
Jeudi 1 Juin 1865. No 44. CINQUIÈME ANNÉE. 

Paraissant le Jeudi et le Dimanclie. 

PRIX D'ABONNEMENT: par an, pour la Suisse, ff. 10. — Pour six mois, ff. 5. — Pour 3 mois, ff. 3. — Pour l'étranger, le port en sus.— PRIX D'INSERTION : la ligne 1,5 çen 
niiUié nourles insertions suivantes.—: Tout ce qui concerne la rédaction, les abonnements et les annonces, sera adresse, franco, au bureau du journal, à Sion. — On peut s'abonner 
en tout temps à Sion, au bureau du journal et à tous les bureaux de postes. — Les envois non-affranchis seront rigoureusement refusés. 

Canton du Valais. 
GRAND-CONSEIL. 

Suite de la séance du 24 mai 1865. 

(Présidence de M. ZEUMATTEN.) 

M. Allet ne combat pas l'opinion de la commis
sion ; il reconnaît que. le Conseil d'Etat aurait né
cessairement à préparer UH nouveau projet qui 
simplifierait la loi et ferait disparaître les catégo 
ries. On comprend que le Conseil d'Etat ne pou
vait présenter un projet à la première nouvelle 
législation ; la convenance était au moins d'atten
dre les observations sur ce sujet du nouveau 
Grand-Conseil. 

Le grand mal vient au sujet du Rhône de ce 
que cette lourde charge pèse sur quelques com
munes riveraines , à l'exclusion des autres ; cela 
tienf au savoir-faire avec lequel on a jadis décen
tralisé les forces sans décentraliser les charges. 

M. Pignat, à ces derniers mots de M. Allet, de
mande la parole. — Hier, M. Allet avait annoncé 
au Grand Conseil que le pouvoir exécutif pensait 
indispensable de prociuer des fonds aux com
munes nécessiteuses pour le diguement du Rhône, 
et cela sous la garantie de l'Etat. 

En présence de «es deux déclarations, M. Pi
gnat prend la liberté de rappeler au Grand-Con
seil les demandes adressées naguère par une par
tie du Bas-Valais qui demandait s'il ne serait pas 
juste de suivre le système en usage jadis qui con 
sistait à appeler toutes les communes d'un district 
h venir au secours des communes de la plaine 
dans un cas aussi exceptionnel. On se rappelle 
comment a été reçue au GrBnd-Conseil cette de
mande, qui était motivée sur la décentralisation 
de certains districts qui ont eu la science de lais
ser à certaines communes les avoirs communaux 
et de laisser à quelques malheureux habitants de 
la plaine la charge exclusive du diguement. 
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LE MEDECIN DES PAUVRES, 
par XAVIBB DE MONTÉPIN. 

(Suite et fin.) 

DEUXIÈME PARTIE. 

Lia CM AT 12 AU DI2 1/AIGLE! . 

XXXIV. — JUSTICE DES HOMMES. 

Lacuzon avait voulu donner une grande et ter
rible leçon 1 

Il avait voulu graver daus tous les esprits l'iné-
façable souvenir du hideux châtiment d'un trai
t e . 

— Vive Lacuzon ! criait la^foule, avec ivresse, 
sur son passage. 

Il entendait à peine. 
Absotfbé par sa douleur, songeant sans cesse à 

Marquis et à Varroz qui, hélas ! n'étaient plus au
près de lui, il traversait son triomphe avec une 
sombre indifférence. 

Aujourd'hui on commence à s'apercevoir de ce 
qu'il en est. Mais s'il faut que l'État digue pour 
une partie des communes, le résultat en sera que 
les communes qui feront leur propre diguement 
seront encore tenues à diguer le territoire d'une 
quantité d'autres qui s'empresseront à cet effet de 
Tenir dire qu'elles ne peuvent pas le faire. En 
présence d'un pareil état de choses, M. Pignat est 
à se demander s'il ne vaut pas mieux mettre 
tout le diguement du Rhône à la charge de l'Etat, 
au moins tout le monde y contribuerait selon sa 
fortune, et les uns n'y seraient pas appelés deux 
fois comme cela va arriver. Ou comprend que 
cette proposition ne conviendra pas à tout le 
monde, pas moins M. Pignat invite le Conseil 
d'Etat à l'étudier concurremment avec le système 
qu'il va proposer de la garantie par l'Etat pour 
les communes pauvres ou se disant^ telles, de 
l'emprunt à contracter pour leur compte. 

