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C0\FÉDÉUAT10!V SUISSE. 

Conseil fédéral. — M. Pioda, le ministre suisse 
à Turin, est chargé de réclamer à nouveau con
tre les violations du territoire valaisan commises 
par les patrouilles italiennes à la poursuite des 
contrebandiers,dans le voisinage du glacie de Griès 

La Bavière ue s'estjpas fail faite_représenter 
au congrès de Genève. 

Le gouvernemeut vaudois, en} réponse, à une 
circulaire fédérale, annonce qu'il n'est pa» disposé 
à organiser en 1865 un rassemblement cantonal 
de troupes. 

M. Rod. Kissling d'ErUch est nommé consul 
suisse à Montevi;o. M. JJetzler, de Schaffhouse, 
est nommé en là même qualité à Bahia. 

Le chef du département de commerce et des 
péages et Mme Aime Humbert ont arrêté liqui
dation du compte du compte de notre mission au 
Japon. Le Conseil fédéral alloue à M. Humbert, 
pour dépenses, t e , 1,000 fr. par mois, en tout, 
62,000 fr., c'est-à-dire la même indemnité qu'à 
M. Tschudi, lorsqu'il s'est rendu au Brésil. 

Le crédit pour la mission japonaise ne dépasse
ra que de 23 à 30,000 fr. la somme allouée par 
les Chambres fédéraux. 

MM. Grœfi, de Polsboeck, conseil général suis
se au Japon, et Clestnann, interprête da la mis
sion suisse, recevront, en reconnaissant des ser
vices rendus : le premier, une coupe (d'argent, 
avec inscription gravée ; le second, un pannier à 
fruit, aussi eu argent,- avec une inscription analo-
logue. M. Rehfues, orfèvre, à Berne, est chargé 
de la confession de ces objets. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

LE MÉDECIN DES PAUVRES, 
par X*vfK« DE MONTÉPIH. 

(Suite.) 

PREMIÈRE PARTIE. 

UN CAPITAINE* ITAVClNTClREISL 

— Je vous lo répète, curé Marquis, l'enfant 
dit vrai ! 

— Je le crois, colonel, puisque vous le croyez , 
répondit le prêtre. 

Puis, faisant signe à Lacuzon de s'aguenouiller 
il lui imposa les mains en murmurant ï 

J'appelle four fa tête fa bénédiction du Dieu 
des armées, et si tu dois succomber d'ans ton hé-

— Morci, mon" père , dit Lacuzon en se rele
vant. 

Canton du Valais. 
Rapport du Conseil d'administration de la ligne 

d'Italie. (SUITE.) 

Construction de la ligne du Haut-Valais. 
La construction de notre ligne du Haut-Valais 

a été, commencée dans le courant de l'hiver de 
1863 à 1864. Avant cette époque , il n'existait 
qu'un simulacre de travaux consistant en quelques 
terrassements de peu d'importance. Ces travaux 
ont été, pour le moment, ouverts sur une lon
gueur de 15 kilomètres à partir de Sion ; leur 
point extrême se trouve au torrent de la Manda-
rèche, un peu en avant de la station de Sierre. 

Deux stations seront établies entre Sion et 
Sierre, l'une à St-Léonard, pour desservir le vil
lage de ce nom, l'autre au pout de Granges, peu 
éloigné de l'endroit du même nom et à proximité 
de plusieurs autres villages dont l'importance a 
paru suffisante pour motiver l'établissement de 
cette station. 

Le tracé du chemin dont nous avons donné con
naissance au Gouvernemeut du Valais, conformé
ment à l'article 7 de notre concession pour cette 
ligne, et qui n'a motivé aucune réclamation de sa 
part, se tient, dans toute sa longueur, sur le ver
sant septentrional de la vallée du Rhône, souvent 
assez près du fleuve pour nécessiter des travaux 
de défense ; lés principaux de ces travaux se trou 
vent concentrés près de l'endroit dit Régouillon, 
auquel point la ligne a dû s'établir sur une lon
gueur de 600 mètres dans le lit du fleuve même 
déviant à cet effet le courant de celui ci. Non 
sommes heureux de constatât* que nos travaux à 
défense contre le fleuve, établis en partie depu-
plus d'une, année, ont parfaitement réussi et bien 
résisté à l'action du Rhône. 

