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comme en h i v e r . . A Fluh (Soleure) les bains ont 
é té envahis par les: eaux qui ont dét ru i t tout le 
r ez -de chaussée et emporté le mobilier. 

Conseil fétUrnl. — Le Gons'iil fédéral a n o m m é 
M. H<'hl, «le Tn>gen, consul à Batyelone, eu rem
placement de M. Brauriliii, deçedo. Le - o u v e r u e -
ineut espagnol est prié de lui accorder l 'exequa-
tur. 

Le Conseil fédéral t ransmet au gouvernement 
italien une réelumutioii d'un nommé E. Maechi, 
déStuhio, qui a été maltraité à la frontière par 
lupi-lice italië.iue, qui l'avait pris pour un contre 
banriieft ! 

: Les Grisons avaient provoqué ré tab l i ssement 
d'une voie de co ttinuuication entre, le Tyrol et la 
Yalteline- par le Steivio et le terrr i ioire grisou. 
Le gouvernement italien s'est occupé de cette af
faire e t a déclaré *tre prêt à se charger de la par
tie de la mute si tuée eirtre le 4me cantonnement 
et la frontière swis^i';' la mu te serai t continuée 
jusqu'à Sainte-Marie. Le Conseil fédéral fuit part 
de cette coinniunicaliiin aux Gri.-ons, en le r t'ai 
saut savoir, ;qu'il est disposé à prendre part aux 
Conférences qui auraient lieu avec l'Italie à ce 
sujet. 

L'orage de lundi s'est fuit sentir violemment 
dans quelques cantons. A Sehaffousè, la tempête 
B causé d'e grands dégât* aux constructions du 
tir fédéral et menacé iiiênie de renverser la can
tine. A la gare du Centra l , quat re poteaux télé 
graphiques ont clé b.risé.i et (mis les (ils déchirés, 
ce qui u amené pendant quelque* heures une ni 
ferriiption totà e des relations' télégraphiques et'i 
tr» ta Stiisfee et la Fraude. Les (dommages causés 
par la grêle à Baie Campagne , aux vignes, aux 
arbres,, aux fruits des jardina , aux céréales «-t-àiiX 
prés sont très-considerables. Ceux causés par les 
eaux ne le sont pas moins. La grêle a également 
causé de grands dommages dans l 'Ar^ovie, les 
arbres et les vignes sont dépouillés de leurs fleurs 
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LE MEDECIN OES PAUVRES, 
par XAVIBR DE MOM'ÉPIN. 

(Suite.) 

D E U X I È M E P A R T I E . 

fcE C H A T E A U D E LAIC3LE. 

il y il ,'• i 

CM 

Après 

L,.,T.UW HÉROS D'HOSÈKB,., 

es un silence la voix repr i t : 
— Quand nous devrions rions, faire tuer ici jns-

qitfan dernier , tu ne sortiras point vivant, si tu 
ne le Rends pas ! rend toi donc 1 

Et Va'Toz répéta : 
,— Non, de par tous les diables , j e ne m o r e n 

drai'pus! 
Exaspérés par le? pertes qu'ils venaient de s u 

bir, les Giïs étaient b ien 'vér i tablement décidés à 
ne point reculer devant trois h o m m e s dont l'un 
éjtaU blessé. , .. ,• ; 

Seulement, i.ls;ch,angèr.eo.t de tact ique. - : *-.-
Ils relevèrent les cadavres des leurs , ils se s e r -

Canlon du Valais. 

G R A N D - C O N S E I L . 

Session de mai 1865. 
Le Grand-Conseil se réunit à 11 heures et se 

rend à la cathédrale pour assister' à là niesse ré
glementaire. • :' 

Les députés ne brillent pas par leur nombre au 
co.rte'fte, il y avait presque autant de gendarmes 
que de députés. 

De retour à la salle des séances le fauteuil, de 
la présidence est occupé par Al. Rausis^ d'Grsrè-
res, reconnu le doyen d'âge. 

M. Rausis otnre la séance par des: paroles plei
nes d'à propos qui égayent l'assemblée. 

Les anciens secrétaires MM. Durier et Léon 
Roten sont appelés à remplir provisoirement les 
fonctions de secrétaire. 

Il est d.nné lecture d'un message du Conseil 
d'Etat sur les élections'. . j .•:'• 

Le Conseil d'Etat propose de les valider toutes. 
Le Grand-Conseil renvoie le.'docutnent à une' 

commission présidée par M. Clemenz. 

Séance du 18 n.ai i&r-5. 

(Présidence du doyen d'âge M. RÀUSIS.) 

La parole est au rapporteur de la commission 
d'examen des pouvoirs des députés. 

La commission est d'accord avec le message du 
Conseil d'Etat et propose de valider toutes les 
élections des députés au > r'aiidf Conseil. 

Une question bc présente toutefois au sujet des 
élections de Couches où 5 députes ont obtenu la 

virent de ces cadavres comme de boucliers, et, 
protégé; ainsi par leurs morts, ils se ruèrent dans 
le cvuloir qui menait à la première chambre. 

Leur calcul était juste ; les l'allés de Lacnzon et 
de Gerbas ne purent traverser les égides humai
nes qu'elles rencontrèrent. Un combat terrible et 
corps à corps s'engagea dans une obscurité qui 
n'était combattue que par la clarté vacillante du 
feu de hrouissailk's allumé au dehors. 

Les Gris étaient six. •_ 
Les Franc Comtois n'étaient que deux, car if 

ne semblait point possible de compter &uu Varroz 
mourant. 