M. Rausës demande si en faisant diguer le RhQne 
aux montagnards , concurremment avec ceux de 
la plaine, on leur donnera à partager le bénéfice 
des terrains qu'on gagnera. 

M. Besse trouve qu'il faut s'en tenir au décret 
qui met le diguement à la charge des communes. 

M. Barman, M., croit qu'il est difficile de chan
ger la loi sur le régime communal", il croit aussi 
qu'il faut ouvrir la facilité de procurer des fonds 
aux communes nécessiteuses par voie d'amortis
sement. Il estime qu'il n'est pas juste que la gé
nération actuelle seule assume 1 » charge énorme 
acte elle; la postérité devant profiter du bienfait 
du diguement, doit supporter une part des 
charges. 

M. Morand croit que l'on se fait illusion sur le» 
bienfaits du diguement. 

M. Rion croit qu'il y a quelques questions à ré 
gler pour le diguement du Rhône vers la Dranse 
et le Trient et sur le territoire de l'ancienne com
mune de Martigny. 

La proposition de la commission de réviser la 

Le cortège arriva dans la ville et se dirigea 
vers l'hôtel du parlement. 

Les montagnards écartèrent la foule, et le sei
gneur de l'Aigle fut arraché de sa cage et intro
duit dans l'hôtel où son jugement allait être pro 
nonce. 

Le populaire se dirigea aussitôt vers une vasle 
place attenante aux remparts et située au nord-
est de la ville. 

Au milieu de cette place garnie de spectateurs 
se dressait un échaffaud et une potence. 

On ne savait pas encore à quel genre de mort 
le criminel sen"* condamné, et afin que rien ne 
vînt retarder le supplice il fallait tout prévoir ! 

Au bout d'une heure, il se fit dans la foule un 
grand silence et les masses s'entr'ouvrirent avec 
respect. 

C'est que Lacuzon s'avançait, suivi de tous les 
membres du parlement en robes noires, garnies 
d'hermine. 

Le condamné, entre le bourrean et ses aides, 
et sous la garde d'une escorte de montagnards, 
venait derrière les juges. 

On le soutenait, ou plutôt on le portait, car il 
rie pouvait marcher. 

Alors le greffier en chef, déployant son par-
chem-n, lut à haute et intelligible voix l'arrêt de 
mort conçu en ces termes : 

« Ce aujourd'hui, 16 novembre de l'an de 
grâce 1638, nous, siégeant au parlement de Dôle, 

loi sur lès charges publiques est censée adoptée. 
La commission ne dit rien sur les chemins de 

fer, vu qu'il y a une commission spéciale pour 
traiter de cette matière. 

Le rapporteur de la commission nommée pour 
examiuer la motion Pignat fait son rapport. .Le 
député Pignat a remis à la commission la dé
claration suivante : 

« Le soussigné ayant déposé sur le bureau du 
Grand-Conseil, le 17 courant, une motion rela
tive au chemin de fer, a pu se convaincre, par 
l'examen des pièces qu'il a eues sous les yeux et 
par les explications verbales qui lui ont été don -
nées, que l'état financier de cette compagnie né
cessite des mesures promptes et énergiques, et 
informé qu'à cet effet elle recourt en ce moment 
à un appel au crédit publie pour un emprunt d'au 
moins dix millions, autorisé par le gouvernement, 
et sur la déclaration du Conseil d'Etat que's ' i l 
n'est pas répondu sous peu à cet appel d'unie, ina^ 
nière favorable, le Grand-Conseil sera immédia : 

temeut convoqué à l'extraordinaire, croit oppor
tun de ne pas insister qu'il soit donné suite en'ce 
moment à sa motion. '--1 

» Sion, 23 mai Î865. 
„ PIGIÏAT, député. » 

Sur quoi la commission , vu la déclaration qui 
précède et par les mêmes considérations , ne fait 
aucune proposition, vu qu'il est prudent et con
venable d'attendre le résultat de la demande que 
fait en ce moment la compagnie, et que si elle est 
infructueuse, amener immédiatement la convoca
tion du Grand Conseil, où toute cette question 
sera reportée intacte. 