Quant à nos travaux de terrassements, ils ne 
présentent nulle part ni de fort grandes hauteurs 

C'était cette union constante , absolue , sans 
nuages, régnant entre ces trois hommes, qui les 
rendait si forts. 

Raoul de Champd'Hivers admirait cette tri-
nité sublime et il se disait que, si grand que fit la 
voix populaire qui est aussi la voix de Dieu , vox 
populi, vox Dei ! quand on la voyait de près, on 
la trouvait plus grande encore. 

Le bruit d'un pas retentit dans la rue et se rap
procha rapidement. 

Les quatre personnages réunis dans la salle 
basse se turent et attendirent. Le bruit de pas 
cessa de se faire entendre en face de la maison , 
et trois coups légers , pareils à ceux qui avaient 
annoncé l'arrivée du capitaine , furent frappés 
contre la porte. 

— Qui va là, demanda Varoz ? 
Une voix répondit : 
Saint-Claude et Lacuzon I 
La porté fut ouverte. 
Le nouveau venu portait un costume de moi

ne. Le capuchon rabattu cachait entièrement son 
visage. 

Dominus vobiscum I dit-il d'une voit pleine et 
sonore. 

Amen ! répliqua le curé Marquis. 
— Et que la paix soit avec nous, mes ro

chers frères, ajoutant le moine en relevant ses 
Capuchon qui laissa voir une bonne figure, tes 
taupes leines, aus lèvres rouges, une de ces pa-
monacalcs qu'on est bien sûr de ne rencontre 

jets dé travaux d'art, les p'rofis d'sxécution, 
tes d«vis- indispsnsables qour l'adjudication de 
lraveaux et leur mise en ehantiar, oni occupé le 
service de la division du Chablais. 

Tout était prêt pour la mise èri œuvre lorsque 
la Compagnie, par des corîsidératioos que vous 
allez connailfe, a dû céder le Chablais au Gou
vernement français, au mois de janvier de cette 
année; la dissolution du ssrvice de cette division a 
eu lieu dans le mois suivant. 

2« Seclion de VItalie; •-= Nous avons préparé 
dane le courant de l'année 1863 les études des 
nitives de Domo-d'Ossola à Arona, par lac Ma
jeur, sur une distance de 58 kil. 892m. 30 c. 

Les tracés définitifs ont été exécutés sur le ter
rain, les plans parcellaires levés, et tsut les ma
tériaux rassemblés pour pouvoir adresser au 
Gouvernement italie une étude sérieuse, prati
que et de toute les pièces exigées par la loi, 

Pendant que s'exécutaient ces études diffici
les ej délicates le long du lac Majeur, les tra
vaux étaient poursuivis sur la section.de. Do-
mo ri'Ossola à Piedimulera et sur' oells d'Orwa-
vasso. 

Ces études définitives seront; exécutoire* des 
que le Gouvernement italien les aura approu
vées et par conséquent la Comoagnie est, de 
ce côté, ati niv-eàn: de toutes ses obligations. 

Depuis la remise de ces études, les service* 
ont eu ù s'occuper de la rédactjon des pruiets 
de travaux d'art, des devis de tous les docu
ments nécessaires à l'adjudication et à l'exé
cution des trevaux. 

Un traité est intervenu entre la Compgnie et 
sas entrepreneurs en Italie, en vertu duquel, 
moyennant une soulte de 18, 000 francs, ceux-
ci renoncent à toutes les réclamations qu'ils pour
raient avoir à exercer, notamment à celles résul
tant des retards apportés à l'exécutiondeb|travaux. 

jamais dans les toiles sombres et splendidè9 d ' 
Dominicain, de Lesueur et de Zurbaran, cesraa.-
cètes de la peinture. 