Alors, il se passa une chose- étrange, presque 
miraculeuse. >:.;ifi 

On vit le héros défaillant, dont l'épa»tle. était! 
brisée, dont les veines n'avaient pins de sang, 
dont les jambes.chancelantes ne supportaient qu'à; 
peine le poids du corps presque sans vie, fui le 
vit, ranimé soi dain par un effort inouï d e l a v o - ' 
Imité, du cœur et ries nerfs , marcher d'un pas 
ferme jusqu'au! «troupe- des;combattants enlacés 
qui se tordaient d"ns des étreintes homicides; le
ver sa lourde épée et la laisser retomber1 deux 
fois. ,; 

Deux ennemis, roulèrent sur le sol. la tête fen
due jusqu'aux épaules. Les autres lâchèrent pied 
ets'enfnir'ent*- ... i' i<: 

— Qlvl ^T murmura Varroz, en appuyant contre 
ses lèvres le pommeau en forme de croix de son 

majorité absolue ; celui qui à obtenu lé moins $(£••, 
voix des cinq est M. Clausen, qui est, naturel\èj- • 
ment élimine, tuais comme l'un des quatre pre,«, 
miers, M. le Conseiller d'Etat Allet a refusé s o # 
élection en Couches, ce refus doit il profiler à Mi., 
Clausen et le maintenir quatrième député? Com
me il a obtenu majorité absolue je Conseil d'Etat 
croit qu'on doit interpréter la lot eh sa faveur efc 
le reconnaître député. 

Le Grand Conseil admet cette manière de.?*»?*.-._ 
Il eu est de même pour les suppléants de Con

ciles qui n'ont été nommés qu'au troisième tour 
de scrutin et d'une manière lord peJii régulière. 

Une question s'élève aussi au sujet1 de1 là nbini-1 • 
nation dé M. Thétitz. comme député. -i ; ;. ; -;! 

Il paraît qu'il a été fait d'étranges, manœuvre» 
électorales dans ce.district-,,, et tout en proposant, 
la validité de cette élection là commission propose.' 
un blâme sévère contre ceux qui s'en'sont fendus. ' 
coit[iables et regrette qu'une enquêté n'ait rjàséft' 
lieu pour punir les coupables. .uo'st 

Une autre petite question a'est élevée au; sujet 
du neuvième, suppléant de Martigiiy pour la,no-
minalion duquel tontes les communes n'ont-^a», 
pris part, ce iionobstant; ce nêuvièuié siippleàrnr 
est admis1 vu qu'il n'y a eu aucune réclamàtïmïi'J'n 

L'assemblée à ruuanr nité valide ainsi: toutéi 
les élections des députés et suppléants au Giaiid-1, 
Conseil, tels qu'ils figurent dans les prpçès«îrer,7 ? 
baux déposés. '. " , 

Oii procède ensuite à l'assermeritatiori"'dfeà11 

membres du Gcand-Conseil. 
Nomination du président du Grand G-tnsejk: s 
M. le préfet Zermatten a obtenu 45 voix,;»},^'; 

élu. M. Clemenz en a obtenu 31. . ,<,„„. . , 
M. Zerrnatteti accepte. 
Nomination du vice président1. 
M. Clemenz, ancien président est1 élu vieé-pt*^ 

sident — IlacceptC; • ! . . . / i f x i i 
Election du id vice président . , "v'-luîm 
E s t élu M. le colonel Louis Ba rman , qui a t 

cepte . - i 

* * * * • • • 

épée, Seigneur mon Dieu, soyez béni1,- mainte'^ 
nant je puis mourir . > '-. :">ï'.<i$ 

Et le vieux soldat tomba sur un genou, puis 
glissa doucement à terre,, en serrant toujours sc-a^ 
épée. . .' ' , 

Dieu avait exaucé son dernier vœu, il'était inthrt 
en combattant. ; '-' >'•- n 

—?Mon père I -> cria Lacuzon, — attends-noust» 
nous,allons te suivre/ ...,-;,, : ., :,.,.,;:; n,; 

— Vous croyez donc qu'ils vont'revenir,! capi
taine? den anda Gerbas. .. , , . . • 

Oui, certes, je le crois, et, comme ils sqhten,-^ 
:Core près de vingt, et que nous ne sbthniës1 jilur1 

jque deux, il est évident pour moi'que ribtrédfer^ 
nière heure va sonner. Nous sommes perdu»" 
Seul.etnent,„ nous^leur vendrons, chèrement tlQtfô 
vie. Nous allons mourir, mais ils mourront avre£j 
riouSl ' .' ' . 

— Comment' celai se féw-t-ir; capitaine ? iLàiaiP 
n'avons que quatre coups à tireri " •z" ? 

-r-J'ai tin projet.; ':•.', ••••'•:•. ' r ; '! j ••;;!q 
. ' — L e q u e l ? - . , ^ - * : : u , : . . ; : : ••...;-. •:! l i - s ; 
— Tu vas voir, donne-moi la corne à poudré 

du colonel et la t ienne . 
- ^ L e s voici., : . 
— Viens maintenant. , 
Lacuzpn.is,e dirigea aveo Gerbas, Yiere l* dattô-

xièmechariibredel^ÇJronçt,, T . , , . . , . , . , , 
Xï$uicre$ * 

A .-} ','.' t. oh 



M. Durier est confirmé secrétaire pour la lan
gue française. 

M. Léon Roten est confirmé secrétaire pour la 
langue allemande. ; 

Les mêmes' scrutateurs Evêquoz. et Zimmer-
mann sont confirmés. <• 

M. le président provisoire en cessant ses fonc
tions fait des vœux pour que chacun des mem
bres de rassemblée puisse à son tour occuper le 
même fauteuil. 

M. Zermàtten prend possession du fauteuil de la 
présidence. 

Comme il n'y a aucune matière à Tordre du 
iôur il est donné lecture des divers messages du 
•Conseil d'Etat. 

; : lo Règlement pour là gendarmerie ; 
*?•::%<> Élection du Conseil d'Etat, et du tribunal 
• d'appel, etc. 

.,', i' 3" Sur là correction du Rhône à Tourtemagne ; 
"correction à laquelle s'oppose la commune. 
1 ;îl est fait nomination des diverses commissions 
par le bureau. 