M. Allet donne quelques explications et fait une 
rectification. Il dit que l'emprunt que fait la com
pagnie n'est pas de 10 millions mais de 24, seule
ment il ajoute que le Conseil d'Etat n'a donné 
d'autorisation à cet emprunt que pour autant qu'il 
atteindra le chiure de 10 millions ; il est au reste 
parfaitement entendu que s'il y a des mesures 

en vertu des pouvoirs qui nous ont été donnés 
par les trois bailliages, et confirmé par Sa Majes
té catholique Philippe IV, roi d'Espagne^ ~~" — -•-

« Jugeant au nom de Dieu et de la province 
de Franche Comte ; 

« Considérant que noble homme, ApMde de 
Montaigu, comte et seigneur de l'Aigle^à commis 
les crimes de félonie et de trahison envers'^son 
pays et envers Sa Majesté Philippe IV ; 

« Considérant qu'il a conspiré la ruine de l à 
Comté en s'ajliant à ses ennemis et en pendant 
à la France lés chefs de là montagne ; ; 

« Attendu que tous ces crimes sont prouvés ; 
« Déclarons le sire de Montaigu, comté'et Sei

gneur de l'Aigle, traître et fëlqn- ; prdqnnpns 'qu'|l 
soit mis à mort et 'que', son corps soit brûlé et ses 
cendres jetées au vent ; mais faisant droit .à là 
juste requête du capitaine Jean-Claude Prpst, 
laissons ce dernier libre de désigner le'genre de 
supplice que devra subir Antide de Montaigu, 
seigneur de. l'Aigle^. ' 
. cr 'Fait en l'hôtel du parlement de Dôle. 

« Pour;les membres du parlement siégeait en 
séance:''.','"',". 

« Lé président!, 
« BoiyiN »• 

Une immense et joyeuse clameur accueillit la 
lecture de cet arrêt. 

— Justice ! justice ! — criait le peuple. — Vive 
le parlement, vive le capitaine Lacuzon,! 
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d'un intérêt majeur à prendre au sujet du chemin 
de fer, le Conseil d'Etat convoquera immédiate
ment le Grand-Conseil. 

Pétitions. Cretolle, E/ie, de Mollens, condamné à 
18 mois de détention pour vol en récidive, de
mande grâce. — Refusée. 

Elie Zufferey, de Chippis, demande la conces
sion d'une mine d'anthracite à Challais. Accordée 
contre la fioance de 100 fr. pour droit de conces
sion et 100 fr. .de taxe annuelle et après confec
tion d'un plan régulier et incontestable, sans l'ex
hibition duquel l'acte de concession ne sera pas 
délivré. 

M. Ladernièr, de ^int-Maurice, demande une 
indemnité pourdommages qu'il dit que lui acausés 
la construction de .a route vers sa maison , l'au
berge du Guillaume-Tell à Saint-Maurice. 

Le Conseil d'Etat déclare mal fondée la de 
mande Ladernièr. Si celui-ci a des droits réels , 
qu'il les fasse valoir devant les tribunaux. — La 
commission appuie le préavis. 

Le tout, sur la proposition de MM. Barman et 
Rappaz, est renvoyé au Conseil d'Etat afin d'exa
miner encore s'il n'y a pas moyen de vérifier la 
question. 

Pierre Tscherig, de Brigue , a été condamné à 
cinq ans de réclusion pour coups de couteau don
nés à trois hommes. Sa femme demande sa libé
ration ou au moins sa liberté provisoire à titre 
d'épreuve. 

Le Conseil d'Etat et la commission proposent 
le rejet. 

M. Grillet, au contraire, pour des motifs de 
santé, sollicite l'aggraciation de cet homme, d'au
tant plus qu'il a déjà subi une longue prison à 
Brigue. — M. Stockalper parle dans le même 
sens. 

^Question de délimitation territoriale entre Sierre, 
Chalais et Chippis. Une partie du territoire de la 
commune de Sierre se trouve sur la rive gauche 
du Rhône ensuite de la translation du lit du fleuve. 
Il s'agit de régulariser cette position et de pren
dre le nouveau lit du fleuve pour limite définitive. 

La commission propose le renvoi au Conseil 
d'Etat pour chercher à mettre d'accord les trois 
communes et propose ensuite un décret sur la 
matière à la session de novembre prochain. — 
Adopté. 

M. Rouaz a déposé une motion individuelle 
pour demander une loi sur les cas redhibitoires 
du bétail. 

Comme cette pièce arrive le dernier jour, le 
président du Grand- Conseil propose de la ren
voyer au Conseil d'Etat pour qu'il y fasse droit, 
s'il le juge à propos. 

Dans sa dernière session , le Grand-Conseil a 
voté en premier débat la prise en considération 
de la révision de l'art. 60 de[la constitution qui a 
trait à la durée des fonctions communales fixée à 
deux ans et que l'on propose de porter à quatre 

Quand la clameur se fut éteinte, la voix du 
greffier s'éleva de nouveau. 