— Sur ma foi! s'écria Varoz, c'est cet excôl' 
lent frère Malo ! 

— Comme vous dites, colonel, répondit le re
ligieux. 

— Que se passe-t-il donc, frère, demanda Mar
quis, et comment se fait-il qu'à cette heure de là 
nuit tous vous trouviez hors du chapitre. 

— Où donc êtes-vous? 
A l'hôtel de ville, où nous nous trouvons touu 

les Suédois ! 
Les Suédois nous ont chassés pour installer lo 

comte de Guébriant à notre placé. Ces misérables 
soldats ont pillé, notre trésor et dévalisé notre 
cave I 

Dieu abandonne ses serviteurs! 
Le curé Marquis haussa involontairement les 

épaules. 
— Ebt dit-il, aivec un mouvement de brus

querie dont il ne fut pas le maître, qù'imporlartf 
à Dieu votre trésor et votre cai e ? 

Jadis les calices étaient de bois, ettôifMffi&nèt-
buvaient de l'eau, Dieu .n'en était qW'';tm@riir~ 
servi ! '• ' " '• • 

Maio pardon, frère, je comprends que.Topinjoihy 
que j'exprime ne soit-pas la vôtre: 
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sitions. L'extrême morcellement (le la propriété-
sur une grande partie du parcours, a créé de sé
rieux obstacles à nos opérations d'achat. Cette ré
partition du sol entre un grand nombre de pro
priétaires, on a élevé la valeur, qui est déjà con
sidérable par elle-même dans une vallée ne pré
sentant de terrains favorables à la culture que sur 
une largeur restreinte. Néanmoins, le chiffre de 
24,109 francs, indiqué ci dessus, se trouve infé'e 
rieur au coût des achats de terrains sur les autres 
lignes suisses, sur lesquelles les acquisitions ont 
<'ii lieu pour deux voies. 

Les travaux de terrassemens et de diguemens, 
ainsi que le* maçonneries des ouvrages d'art, ont 
été remis, comme vous le savez, à deux sociétés 
d'entreprises pour travaux publics, lesquelles ont 
été choisies parmi les quatorze soumissionnaires 
qui s'étaient présentés lors de la mise en adjudi
cation de ces travaux. Nous avons particulière
ment à nous louer des soins et de l'activité de 
l'une des sociétés d'entreprises qui ont été choi 
sies. 

Les travaux étaient fort avencé» ù la fin de 
•1863 ; les terrassements ainsi qu les travaux d'art 
pouvaient être considérés comme terminés aux 
quatre cinquièmes ; il est hors de doute que la 
plus grande partie de ces travaux se trouvera 
complètement achevée dans le courant de l'été de 
la présente année. Le nombre des ouvriers sur 
les chantiers a dépassé 500 dans certains momens; 
en moyenne, il a été de 300. 

Les études de notre ligne du Haut Valais, sur 
son parcours en amont des travaux en construc
tion, jusqu'au pied du Simplon, près de Brigue, 
ont été continuées par nous. Lus études de détails 
sont déjà très-avancées sur la partie de Sierre à 
Loèche-la-Souste (10 kilomètres); maison s'est 
aussi occupé activement de l'étude du tracé de
puis ce dernier point jusqu'à la gare de Glis (près 
Brigue), à laquelle doit se terminer le chemin de 
plaine et commencer la tiaversée proprement dite 
de la montagne du Simplon. Ces études achevées 
sur le terraiû, en 1863, se trouvent complètument 
élaborées au moment actuel. Elles démontrent la 
possibilité d'arriver à la gare de Glis telle qu'elle 
est projetée dans les plans de la traversée du Sim
plon, et bien qu'elle se trouve placée à 70 m. au-
dessus du fond de la vallée, sans dépasser sur tout 
le parcours, la pente de douze pour mille que l'on 
trouve adoptée en Suisse pour les chemins de 
plaine.... 