(Correspondance du Bas-Valais.) 

La Gazette du Vaais vient de publier une cor
respondance d'un soit-disant ami de la paix. Le 
bon apôtre, dont les tendances réactionnaires et 

.. .«xclusistes sont bien connues, se pose dans son 
article en homme conciliant et raconte à sa guise 
les dernières élections du district de St-Maurice. 

' Calme et modéré, presque patelin dans son 
préambule, vous le voyez enfin, impuissant à se 
contenir, terminer son épître par une conclu
sion qui se traduit par ces mots ; Pas de concilia-

• tion. 
Nous n'en sommes nullement étonnés. 
Quelques conservateurs , aux approches des 

. élections, ont en effet proposé au «oit;disant chef 
^radical une liste de candidats pour la députation; 
; celui-ci l'a acceptée s'engageant à la recomman

der à ses amis. Cette promesse il l'a loyalement 
ténue, quoiqu'eu dise ou puisse insinuer l'ami de 

' la paix qui n'est pas l'ami de la vérité. Ce qu'il 
né dit pas, c'est que ce radical, (nous ne discute
rons pas le mot) ce radical, disons-nous, déclara 
formellement à la réunion préparatoire que s'il 
acceptait la liste, il n'entendait pas pour cela être 
responsable de manifestations contraires qui 
pourraient se produire; attendu que les électeurs 
libéraux ne subiraient aucune pression dans l'é
mission de leurs votes. Cette réserve eut l'assen-
timèrit unanime de l'assemblée. 

J Le Chef radical avait conféré avec plusieurs de 
ges amis-au sujet de cette liste. La plupart y 
avaient donné leur adhésion, d'autres avaient fait 
observer que dans leur proposition, les conserva
teurs se ménageaient trop largement la part du 
UbnJ. Ùh radical sur six députés! 
, Deux listes furent mises en circulation au mo

ment des élections. Celle des conservateurs por
tait citiq conservateurs ou gouvernementaux et 
un libéral, celle des libéraux, quatre conserva-
teWtë-ét deux libéraux. 

«•; De quel côté sont la raison et IaJmodérationJ? 
^ , ' ; à entendre le correspondant de la Gazette, il 
ne-.peut y avoir.ni paix ni trêve avec les radi
caux: 
\l Si lé soit-disant chef radical (nous le tenons dé 
bbhnë source) a accepté la liste qui lui était pré
sentée, c'est moins par des considérations politi
ques, l'était moins en vue d'assurer une voix de 
plus à l'opinion libérale que dans le but de main
tenir le calme dans le district et de ramener la 
Sincérité ot l'indépendance dans les élections. Il 
espérait mettre un terme aux scandales électo
raux de 1857 et 1861, bannir à jamais ces tra-
queurs émérites qui, au jour d'une élection, ar
rêtent de pauvres électeurs sur leur chemin, Tes 
parquent dan« une salle, les gardent à vue jus -
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qu'au moment donné pour les conduire sous es
corte à l'urne électorale. 

Voilà ce que voulait le député radical, ce |que 
demandaient depuis longtemps de trop timides 
mais honnêtes citoyens, ce que voulaient aussi 
maints conservateurs, plus soucieux de leur pro
pre dignité que ne le sont de la leur l'ami de la 
paix et ses acolytes. 

Vous êtes mal inspiré, M. le correspondant de 
la Gazette du Valais, quand vous parlez de places 
et d'emplois ; c'est rendre notre tâche trop facile. 
Nous n'abuserons pas de cette maladresse. 

Nous savons jusqu'à quel nombre s'élèvent au
jourd'hui les emplois salariés, et nous nous de 
mandons parfois s'il est bien en rapport avec les 
faibles ressources dé Cette petite république. Le 
peuple sait qui occu .e toutes ces places, il sait 
qui dévore le budget ; il vous le dira «»n jour. Ce 
qu'il vous demande pour le moment, c'est une 
bonne justice, des tribunaux indépendants des 
partis, des juges indépendants et intègres. Sa de
mande est modeste, l'écouterez vous? 

Un ami de la vérité. 

D'un village des environs de Sion. 
A la rédaction du Confédéré du Valais. 

Les inco i patibililrs. 
Au risque d'encourir l'indignation de quelques 

brigueurs d'emploi ou de places, je me permettrai 
de dire quelques mots touchant les incompatibi
lités. 

Partant de ce que j'ai vu et entendu, je ne 
craindrai pas de soutenir qu'une loi sur les incom
patibilités , tant dans l'ordre administratif que 
dans l'ordre judiciaire, est depuis longtemps de
venue une nécessité pour le canton; d'ailleurs tout 
pays, sagement gouverné, en est doté de plus ou 
moins étendues. 

La constitution et les lois qui régissent le can
ton du Valais, par leur silence presque complet, 
sur les incompatibilités dans les emplois publics, 
consacient une véritable et désastreuse irrégula
rité : par exemple rien n'est plus choquant que de 
voir des employés du-gouvernement, notamment 
des préfets, siéger au Grand Conseil. Celui qui a 
un peu réfléchi sur les faiblesses humaines, 
ne pourra raisonnablement pas prétendre que 
ces employés jouissent de toute la liberté et 
de toute l'indépendance voulues , vis a vis du 
pouvoir dont ils relèvent dhectement, cependant, 
la liberté et Pindépendunce l'un député est une 
des conditions de moralité puMique tout comme 
les lâches complaisances constituent la ruine d'un 
pays-

Le Grand-Conseil ayant mission expresse d'e
xercer un contrôle juste mais sévère sur tous les 
actes et les négligences du pouvoir exécutif et sur 
ceux de tous les employés, il en résulte chez 
nous, l'anomalie que ces derniers sont quelque 
fois appelés à contrôler leurs propres œuvres. 