— Capitaine Laeuzon, — dit cette voix, quel 
est le supplice dont vous faites choix ? Parlez, et 
il sera fait selon votre volonté. 

— Un jour, — répondit Laeuzon, — un jour, 
le seigneur de l'Aigle, interrogé par le cardinal 
de Richelieu, a dit, en parlant du curé Marquis : 
Pour cet homme il n'est qu'un supplice, celui des 
manants: la cordel Antide de Montaigu, sei-

f neur de l'Aigle, je vous inflige la peine du talion, 
a hache du bourreau ne touchera pas votre tête 

intâme ! A vous la potence et la corde. 
Puis, promenant un long regard sur la foule 

attentive, Laeuzon ajouta : La guerre est finie, 
la Comté victorieuse est vivante et libre 1 Vive 
la Comté ! Puisse le gibet d'aujourd'hui n'avoir 
plus désormais à .se dresser pour punir un taaître. 

— Viv.e la Comté J — répéta le peuple,— vi
vent les défenseurs de la Comté Franche J 

Un instant après, la justice des hommes était 
satisfaite. 

Là justice de Dieu commençait. 
i 

§ 

Le lendemain dans la cathédrale de Dôle, un 
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ans. — L e Grand-Conseil est invité à se pronon
cer à nouveau sur cette matière. 

Le Grand-Conseil vote en second débat cette 
prise en considération. 

La commission de censure est composée de 
MM. Rion et Evêquoz, Maurice. 

Il est précédé ensuite à l'assermentation de 
MM. les conseillers d'Etat. 

La séance est levée à midi. M. le président clôt 
la session par un discours rénumérant les objets 
qui ont été traités dans cette session et souhaite 
un bon retour dans leurs foyers à MM. les dé
putés. 

Sion, 29 mai 1865. 

Un Sédunois qui s'est transporté aujourd'hui sur 
les lieux et qui a passé la journée au milieu des 
malheureux incendiés, nous communique les dé
tails suivants sur le désastre qui vient de frapper 
le village de Chandolin (Savièse). 

Dans l'après-midi de dimanche, 28 mai, toute 
la population valide, des deux sexes, avait quitté 
Chandolin pour assister à un sermon de jubilé qui 
devait être prononcé vers les 5 heures du soir, à 
St-Germain, le chef-lieu de la paroisse. 

Il ne restait à Chandolin que quelques vieillards 
infirmes et de tout jeunes enfants. Le temps était 
magnifique et très calme. 

Un peu avant cinq heures le feu éclata, à l'ex
trémité Sud-Ouest du hameau, dont toutes les 
constructions sont en bois, ainsi que les couver
tures des toits. Les bâtiments, du reste, comme 
dans tous nos villages de montagnes, étaient si 
rapprochés les uns des autres que l'ensemble de s 

constructions ne formait, pour ainsi dire, qu'un 
seul édifice. Dans de telles conditions, et après un 
temps très sec de plusieurs semaines, l'élément 
destructeur, auquel dès l'abord il ne fut opposé 
aucun obstacle, prit en peu d'instans, des propor
tions effrayantes, et en quelques minutes, tout le 
centre du village fut envahi par les flammes dont 
la colonne flamboyante fut aperçue d'abord par 
les populations de Conthey et d'Ardon d'où Chan
dolin est très en vue. C'est de la gare d'Ardon que 
le sinistre a été signalé à Sion par le télégraphe du 
chemin de fer de la ligne d'Italie. 

Dans l'intervalle, des messagers furent envoyés 
à St Germain pour appeler au secours les gens 
de la localité qui se trouvaient comme nous l'a
vons dit, à l'église. 

La générale fut battue à Sion. Quatre pompes 
de la ville se mirent immédiatement en route, 

mariage était célébré sans faste, et dans une soli
tude cherchée à dessein. 

Raoul de Champs-d'Hivers donnait son nom 
à Eglantine, en présence du capitaine Laeuzon, 
du baron Tristan, de Blanche de Mirebel et de 
la vieille Magui, rajeunie par l'espérance de voir 
bientôt une troisième génération de Champ-
d'Hivers. 

Certes, au fond des cœurs, il y avait une joie 
vive, mais il y avait aussi une profonde amer
tume. 

On comptait les absents î 
Hélas ! ils étaient nombreux ! 
Pierre Prost manquait ! Marquis manquait ! 