Construit on de, la ligne Bouveret-St-Gingolph. 
Rien n'a été fait durant l'année 1863 sur cette 

ligne. Pour satisfaire aux obligations de notre 
contrat avec l'entrepreneur d'une partie de ce 
parcours, nous avions l'intention de faire repren
dre les travaux qui auraient été exécutés à une 
voie, comme généralement toutes les construc-

— Revenons à votre visite, elle doit avoir un 
but ? 

— Sans doute, sans cloute, elle en a un, ré
pondit le moine un peu troublé par la réplique 
accerbe du prêtre austère, je venais, je voulais... 

— Remettez vous, mon frère, et, je vous le 
répète, pardonnez-moi des paroles trop vives et 
et que je regrette. Nous vous écoutons avec at
tention. 

— Eh bien, dit le frère Malo, notre Supérieur 
m'a fait réveiller cette nuit tout au beau milieu 
démon premier sommeil et m'a donné l'ordre 
de me rendre sans retard dans la prison de Pier
re! Prost, qui doit subir sa sentence à huit heures 
du matin sur la place Louis XI, et de lui porter 
les derniers secours de la religion. 

Or, ce cachot est précisément une d«£ des ou
bliettes de notre couvent, vers lequel je me diri
geais tout pensif, en cherchant dans ma tête" un 
moyen de vous faire savoir de quelle mission 
j 'étais chargé, pensant bien que vous auriez une 
chose ou une autre à faire dire à ce pauvre Pier-

' re ;Prost?: ' . , .i . . . . • '-.ni 
"... /Mais.,-'je,^e trouvais rien, et j'ignorais même 
Vqu'é vQÏis.'juflsiez tous trois» Saint-Claude, ce qui 
.souvenez-vous entre-nous, est une bien grave 
imprud^fU^fCarvous vous mettez, c^mme ôii elle 
dans l'a?gueule du loup !' 

— Enfin, cela vous regarde et ne regarde que 
vous ? 

tions que nous établissons maintenant. L'entre 
preneur s'est refusé à cette dernière condition. 
Le tribunal de commercé de Genève, saisi de la 
question» a prononcé la résiliation du contrat, 
mais sans indemnité aucune pour 1 entrepreneur. 
Celui-ci s'est pourvu en appel et nous attendons 
l'issue de cette affaire. 

Exploitation. 
Notre Compagnie a continué à exploiter cette 

année la ligne du chemin de fer du Bouveret à 
Sion. Au port du Bouveret notre service de navi
gation sur le lac Léman vient se souder à notre 
service sur la voie ferrée et mettre cette dernière 
en communication avec Genève, ainsi qu'avec 
Vevey, Clarens, Montreux (ports de la rive sep
tentrionale du lac), et avec tous les ports de la 
côte méridionale. 

Le chemin de 1er a été parcouru pendant toute 
l'année par trois trains régulier; en chaque sens. 

Le service des voyageurs et des messageries 
sur le lac Léman a été fait par deux bateaux à va
peur du 20 mars au 10 octobre; avant st après 
cette époque, il n'occupait qu'un seul vapeur. 

Notre matériel de navigation pour transport de 
marchandises à petite vitesse a été en service du
rant toute l'année; depuis le 28 novembre jusqu'à 
la fin de l'année, le remorqueur à vapeur, le Mer 
cure, a fait en même temps que son service ordi
naire, un service de voyageurs deux fois par se
maine, les jours de marché de Lausanne, depuis 
Evian etThonon sur Ouchy et retour. Nous avons 
eu tout lieu de nous applaudie de cette mesure 
prise par nous pour satisfaire les intérêts des ri
verains; ce service s'est trouvé être suffisamment 
rémunérateur. 

Sous le titre : Question de St-Gidffolpft VAmi du 
Peuple publie deux articles dont nous croyons 
devoir les passages ci-adrès. Le manque da place 
nous oblige d'y répondre, ce sera pour le pro
chain N°. 