Dans l'ordre judiciaire , notre constitution et 
nos lois se taisent également sur les incompati
bilités dans les fonctions de juge ; j e ne crois pas 
me tromper, en affirmant que le Valais est le 
seul pays au monde éoù l'on voie que le même 
homme puisse être juge en première instance 
faisant déjà partie du tribunal en dernier ëssort. 

L'élection des juges ianx tribunaux de district 
étant fin ressort du Conseil d'Etat et du tribunal 
d'appel réunis , une loi sur les incompatibilités 
aurait le triple avantage 1° de nous mettre en 
harmonie avec l'esprit de la loi sur l'organisation 
des tribunal.x dont le sens indique qu'un juge ne 
puisse être distrait de ses fonctions, que lorsqu'il 
est intéressé à la chose ou sensé l'être ; 2» d'évi-
ter le cumul trop souvent mis en pratique; 3<> en
fin de mettre un terme à cet esprit imbu du plus 
dégoûtant des égoïsmes qui s'est constamment 
manifesté dans l'un des corps électoraux des juges 
aux tribunaux de district. En effet ne voyons-
nous pas tous ces beaux messieurs, à une faible 
exception près, siéger en qualité de présidens des 
tribunaux de première instance, n'est il pas inad
missible le soin que ces messieurs ont eu de ne 
pas s'oublier réciproquement et de se réserver le 
monopole de la présidence? 

Dans l'état actuel des choses, doit-on croira 
que le résultat des élections dont j 'a i parlé, soit 
l'effet d'une coïncidence qui lient du prodige, vu 
l'effet d'une entente qui réalise bien le proverbe 
latin prima caritas incipit abego (« nobis't) Le pu
blic plus à même qut- moi d'en juger est appelé 
à donner à ces élections la qualification qu'elles 
méritent. 

Quoiqn'en livrant à la publicité les réflexions 
que t'ai faites en visitant mes champs ou je trouve 
le bonheur et la tranquillité, je sois plus que con
vaincu qu'elles ne trouveront de l'écho que„dans 
certains cœurs cou.ageusement dévoues au bien 
public, je ne formerai pas moins des vœux pour 
que des voix au sein du Grund Couseil actuel, 
s'élèvent pour demander une lui sur les incompa
tibilités; s'en abstenir serait une reprochable incu
rie, combattre l'idée d'une loi qui porte en elle le 
caractère d'ordre public, serait se rendre coupa
ble de prévarication. (Un agriculteur.) 

Voici la lettre de M. le curé de Mâse dont nous 
avons parlé dans notre dernier nu méro. 

Monsieur le Rédacteur 

Veuillez avoir l'obligeance d'insérer dans les 
colonnes de votre journal la réclamation suivante: 

C'est avec le plus grand étonnement que je 
viens de lire dans le numéro 30 de votre journal 
que'ques lignes relatives à la mort du notaire 
Fardel d'Ayent. Comme frère, il est de mon de
voir de venir demander quelques explications au 
sujet des billet de banque que vous dites avoir été 
trouvés dans les poches du défunt. Cependant, * 
je suis bien informé, il est constaté que parmi les 
objets trouvés sur la victime et que le tribunal de 
Conthey a remis à ma famille, il n'existe aucun 
billet de ce genre. Conséquament votre corres
pondant aurait l'air de jeter de l'odieux sur la 
probité du dit tribunal; ce que je n'admettrais 
jamais. 

Votre correspondant dit en outre que les dits 
objets excluent l'idée d'un crime commis sur sa 
personne-, quant à nous quoiqu'il en soit nous 
sommes bien persuadés du contraire. 

Qu'il me soit permis en même tetnj>s de venir 
exprimer la dou'oureuse impression que j 'ai éprou
vée en apprenant la manière avec laquelle le mé
decin a oppéré l'inspection du cadavre, car, dans 
un cas pareille, ce me semble, qu'une eutopsie 
aurait dû être faite, comme cela se pratique dans 
tous les pays civilisés. -,, 

Agréez, Monsieur le Rédacteur, l'assurance de 
ma parfaite considération. 

PlERKE-MARIE FARDEL, 
curé de Maze. 

L'emprunt de SIX CENT MILLE francs. 

Le démenti formel dont la Gnzitte du Valais 
nous menaçait il y a une semaine n'apparaît pas 
encore à l'horizon. 

Pour bien convaincre nos lecteurs que nous 
u'uvons aucune apréhension à ce sujet, nous 
nous permettons de poser à qui de droit, lei 
questions ci-après : 

1» Les feuilles bàloises n'ont-elle pas, il y a 
deux on trois ans, annoncé un emprunt de francs 
600,000, contracté par la Banque du Valais et ga
ranti par l'Etat ? 

2» En mettant de côté tout jeu de mots, le ga
rant n'est-il pas engagé comme Vemprunteur? 

3» Qui a reçu cette somme ? 
4« Qui a payé et sur qu'elle fonds, la commis

sion de 3 p. o/o, soit 18,000 francs, qu'ont perçue-
les banquiers bâlois chargés de placer Pemprunt. 

5. Les prêteurs sont-ils remboursés ? 
Nous aimerions bien avoir une réponse peu 

dant la session actuelle du Grand-Conseil. 
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Le Conseil d'Etat rient de faire les promotions 
suivantes : 
Capitaines: MM. Bertrand , Ernest, de St Mau

rice (carabiniers). 
Métroz, E . de Sein brancher. 

lieutenants: deCocatrix, Henri, de Saint-
Maurice, 

de Bons, Ch Marie, deSt-Maur. 
Ballifard, Benjamin, de Bagnes. 

iers sous lient. Exhenri, Basile, de Champery. 
Morand, Valentin, de Martigny. 

On nous communique l'adresse suivante qui a 
été votée par les citoyens de St-Maurice. 

St Maurice, (en Valais, Suisse) 12 mai, 1865. 