Varroz manquait! 
Aussitôt que la cérémonie fut achevée, Laeu

zon, un erêpe au bras et un crêpe au cœur, re
prit le chemin de la montagne. 

Seul désormais pour suffire à cotte lourde tâche 
de veiller sur les libertés et sur les destins de la 
vieille et noble province, il avait hâte de s'age
nouiller de nouveau sur la tombe inconnue qui 
gardait pour toujours le secret de la robe rouge. 

suivies de la plus grande partie de la population, 
ainsi que du détachement de recrues actuellement 
à l'instruction, à Sion, et conduit par M. l'instruc
teur en chef, le commandant de Rivaz. Des se. 
cours arrivèrent aussi de Conthey, d'Ardon, mê
me de Nendaz. 

Mais Chandolin est à deux lieues de Sion, les 
chemins de montagne difficiles pour les pompes 
attelées, ce qui a fait que, malgré l'empressement 
vraiment admirable que tout le mond ! à mis à se 
porter sur le lieu du sinistre, le fléau a eu le temps 
de réduire en cendres le village presque entier. 
Tout ce qu'ont pu faire les pompiers de Sion dont 
le courage a été admiré de tous, c'est de sauver 
quelques maisons aux deux extrémités du hameau, 
en concentrant le foyer de l'incendie par la dé
molition d'un certaiu nombre de bâtiments et en 
manœuvrant sans relâche pendant toute la nuit. 
Ils ne sont rentrés à Sion que lundi matin, après 
s'être rendus entièrement maîtres du feu et exté
nués de fatigue. 

' Le village de Chandolin possédait une pompe. 
La fatalité a voulu que le local dans lequel elle 
était déposée ait été consume un des premiers. 
La pompe a été brûlée , ce qui a encore privé le 
village d'un secours qui eût pu être très précieux 
dans les premiers moments. 

L'absence de la population et la rapidité avec 
laquelle les flammes se sont étendues ont fait que 
rien, à peu près, n'a pu être sauvé. Vingt-six 
maisons d'habitation, plus de cinquante autres 
bâtiments de diverses dimensions, tels que gre
niers, granges, écuries, etc., ont été la proie des 
flammes. Il n'en reste presque plus de traces. 
Vingt-deux pièces de gros bétail ont péri dans les 
flammes, ainsi qu'une grande quantité de petit 
bétail, moutons, chèvres, porcs, etc. Beaucoup 
de familles ont perdu tout leur mobilier, toutes 
leurs denrées. L'auteur de ces lignes voyait 
ce matin, étendus dans les prairies environnan
tes quelques mesures de grains sauvées et. que 
les malheureux habitants, campés sous les ar-̂  
bres, faisaient sécher au soleil. Presque toutes 
les coves ont été détruites et une immense quan
tité de vin est perdue. Car, nous devons ajouter 
que le hameau de Chandolin était celui dé lf» 
populeuse commune de Savièse où régnait le,plus 
d'aisance. 

On est unanime pour rendre hommage au corps 
des pompiers de Sion qui, dans cette nuik désas
treuse, sous la conduite de tous ses chefs, notam
ment de MM. Cloo, ingénieur, capitaine de la 
compagnie de sauvetage et Six, capitaine de la 
compagnie de sapeurs, ont rendu les plus grands 
services par leur calme, leur sang-froid, le cou
rage et l'intelligence avec lesquels ils ont dirigé 
les secours. 

Nous sommes heureux de pouvoir annoncer 
que, sauf quelques fortes contusions et plusieurs 
brûlures assez graves, on a eu, dans cette catas
trophe, à déplorer la perte d'aucune vie humaine. 

Nos concitoyens de Chandolin sont sous le poids 
d'une de ces calamités qui sont de nature à jeter 
le découragement et le désespoir dans le cœur. 
Un grand nombre d'entre eux sont sans asile. 
Leurs denrées sont perdues. Il faudra le concours 
de tout le pays pour venir au secours de tant de 
pertes et de si grands malheurs. 

Les incendiés de Chandolin trouveront dans la 
charité de leurs concitoyens des autres villages 
de Savièse ce qui est nécessaire aux premiers be
soins. Le bon sens communal, l'homogénéité de 
la population , les ressources assez considérables 
dont elle dispose, seront d'etfcellens éléinéos 
de soulagement et de consolation. Aussi, ëat ce 
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avec an.profond sentiment de satisfaction que 
nous avons vu ce matin les familles qui ont 
échappé an désastre mettre à la disposition de 
leurs malheureux concitoyens, logemens, vête-
mens, vivres et tout ce dont elles pouvaient dis
poser. 