« N'avons-nous pas assez, de questions sans 
celle-ci ? Déjà depuis lo-ugteinps la question ita
lienne, la question danoise, et d'encore questions 
encore se disputent les colonnes de journaux et 
l'attention du publie. M, Brousoz et le Confédéré 
du Valais veulent y ajouter in question de Saint 
Gingolph. Vainement, après avoir fait connaître à 
nos lecteurs ce dont il s'agissait et ce qu'il y avait 
dans toute cette affaire de ridicule et d'odieux, 
avons-nous espéré que nous n'ourionfc rien peut 
y revenir. 

« Notre confrère valaisan pourrait trompher 
si nous ne répondions pas 
vérité, ellos feront, sourire tous ceux qui savent 
le premier mot des principes engagés en cette af-

Le hasard me fit rencontrer Gerbas à l'entrée 
de la Grand'rue. Je contai mon embarras, et, 
comme il sait que je suis un brave homme de 
moine, quoique je tienne fort aux richesses de 
notre couvent et que j'apprécie les bons vins 
vieux de notre cave, il me donna le mot de passe 
et m'explique que je vous trouverais ici, me 
voilà. 

Je me mets entièrement à voi.re service, et je 
jouirai voloniiers à ma tête, s'il le faut, pour tirer 
d'embarras ce digne et honnête Pierre Prost, qui 
m'a guéri d'un mal de genou fort douloureux 
quand il était le médecin des pauvres. 

Je sais bien que je ne fais que mon devoir de
voir, ajouta frère Malo avec un peu d'amertume, 
mais enfin, je le fais, et c'est déjà quelque chose 
pour un moine qui ne se sert point de calice de 
bois et qui met peu d'eau dans son vin. 

Ah! frère Malo! s'écria le curé Marquis avec 
enthousiasme, vous êtes un digne et vrai reli
gieux, et je rétracté dé'tônt mon cœur les pas le-
roles inconsidérées dont je vous ai déjà demande 
pardon. 

Faites-moi l'honneur, mon frère, de me donner 
votre main. ^ :' ' : ' "* ' \ ]' ] ' ., 

"—- La voici;- messire 'pietrà^; vous «l'aviez un 
peu p'iqnë tout à f'hëurej- ifiàis j e m'en' souviens 
plus/ ' ' ! -:™ ! !"7 . ' : s"° ' 

— Bien vi'ai.?-
' -^ Pa.T le grand saint Malo, mon patron, je 

affaire; mais notre confrère n'y regarde pas de si 
près. I i •';' dit-il, et son ignorance en ces 
matières est bien pardonnable. 

« Nous pourrions lui demander si les questions 
religieuses sont inutiles pour les laïques et si la 
religion ne doit, être comme que des prêtres. 
C'est pour cela, suns doute que ses amis et lui 
cherchent à restreindre l'enseignement catholi
que ; ils voudraient supprimer jusqu'au caté
chisme. 

« Eh bien, non monsieur, votre ignorance en 
ces matières n'est pa.s pardonnable puisque vous 
vous mêlez d'eu parler ; un ignorant n'est jamais 
excusable de parler de ce qu'il ne sait pas, et sur
tout d'imposer ses idées à ceux qui ont étudié la 
la questton. Serais-je excusable ai, n'étant pas 
mathématicien, je voulais réformer les formules 
et les théorèmes de la géométrie analytique ? 

Quand on ne sait pas, on se tait, ou si l'on veut 
parler on commence par apprendre. Il y eut une 
époque où les laïques eux-mêmes auraient cru 
honteux d'ignorer ce que vous vous vantez de ne 
pas savoir. Racine et Mm° de Sévigné s'occupaient 
de théologie, q îoique laïques, et leur science était 
bien moins ûère et moins présomptueuse que l'i
gnorance moderne. 

« Nous n'aurons garde de vous « taper sur les 
doigts, » parce que vous n'êtes plus un écolier et 
que vous voulez nous intimer des ordres plutôt 
que recevoir nos leçons. Nous nous contenterons 
de résister à vos caprices arbitraires et de relever, 
s'il en vaut la peine, vos plus grosses billeversées. 