M. JOHNSON, président. 

L'homme éutinent qui vient de succomber sous 
la main homicide de l'infâme scélérat Buoth. a 
laissé, au moment où sa belle ânie s'envolait à la 
céleste patrie, des regrets ainsi qu'une profonde 
douleur dans nos cœurs. 

Le crime atroce, dont Abraham Lincoln vient 
d'être la victime, nous a saisis d'indignation et 
d'horreur. 

Le Nord vient de faire une perte bien grande 
que nous regrettons, c'est la perte d'un grand et 
noble cœur qui a puissamment contribué à l'abo-
lition de l'esclavage, car tous ses efforts ten
daient à procurer le bien-être à chacun. 

Néanmoins, nous espérons que les Améri
cains du Nor-.l, pourront achever la grande œu
vre de.l'auguste victime qui avait pour devise : 
Liberté, Égalité et Fraternité t 

C'est le vœu le plus cher des citoyens de St-
Maurice soussignés. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

— L'anniversaire.de Dante a été fêté dimanche 
par un certain nombre d'élèves du polytechni 
kum, parmi lesquels dominaient les élèves de 
langue italienne. M. Arduini présidait cette petite 
fête à laquelle ont assisté MM. Rappeler, prési
dent du Conseil d'Etat et Rambart, professe.T. 

ZURICH. — Les exportations du district de 
Zurich à destination des Etats Unis se sont éle
vées pendant le mois d'avril à 1,051,414 fr. 72 c. 

APPENZELL. Ext. —• A la dernière lands-
gemeinde, l'élection de beaucoup la plus longue) 
et qui paraissait la plus importante peut être à 
rassemblée, a été celle de l'huissierd'Etat (Land-
weibelj, épisode curieux'etqui aurait certes exci
té par sa singularité l'attention des étrangers. 
Outre le ti'.ulaire actuel,dont le landammaun a 
rappelé les mérites, quatre compétiteurs se sont 
présentés au peuple appenzellois, et l'ont succes
sivement harangué ^our poser et appuyer leur 
candidature. L'un d'eux, charpentier de profes
sion, a rappelé à la landsgemeinde qu'elle pouvait 
bien élever aux fonctions d'huissier un charpen
tier, puisqu'elle avait fait, « il j a 118 uns, d'un 
charpentier un landamtuann ; un autre, le der
nier candidat, nommé Locher, a conclu son dis
cours en priant l'assemblée de faire comme le 
bon Dieu : qui lui, qui était le dernier, devint le 
premier. La landsgemeinde a donné effective
ment cette preuve de la plénitude de son pouvoir 
en nommant Locher a une grande majorité, au 
3e tour. 

BENRE. — Le 8 mai, non loin de l'embou
chure du canal de la Suze dans le lac, deux gar
çons ont trouvé le cadavre du sellier Hanz, de 
Lausanne, qui s'est noyé il y a une quinzaine 
de jours. On a trouvé dans les habits du malheu
reux une somme deéOOfr., dit-on. et des pa
piers. Ce qu'il y a de curieux, c'est que la per
sonne qui l'accompagnait lors du malheur, se 
trouvant de nouveau à Bienne lorsqu'on a repê
ché le cadavre, n'a pas pu le reconnaître. 

SOLEURE. — On écrit de Fltth : « L'orage a 
détruit en deux heures toutes les espérances du 
cultivateur. Une pluie diluvienne mêlée d e g r é 
Ions a transformé nos ruisseaux en torrents et 
nos champs et nos vignes en un vaste désert. 

. Les bains do Fliih ont été envahis par les eaux 
qui ont détruit tout le rez de chaussée et empor
té tout le mobilier qui s'y trouvait, armoires, lits, 
commode, etc. 

ARGOViE. — L'orage de mardi a causé par 
la grêle, dans quelques parties de ce canton , de 
grands dommages. En plusieurs localités, l'orage 
u sévi avec une fureur dont l'homme le plus â»é 
n'a pas souvenir. L'oiseau dans les airs, le gibier 
en plein champ ont été tués par la grêle. Les ar
bres et les vignes sont dépouillées de leurs feuilles 
comme en hiver et les fruits des champs anéantis. 

SCHAFFHOUSE. — Les dons d'honneur pour 
le tir fédéral s'élèvent maintenant à la somme de 
W,15ï fr. 

ZURICH. — On lit dans la Nouvelle Gazette de 
Zurich : « Un duel au pistolet a eu lieu entre 
deux Polonais mercredi dernier, près du château 

s de Laufen. Un des combattants a été blessé assez 
grièvement à la cuisse. Toutes les personnes qui 
ont pris part au duel ont pris la fuite, à l'excep
tion de deux qui avaient été laissées pour donner 
des soins au blessé ; ourdit que celui-ci refuse de 
nommer son adversaire. Il est certain que tous 
deux sont des membres haut placés de l'émigra
tion polonaise, et qu'ils sont venus de Paris avec 
leurs témoins pour vider leur querelle près de la 
chute du Rhin. 

D'après le Landbote, le blessé serai t Jean Kur-
«na, ancien représentant à Paris du gouverne
ment natiriiàl polonais ; la blessure ne serait pas 
mortelle. Son adversaire serait un ancien colonel 
rnssè. 

D'après la Gatelte de Cologne, lé blessé ne se-
ni t pus un Russe, mais un Polonais , M. Guttry, 
•Mien membre dç gouvernement national polo
nais. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 
On télégraphie de Marseille, le 14 mai : 
Les muphtis , en recevant l'empereur dans les 

mosquées , ont dit que sa présence était une ga
rantie de respect pour leur foi et leurs édifices 
religieux. 