Mais cette sympathie , cette générosité tou
chantes ne seront ~pas suffisantes. Aussi nous 
croyons être l'interprète d'un sentiment général, 
en appelant la formation des comités de secours 
dans tout le «anton, sous la direction du Départe
ment de l'Intérieur, de la préfecture de Siou, aux
quels incombe, tout particulièrement, le devoir 
de l'initiative dans des circonstances de cette na
ture. A ce défaut, nous avons l'assurance que des 
somités locaux ne manqueront pas de s'organiser 
jpoutanément et prompternent pour le cas où il ne 
serait pris aucune mesure générale par les auto
rités supérieures cantonales. 

On DOUS écrit de Loèche-les-Bains : 
Jamais la vallée de Loèche n'a été si belle que 

cette année. Le temps exceptionnellement doux 
qui a réyné pendant tout le mois d'avril a fait de 
bonne heure disparaître toutes les neiges sur les 
hauteurs et la végétation a pris tout-à-coup une 
vigueur extraordinaire. 

La route est en très-bon état. Aussi voit-on, ce 
qui est assez rare pourcette saison, les voyageurs 
et les baigneurs arriver ici en nombre assez con 
sidérable. Le service régulier de l'omnibus entre 
Sion et les Bains, service qni sera eu activité à 
dater de jeudi 1er juin , ne fera qu'augmenter la 
circulation et l'arrivée des voyageurs dans nos 
montagnes. Le départ aura lieu de Sion, tous les 
matins à 5 heures pour arriver à 1 heure aux 
Bains. 

Bas-Valais, le 28 mai 1865. 
A là rédaction du Confédéré du Valais. 

Depuis longtemps nous avons entendu le public 
manifester le déFir d'avoir, après chaque session 
du tribunal d'appel, une statistique soit un tableau 
comparatif du nombre de confirmations ou de ré
formations des jugements portés par les tribu
naux de district. En présence de ces manifesta
tions, souvent réitérées, nous espérons que la ré
daction de nos deux journaux s'empressera de 
s'occuper dé cet objet qui du reste n'a d'autre but 
que celui, tout naturel, de savoir jusqu'à quel point 
on peut accorder de confiance à certains tribunaux 
qui nousonï été imposés moyennant la plus par
faite et surtout la plus délicate entente qui a paru 
exister dans l'esprit de bien des corps électoraux, 
esprit d'une louable réciprocité, dans les vota-
tions, passe-moi le séné, je te passerai la rhu
barbe. {Un abonné.) 

La biographie du président Lincoln , avec son 
portrait lithographie, vient de paraître à la librai
rie HEER-BÉTRIX, à Bienne, au prix de 20 cent, 
l'exemplaire, avec rabais pour les revendeurs. 

"l • —a^ooe " 

NOUVELLES DES CANTONS. 
• • 

ZURICH.'— Un duel doit avoir eu lieu de nou
veau entre deux étudiants , où l'un des combat
tants aurait été blessé dnngereusement. 

BERNE.— Le val de SMmier se remue pour 
son tronçon. Il y a eu ces jours passés réunion 
nombreuse. Le coût de la ligne St-Imier-Convers 
8'élèvera à la somme de près de 2,600,000 francs 
et celui de la ligne Convers Corgémont à près de 

4,120,000 fr. Deux entrepreneurs sont en con
currence : MM. Wieland et Ott, le premier ingé
nieur de la traction à Fribourg , et M. Buriï, en 
trepreneur de Bulle Roniont. La concession serai 
demandée au grand-conseil. 

ARGOVIE. — Le grand nombre d'incendies 
occasionnés par des entants jouant avec des allu
mettes phosphoriques, ont engagé le conseil exé
cutif à charger la direction des travaux publics à 
porter son attention sur ce point lors de la révi
sion de l'ordonnance sur les incendies, et prendre 
des mesures contre l'usage des allumettes par les 
enfants. 

GENÈVE. — Peudant la durée du tir national 
il a été vendu : 

1374 inscriptions à la cible nationale. 
1118 » à la bonne cible Berthelier. 
1120 » à la dite Rousseau. 
385 » au nombre 1865. 
215 » » 1814. 