« Vous nous rappelez que l'évêque d'Annecy 
est nommé par l'empereur des Français et celui 
de Sion par le Grand-Conseil valaisan. —Je crains 
que vous n'exagériez la valeur du mot « nom
mer. » La nomination par le pouvoir civil ue fait 
pas l'évêque; elle ne donne à l'élu aucun droit, 
aucun pouvoir, aucune prérogative. C'est par abus 
de langage qu'on l'appelle ainsi ; il serait plus 
exact de dire « la présentation. » La véritable no
mination, celle qui donne les droits et la juridic
tion épiscopales, ce n'est ni l'empereur des Fran
çais, ni le grand conseil du Valais qui la font, mais 
le pape et aucun autre que lui no peut la faire. 

« Et s'il vous fallait des exemples à l'appui do 
ce que je vous dis là, j 'en ai un assez récent. 
Vous avez su sans doute que Napoléon avait nom
mé M. l'abbé Maret, à l'évêché de Vannes ; et 
pourtant M. l'abbé Maret n'est pas évêque de ce 
diocèse, et il n'y a jamais exercé le moindre acte 
de juridiction. Ainsi donc , monsieur, l'évêque 
d'Annecy n'a pas reçu son autorité de l'empereur 
des Français, pas plus que l'évêque de Sion ne l'a 
reçue du Grand-Conseil de son canton. L'un et 
l'autre ont reçu de Home la juridiction qu'ils exer
cent. 

« II ne peut donc être question en cette affaire 
« d'autorité suisse et d'autorité étrangère ; » les 

vous l'affirme. Maintenant, dites moi vite ce qu'il 
faudra que je répète à Pierre Prost. 

— Dites-lui de ne pas désespérer, dites-lui que 
du cachot de vouvent au bûcher de la place Louis 
XI, il y a plus loin que ses bourreaux se croient? 
Dites lui que, même entre la hache et le billet, il 
y a place pour la délicatesse ! 

— Ah ! murmura le moine avec une expres
sion joyeuse, vous espérez donc ? 

— J'espère en Dieu, mon frère, répondit le cu
ré Marquis. 

— En Dieu et en notre épée 1 s'écria Varroz. 
Le bûcher de Pierre Prost ne s'allumera pas ! de
mandez plutôt au capitaine Lacuzon ! 

En entendant prononcer son nom, le capitaine 
qui avait assisté à toute la scène qui ..précède ave 
une distraction apparente et ne semblant pas en 
tendre les paroles qui s'échangeaient auprès de 
lui, sort.'t tout à coup de cette sorte de turpu-
lance engourdissait son corps, sinon sa pensée, et 
s'approchant du moine, lui dit : 

— Ainsi, frère Malo, vous allez au cachot de 
mon oncle ? 

— Oui, capitaine. 
— rS.ur l'ordre de, votre supérieur ?. .] ' 
-^ Oui, capitaine. 
— Et l'on vous attend à la prison ? 
— Sans doute, puisque oh est prévenu de mon 

arrivée. 
— Vous avez un mot de passe ? 
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deux autorités ont la même origine. Il n'y a que 
la nationalité des personnes. Mgr l'évêque de 
Sion est Suisse et M. Magnin est Français. Celui 
ci est étranger mais non son autorité puisqu'elle 
est absolument indépendante des pouvoirs civils. 
Et pour vous poursuivre jusque dans votre der-
aier retranchement, je voi<s rappellerai que dans 
le droit'd'établissement et l'exercice d'une pro
fession, les Français, par un traité déjà ancien, 
iont assimilés aux Suisses. 