L'empereur a répondu qu'il croyait ces témoi
gnages sincères ; qu'il avait des enfants chrétiens 
et -les enfants musulmans, et que la justice serait 
égale pour tous : « Dites à vos coreligionnaires, 
u a-t il ajouté, que je récompenserai ceux qui sui-
» vront la voie droite, et que je saurai punir vi-
» goureusement ceux qui ne resteront pas dans 
» la voie de l'obéissance. » 

— Voici, d'après l'exposé des motifs du projet 
de loi relatif aux travaux extraordinaires , com
ment seront répartis ces travaux dans un espace 
de six années. Pour les routes et les ports, les 
crédits demandés, montant à 195 millions , s'ap
pliqueront pour une somme de 39,300,000 fr. à 
l'ensemble des lacunes et aux rectifications des 
routes impériales, à la construction des routes im
périales de la Corse et à la subvention due à la 
ville de Paris par la loi dé 1858. Le restant de ce 
crédit, montant à 29,00Q;Ô00, permettra d'eutre-
préndre les travaux indiqués par l'administration, 
mais qui n'ont pas encore été décrétés. 

Les nouvelles d'Algérie laissent pressentir que 
l'empereur pourrait bien abréger son voyage. 
Dans tous les cas, ils reviendra par Alger où l*at 
tendent les ambassadeurs du Maroc. On dit tou
jours qu'il s'arrêtera à Civitta-Vecchia. Il paraît , 
du moins on l'assure, que l'escadre italienne va 
aller incessamment mouiller près de la Sicile pour 
être à proximité du passage de l'empereur et 
pouvoir lui rendre les mêmes honneurs qu'a ren
dus l'escadre française à Victor Emmanuel lors 
de son retour de Nice. 

Il parait que, d'après la constitution, ta nomi
nation du nouveau président du Corps législatif 
devra avoir lieu avant le 14 juin prochain , c'est^ 
àdir*». dans un mois au plus tard. Le collège 
des Landes, dans lequel doit se présenter le comte 

; Walewski, successeur de M. de Morny r sera pro* 

chainement convoqué par décret de l'impératrice-
régenté. (NtiueeÏGste.) 

— Le journal la Franche-Comli estime à plus dé 
deux millions les pertes immobilières et mobiliè
res occasionnées par l'incendie du Morteau, qui 
laisse sans asile cent cinquante ménages et près 
de onze à douze cents personnes. V 

P r u s s e . 

Le Journal de Bruxelles annonce que Mgr Eét-
teler, évêque de Mayence, ayant refusé lé siégé 
de Posen, le cabinet de Berlin a proposé à Romo 
départager le diocèse de Posen entre les deux 
diocèses de Berlin et de Breslau. Le saint-siégë a 
refusé. M. de Meyendorff aurait été chargé d'ap
puyer à Rome la proposition de la Prusse, et de 
faire entendre au cardinal Atitonelii que s'il n'ac
cédait pas aux désirs du cabinet de Berlin, l'èhv 
pereur de Russie se verrait obligé d'adopter dè$ 
mesures plus sévères a l'égard du clergé polonais. 

P o r t u g a l . , ;.'Li„•-] 

Les nouvelles de Lisbonne ne sont pas favora
bles à Sa Da Bandeira. N'étant appuyé dans la 
chambre que par une faible minorité, il a.proposé 
la dissolution des cortès, qui a été accordée par 
le roi. 

Turqu ie . 
On annonce que le prince de Servie se refuse 

à payer l'indemnité promise aux Musulmans à la 
suite des événements de Belgrade jusqu'à la dé
molition des mosquées qui, d'après la Servie, hé 
devaient pas exister dans un certain périmètre. 

Grèce. 
La cession des îles Ioniennes à la Grèce a mo

difié une des dispositions territoriales des traités 
de Vienne. La Turquie, déférant aux vœux, dès 
cinq grandes puissances, avait adhéré officielle^ 
ment au traité qui plaçait l'Archipel septihsu.lai.re 
sous le protectorat de la Grande-Bretagne. L'es 
représentants de ces puissances sont donc entrés 
en négociation avec la Porte pour demander son 
accession au nouveau traité par lequel les îles 
Ioniennes sont désormais attachées au royaume 
hellénique. A la suite de ces négociations, l'acte 
d'accession a été signé le mois dernier à Constat!» 
tinople. 

Amérique. 

PÉROU. =-- Le mouvement insurrectionnel côn» 
tinuè dans toute la partie méridionale du Perçu, 
et s'est étendu aux villes principales du Nord;. Une 
réunion populaire, tenue le 4 avril à Caxamarca, 
a déclaré que le général Pezet était t ra î t re .a i* 
patrie et que le vice-président Caseco devait, çon? 
tbrmémerit à la loi être mis à la tête du gouver-, 
neuient. Le colonel Noya a été élu à l'unanimité, 
commandant supérieur dans le Nord. Un corps 
de 800 hommes, placé sous ses ordres, devait: 
marcher immédiatement sur Truxilfo, et s'uni£ 
aux forces du nord. Chota et Ascopé avaient ad,'* 
héré au mouvement. Le gouvernement de Lima 
avait envoyé trois divisions dans le Sud avec One 
force navale destinée à coopérer avec les' trouvé? 
de terre. . ..? 

- On écrit de New-York, à VErwening Stan-, 
dard, de Londres : ,;';• .? . '„ . ; 

« L'assassinat du président Lincoln a donner 
lieu à plus de deux cents arrestations ; les prjsohr' 
niers sont accusés d'avoir connu Passa • natôud'y5: 
avoir trempé, ou sont soupçonnés d'en a*bif$tr 
connaissance. Nul doute que plusieurs pérsoiJnèS'J 
seront pendues, entré autres Atzerott^Hàrrold 
et Payne, contre qui les preuves sont très'fôrtesf ' 
peut-être aussi le docteur Mudd, qui a rémis-'îa^ 
jambe de Booth< et Garrett, chez qui Boôth s'oit; 
réfugié, et dans le grenier duquel il a été îtfé' 
d'un coup de revolver. : ;. . : ,j 

— D'après le Whig, de Richemond; ;la hotï^ 
velle de la reddition dé Lee aurait produit à Dan-
ville une véritable émeute. Les citoyens se sout 
rués sur les soldats rebelles qui gardaient les ma
gasins du gouvernement confédéré et ont envahi 
les bâtiments où. se trouvaient déposées les farir 
nés et les salaisons destinées à l'armée. Dans uu 
dés bângârds avoisihants se trouvaient un grand 
amas de tonneaux de poudre, et des pillards ne 
tardèrent pas à y pénétrer en grand nombre. I w 
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•dite de l'imprudence de l'un d'eux, le feu a pris 
pu hange.rd, et peu après une exploisiun temple. 
d'est lait entendre, tuant sur place plus de cin
quante personnes ! Malgré cette scène effrayante, 
lé pillage a continué sans interruption, eu dépit 
dés efforts du gouvernement rebelle, M. Smith 
qui venait d'arriver à Danvillé. 