63500 jetons aux cibles libres. 
Enfin, il y a eu 803 réceptions par inscriptions 

à la cible nationale. 
— Mercredi soir, à onze heures, la foudre est 

tombée rue des Battoirs, à Plainpalais, sur une 
fenière où deux hommes étaient couchés, et est 
ressortie sans faire d'autre mal que de mettre le 
feu à une chemise suspendue à une poutre et de 
déplacer un cric déposé dans un coin. A la vue 
d'une vive lueur succédant an coup de foudre, les 
voisins effrayés donnèrent l'alarme ; en quelques 
instants le quartier fut en émoi, personne ne s'i-
triagiiiaut que le feu du ciel, en tombant sur une 
fenière, n'y causerait qu'un si mince dégât. Bien
tôt accourut la pompe de Plainpalais, que, vérifi
cation faite du désastre, on put congédier, et cha
cun regagna son lit. 

FRIBOURG. — On fait circuler en ce moment, 
dans le canton, une liste de souscription pour 
couvrir les dépenses des préparatifs déjà faits et 
des fêtes qui auront lieu les 25, 26 et 27 juin à 
l'occasion de la béatification du Père Canisius. 
L'évêque a souscrit mille francs. 

TESSIN. — La Gazette donne des renseigne
ments très satisfaisants sur l'éducation des vers 
a soie dans les districts de Liigauo et de Mendri-
sio où l'insecte se trouve déjà dans le quatrième 
âge et promet de bons résultats. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

Amérique. 
La législature du Connecticufc vient d'adopter à 

l'unanimité l'amendement à la Constitution qui 
abolU l'esclavage. C'est le vingt-deuxième Etat 
qui se prononce dans ce sens ; il n'en faut plus 
que cinq pour que l'amendement devienne la loi 
du pays. Jusqu'à présent il n'y a que le Dela^vare, 
le New-Jersey et le Kentucky qui aient voté né
gativement. / 

— Le procès des complices de Booth se pour 
suit. Harold est accusé d'avoir aidé l'assassin dans 
l'accomplissement de son crime et dans sa fuite. 
Payns d'avoir attenté à la vie de M. Seward et 
Atzerot d'avoir attendu le président Johnson et le 
général Grant pour les assassiner. 

Mudd, Arnold et M«" Suratt ont à répondre 
aussi de leur complicité dans le complot Booth. 

Les preuves de culpabilité s'accumulent contre 
tous les prisonniers. ÎJn témoin a déclaré que Sur-
ratt s'était rendu à Richmond avec une dame', 
dans le courant du mois de mars dernier et qu'à-
son retour, à Washington, il avait en sa posses
sion environ 200 dollars en or. Il se serait vanté 
alors d'avoir causé avec JetTerson Davis et Ben
jamin, et de savoir pertinemment que Richmond 
ne serait pas évacué. 

A son retour de Richmond, Surratt partit pour 
Montréal et ne revint à Washington que la veil|e 
de l'assassinat de Lincoln. 

Une dépêche spéciale reçue par l'Express dit 
que Johnson a été induit en erreur par le juge-
avocat, quant aux preuves sur la foi desquelles il 
a publié la proclamation accusant Jeflferson Davis 
et autres de complicité dans le crime du 10 avril. 
Il, paraît qu'aujourd'hui le président reconnaît la 
fausseté de ces preuves. 

— Le Star de Washington décrit ainsi les prin
cipaux accusés, complices de Booth ; 

« Proéminente entre tontes est Marie E. Sur
ratt, robuste et solide femme aux- cheveux gris, à 
l'œil gris aussi, mais clair et froid, dans lequel on 
Ht une fermeté implacable. C'est elléj à n'en pas 
douter, qui a nourri le complot avec un zèle 
atroce, bien1 que^ air moment de Inexécution, il 
paraisse que son cœur de mère a* eu une défail
lance, puisque c'est précisément alors qu'elle a 
éloigné son fils (réfugié depuis au CanadH). , ,,. 

Payne n'est qu'une bête féroce également dé-; 
pourvue d'intelligence et de cœur. 

Harrold est bien le garçon naïf que dépeignent 
ses parents. Il est évident que Booth l'avait choisi 
pour guide et compagnon, mais non pour' ami. 

Atzerolt est an < Dugnld Digetty » brun fonce1 

(héros de rOfficier de fortune {Legend of Montrose, 
de Walter Scott), d'origine allemande, qui avait 
été loué pour frapper le coup et dont le courage a 
faibli au moment décisif. 

Il y a d'autres prisonniers qui n'ont pas encore 
paru sur la scène, entre autres des employés du 
théâtre où le crime, a été commis, et qui erï au
raient facilité la perpétration ; plus des complices; 

découverts dans le Maryland et dans la Virginie : 
vingt en tout, à ce qu'on assure, et non pas cent,' 
comme les journaux l'ont annoncé. » 

Compagnie des chemins de Ter de la ligne d'Italie 
parle Simplon. 

