies urinaires ; 

par fE. Eftublanc. 
Ces sirops sont très recommandés par MM. les 

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

MARCHÉ DE SION. 
6 mai 1865. 

Froment, la mesure fédérale . . . 
Seigle . . . . . . - , 
Ome 

Maïs 
Fèves 

Pommes de terre . . 

? 30 
;2io 
1 80 1 75 
2 10 
2 40 
2 65 
i 10 
0 85 
0 60 
0 80 
0 18 
Q ïo 
0 12 

_ 
SION. — rariiiMERiis D'EDOUARD L^EI>ERICK. 