Les Américains du Nord ne doutent plus de la 
reconstitution prochaine dé l'Union ; aussi avec 
cette promptitude d'action qui les c iractérise, 
çietient-ils autant a préparer l'application des 
bienfaits de la paix qu'ils eu mettaient, Il y a peu 
ç(é semaines, à achever l'œuvre de la guer-e. 
Quatre cent mille hommes de l'année du Nord 
Vont être licenciés, et c'est Grant lui même qui 
prooède à cette opéretion. 

Avant peu toutes les forces confédérées, qui 
tenaient encore la campagne, auront déposé les 
armes, et amis et ennemis acceptant les faits ac
complis, n'auront plus d'autre pensée que de de 
mander à lu paix la guétïson des maux de la 
guerre. 

-!- Southampton, 13 mai, soir. — Le Tasma 
nian a apporté les malles des Indes occidentales 
et du Pacifique avec 97^,265 dollars. On s'atten 
duit à la mort prochaine du général Carrera, pré
sident du Guatemala. Currios, l'ancien président 
de San Salvador, cherchait a exciter une révo
lution. On a tou e raison de croire que l«s rela
tions amicales entre l'Espagne et le Chili sont 
entièrement rompues, par suite des termes de 
la demande de satisfaction formulée par le cabi 
net de Madrid. La question avait élé l'objet de 
vives discussions. Les affaires étaient troublées. 
Le mouvement insurrectionnel conliu ie dans 
tonte la partie méridionale du Pérou et s'est é-
tendu aux villes principales du Nord. Une réu
nion populaire tenue le 4 avril à Caxaniurca, a 
déclaré que le général Pezet était traître à la pa 
trie et que le vice président Canseco devait, cou 
fbfmément à la loi, être mis à la tête du gouver 
netnent. Le colonel Noya a été élu à l'unanimité 
Commandant supérieur dans le Nord. Un corps 
dë.éOO hommes, placé sous .«es ordres, devait 
marcher immédiatement sur Truxillo et s'unir 
aux forces du Nord. Chota et Ascopé avaient 
adhéré au mouvement. Le gouvernement de Li 
nia avait envoyé trois divisions dans le Sud avec 
une force navale destinée à coopérei avec les 
troupes de terre. Des troupes devaient aussi être 
envoyées contre les insurgés du Nord. Les avis 
de Bt.llivie annoncent que le général Belzu était 
arrivé le 7 avril a Paz, et s'était fait pro lamer 
président ; mais que Melgareju avait marché im
médiatement contre lui et s'était emparé de la 
Paz, après une lutte acharnée, Belzu s'éiant réfu
gié dans le palais, qui a* ait été pris aussitôt après 
avait, été tué d'un coup de fusil par un soldat 
ttvantd'avoirpu s'expliqueravecSlelgarejo Céder 
nïefparaît disposé à suivre une politique libérale. 
Éëîjruit court qu'un parti s'efforce, à Saint Domin-
gfté',' d'exiter un mouvement eu faveur des Espa 
gnols. 

-r- Le caractère exalté de Wilkes Booth se ré-
yéïaitbhaque jour par do nouveaux traits. Au 
théâtre, par exemple, il s'incarnait à ce point dans 
ses rôles,' qu'il entrait en quelque sorte dans le 
personnage qu'il représentait, ce qui ne laissait 
pas que d'avoir de graves inconvénients. On cite 
un cas où, dans Richard III, entraîné par l'ardeur 
d'un combat simulé, il a attaqué avec une telle 
vj&jence M. E!-L. Tilton, qui .jouait le. rôle de 
RJchmond, qu'il l'a jeté dans l'orchestre et lui a 
presqùecassé un bras. 

IL lui est arrivé plusieurs fois, dans des circons
tances analogues, de blesser à;coups-de sabre les 
acteurs avec qui il était engagé. Un de ses cama
rades. Renaud, qui devait un jour remplir le rôle 
de Rien moud au Muséum de Boston, a cru devoir, 
avant d'entrer en scène, lui adresser l'avertisse
ment. : tt vant : 

« Monsieur Booth, il est bon que nous nous en
tendions avant de ommencer . Il n'y a pas la 
moindre nécessité à ce qu'un acteur soit blessé 
d«n» un cimbat thrâlral ; et prenez note de ce 
que je yons dis; si.vous me coupez les doigts ou 
ti,vQus.-tiie laites seulement une égratignure avec 
yqtre s»bre, vous ferez bien de vous défendre de 
«Qtra mieux, car dèa lors ce sera pour tout de 

La représentation, cette fois, s'est parfaitement 
passée, et Renaud-Richnioud n'a pas été blessé 
pur son terr.ble partenaire. » 

— Les nègres habitant New-York ont pris part 
au cortège qui a uceompagne ie cercueil du pré
sident Lincoln, à sou passage par cette ville. Une 
correspondance du Times tlit à ce sujet-: 