EMPRUNT PRIVILÉGIE HYPOTHÉCAIRE 
de fr.- 24,000,000 en 60,000 obl igat ions . 

Ces Obligations sont émises au prix de 400 fr'.y 
jouissance du 1« avril 1865. 

Elles produisent un intérêt annuel dé 30'fr'.,« 
payable à raison de 15 fr. par semestre, le pre
mier avril et le premier octobre de chaque année. 

Elles sont remboursables à 500 fr. par voie de' 
tirage au sort,, en 30 années, à partir du premier 
octobre 1871 et ensuite d'année en année. 

Elles sont au porteur. 
Il sera versé en souscrivant . . fr. 100 

Les autres versements auront lieu :; 

Du l°r au 10 juillet 1865 . . . » WO 
Du 1er a u lo septembre 1865 .• . » 100' 
Du 1« au 10 novembre 1885 . . . » 100',.; 
Le coupon de 15 fr. échéant le 1** octobre 1865' 

sera reçu en déduction du troisième versement 
appelé en septembre. 

Des titres provisoires au porteur seront déli
vrés aux souscripteurs on échange de leur récé
pissé nominatif dù: premier versement. 

Les porteurs auront l'a faculté, à partir du mê
me jour, d'escompter la totalité des termes non'; 
échus, avec une bonification d'intérêt de 5 p. %-
l'an- , • . ; • ": : 

Le payement des intérêts semestriels et le ; 
remboursement des Obligation? désignées par le 
sort, s'effectueront à Paris,' rue Laffitte, 28, dans •• 
les bureaux de la Compagnie. 

La souscription est ouverte jusqu'au 15 juin à 
la banque cantonale du Valais, à Sion ;> 

Chez MM. Ph. ROGËT et fils, banquiers à Gfe'-'i-
nève (siège social) ; „ . . . ; . _ • •' 

Et chez M. Ch. DE FERNEX, banquier à Turin. 

L'administration centrale de la Compagnie, à 
Paris, rue Laffitte, 28 ; 

MM. BLACQUE, frères, banquiers à Paris,, rué 
dé Grammont, 12 ; 

Constant LEFEBVRÉ, banquier à Orléans f ~. 
L Ë N G L E T et Cf«, banquiers à Nancy ; . 
DE PONSORT, banquier à Châlons-simMarne. 
PORTET-LAVIGERIE, banquier au M;ans. 
D E SOUVIGNY et' C^, banquiers à1 Poitiers F " 
Félix- DANZEL, banquier à Abbeville ; 
SCHARFF, agent de change à Meta ; . ; i;; >;îi 
ESCOFFIER, receveur des rentes à Chartres \-
A. C H À I L L E Y , banquier à Auxerré ; 
MOURG.UES, banquier à Clérmont, de l'Oise ;; 

et tous les autres correspondais de la Compagnie 
dans les département se chargent de transmettre 
sans frais les demandes-de souscriptions. 

On peut souscrire par correspondance, Les. 
souscriptions devront être accompagnées du mon
tant du premier versement. 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

EL 

t a Ouate ANTI-RHUMATISMALE 
du docteur PATTÎSON soulage instantanément, et 
guérit en peu de jours les Rhumatismes et 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 Monthey. 

4 — 2 

SIROP OLÊO-RÉSINEIJX 
de Goudron, de Bourgeons de 

sapin, de térébenthine et de 
Baume de Tolu. 

Nouvelles préparations pour le traitement spé
cial des affections catarrhales, pulmonaires, les 
longs bronchistes aiguës ouehroniques etles affec
tif >ns des voies urinaires ; 

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

Dépôt à la pharmacie MULLER à Sion. 

A VENDRE en bloc ou par parcelles de 200 
toises une portion de verger de la lonténance de 
7 à 800 toises. Ce terrain, situé dans un emplace
ment très favorable tout près de la ville de Sion 
et au bord des trottoirs de la grand'route , con
viendrait parfaitement soit comme place à hâtir, 
soit pour être converti en jardin. 

S'adresser à M. le notaire Ch. Roten, à Sion. 
-. 3 - 3 

A Vendre. 
Un chien de chasse, âgé de deux ans, d'une 

belle taille, provenant d'une bonne race. S'a
dresser à M. JeanJos . Chéseau, à Saillon. 
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