« En conséquence d'une décision de M. Staun-
tou, le.s nègres, au nombre de deux cent cin
quante et tous vêtus eu noir, ont été admis à la 
tin du cortège. D'ubord leur présence a été peu 
remarquée j mais lorsqu'ils soul arrivés à la cin
quième avenue aristocratique, où se trouvent les 
habitations de tous les millionnaires du commerce 
de New York, ils ont été, dès leur apparition, ap
plaudis avec frénésie. Les dames aux fenêtres et 
aux balcons agitaient leurs mouchoirs, et quel
ques unes ont jeté des fleurs sur leur chemin. Les 
• citoyens américains d'origine africaine» étaient 

quelque peu étonnés de cette popularité subite, 
et ce n'était que naturel, puisqu'on grand nombre 
(feutre eux ne se dissimulent pas qu'ils sont en 
coie au ban du la société et qu'ils peuvent encore 
se ressouvenir qu'il n\y u pas deux ans des hom
mes de leur couleur ont été pendus aux lanternes 
ou lapides à mort , par la foule furieuse, dans les 
mêmes rues qu'ils vieunentde traverser en triom
phe, et ci.la pour le seul motif qu'ils avaient la 
peau noirvî. 

Les nègres ne sont pas toutefois de profonds 
raisonneurs. Ils oru bien accueilli le. compliment 
q li leur avait été adressé et en ont paru évidem
ment satisfaits. » 

ANXOXGES. 
AVIS. 

Messieurs les membres de la Société de se
cours mutuels de la ville de Siou sont informés 
que c'est cl) z M. J. B. Calj.ini, • aissier de ladite 
société, à Siou, qu'ils doivent verser la cotisa
tion mensuelle de 80 cents, pur mois, les mois de 
retard payent 15 cents, en sus. 

Le Comité. 

ii u — i dii.i 

VARIÉTÉS. 

Il est un insecte hyménoptère dont l'industrie 
quelque peu égoïste a été chantée par plus d'un 
poète, sans compter le bon La Fontaine, mais qui 
nuit considérablement à nos jardins : c'esi la four 
mi, dont le développement et la multiplication 
s'opèrent avec d'autant plus de rapidité qu'il fait 
plus cha::d.... Ô ui donc n'a vu les leuilles et les 
fleurs de ses arbres fruitiers cruellement ravagées 
par cette éternelle besogneuse? Qui n'a été très 
incommodé, en «'essayant sur ie gazon d'une 
verte pelouse, par le trop proche voisinage d'une 
fouriniliière? Eh bien! il existe un moyen rie s'en 
débarrasser sans recourir au pharmacien de la 
ville et au sorcier du village. 

Il suffit de placer sur |a terre des plates bandes 
ou sur les gazons, visités ou non par les fourmis, 
un ou plusieurs pots à fleurs, vides, bien entendu, 
et renversé, c'est à dire le fond en haut. La four-
minière toute entière vient se grouper sous son 
abri. On a plus alors qu'à jeter de l'eau bouillante 
sur la masse, et... la république a vécu! 

On change le pot de place autant de fois que la 
présence de ces petits longeurs se manifeste, et 
les feuilles, les fleurs et les vêtements n'ont plus 
rien à craindre d'eux. 

Extrait du Bulletin officiel N. 18. 
Interdictions. 

Jean Mêlrm, àLiddes. 
Curateur Germain Métroz, subrogé Ignace Ex-

q'ds. 
Jean- Laurent Monnet. 
Curateur Jean Joseph François Monet, subrogé 

Jean Françon Monet. 

Relèves: de l'interdictioni 
Jean-Georges Métros, à Liddes. 
Maurice lnklen à Zermatt. 

Actes de carence. 
Hyacinthe Chappoi, à la Batiàz. 

A0 19. 
Intçdietion. 

Marie-Joseph Siichier, à Leytron. 
Curateur Pierre-Joseph Huguet, Subrogé, Jean-

Marie Produit. •..,'., .-,;--, 

Administration des Postes. 
L'administration des Po3t«-'s ouvre un concours 

jusqu'au 21 mai inclusivement pour les presta-' 
t.ous relatives au transport d'un troisième ser
vice, pendant l'été, entre Siou et Brigue. 

Il eat loisible de soumissionner pour le trans
port du service complet de Siou à a Brigue et re
tour, OJ seulement-pour uu ou plusieurs relaiS. 

Le cahier des enarges relatif a ce transport est 
dépose dans les bureaux de poste de Lausanne 
(section des voyageurs^ Siou, Sierre, Viege et 
Brigue, où les intéresses peuvent, le consulter. 

Les soumissions doivent être adressées, SQUS 
plis cachetés au Directeur soussigné, jusqu'au 
tenue sus indiqué. 

Lausanne, le 15 Mai 1835. 
Le Directeur des Poste, du 2d arron

dissement, 
A. ROCHAT. 

2 - 1 

A VENDRE, 
lo Une voiture (char de CIVISSP] ; 
"o Un chnr.de campagne avec accessoires ; 
3° Un hache paille mécanique'; 
4° Deux -olliers. Le toi.t eu parfait état. 
S'adresser aux frères ^OiiAND, à iiartignjr. 

1 2 . 

BAINS DE SAXON 
ouverts depuis le 1 mai courant. 

6 - 4 

AVIS. 
On trouve chez M. Emmanuel Tavèrnier, à:'fj( 

glacière, tous les jours, de la glace et des «laces.' 
3 . - » 

SIROP OLiORÉS^Eli f 
de Goudron, de Bourgeons d;o 

sapin, de térébenthine et de 
Baume (te Tolu. 

Nouvelles préparations pour le traitement spé
cial des affe .lions catai-rhales, pulmonaires, les 
longs bronchistes aiguës ou chroniques etles allée: 
tii.ns des voies urinaires ; 

par K. Ilublnnc. 
Ces sirops sont très recommandés par MM. lèi 

médecins de Genève, 
Dépôt à la phar/naeie MULLER à Sion. 

SlON. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L<EDERICH. 
*** 
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