« Le CoH/"édérépoursuit : 
« Quant à la juridiction, il nous semble aussi 

« qu'elle ne peut être la même en deçà qu'au delà 
« de la Morge. Sur la terre valaisanne, Mgr l'é-
« vêque de Sion peut l'aire publier du haut de la 
« chaire, dans les rues mêmes, au son du tarn-
« bour, toutes les circulaires, tous les brels, tou-
« tes les lettres pastorales qu'il lui convient de 
« porter à la connaissance de son diocèse. Au-
« cune autorité ne saurait s'y opposer. En serait 
« il de même en pays annexé? Qui ne connaît les 
« pppels comme d'abus, le recours au Conseil 
« d'Etat.... » 

« Oh! monsieur, si j'avais l'honneur d'être/votre 
maître, je ne vous « taperais pas sur les doigts, » 
mais je vous condamnerais à lire soigneusement 
l'article juridiction dans le dictionnaire de l'Aca
démie. Vous y verriez que juridiction n'est pas 
synonyme de liberté. C'est tout ce que j'ai à vous 
dire pour le moment. Quand vous en connaîtrez 
le sens, nous pourrons engager une discussion sur 
son exercice et ses limites. 

« Vous ùtes étonné que « l'évêque de Sion ne 
pourrait pas même faire prier sur territoire suisse 
à St-Giugolph, pour la patrie helvétique, sans la 
permission d'un Français. » Votre étonneinent est 
absurde. Pourrait-il l'aire prier à Vevey ? C'est 
tout comme si vous regrettiez que le préfet de St-
Maurice ne pût donner des ordres à Bex. Lisez 
l'article jKràZz'ctto» dans un bon dictionnaire. Cette 
lecture vous profitera. 

Vous prenez pour axiome, avez SI. Brouzoz, 
« qu'il ne convient pas que des catholiques suis
ses soient régis par des évêques étrangers. » — 

NOUVELLES DES CANTONS. 

Ces actions donnent anx souscripteurs les 
droits personnels suivants : 

Pour le samedi 10 Septembre : 

1° L'entrée au jardin anglais à 4 heures '/2, 
des réceptions desJConfédérés par les déléguésjdes 
Cercles et des Sociétés ; 

2<> L'entrée au jardin botanique, où le vin 
d'honneur est offert aux Confédérés parla ville 
de Genève; 

— J'ai mieux que cela ? 
— Quoi donc ? 
— Un laisser passer. 
— Signé de qui? 
— Du comte !de Guébriant lui-même, capi 

taine. 
— Voulez-vous me montrer ce papier, frère 

Malo ? 
— Le voici. 
Le moine tira de la ceinture de corde qui ser

rait son froc autour des reins une feuille de papier 
pliée en quatre. Il rendit cette feuille à Lacuzon 
qui la déploya et lut les mots suivants : 

— Laissez entrer, cette nuit, dans le cachot du 
« condamné Pierre Pierre, le moine porteur de 
cet écrit, et que moine et condamné puissent s'en
tretenir « ensemble, librement et sans témoin, 
pendant une heure. 

« Donné à Saint Claude, le 20 décembre 1638. 
DE GUÉBRIANT. » 

— C'est bien ! murttiu . le capitain après avoir 
la, 

— II fa.ut qu/0. je par , dit frère Malo, rendez-
moi mon laisser-pass^i . 

— Il vous est inutile. 
— Comment, il m'est inutile ! comment? com

ment? mais sans lui je n'entrai pas. 
— Ce n'est pas vous qui, cette nuit, entrerez 

aans le cachot du frère de mon père. 

Pour le Dimanche il Septembre: 

3° L'entrée au jardin anglais à 2 heures V2 

pour assister aux régates; 
4° Au Banquet an Palais électoial à 5 heures. 

Pour le Lundi 12 Septembre: 

5° Au Banpuet national au Bastion bourgeois à 
3 heures. 

;5° Au Bal au Palais électoral à 9 heures. 

En outre: 
Deux cartes de dames, donnant accès le Same

di 10 et le Dimanche 11 Septembre aux promena 
des mentionnées dans les articles 1 2 et 3, seront 
réservées aux actionnaires souscripteurs seuls, et 
ne se vendront, par consépuent, pas séparément. 

La Souecription est ouaerte dès ce jour aux 
adresses ci-eessous 

M. 
M. 
M. 

M. 

M. 
Au 

toral. 

Goncet, à la caisse de l'Etat. 
Basset, à la Banque générale suisse 
Bastard, chez M. Riverdin et C°, agents de 

change, Cité, 8. 
Revilliod et Ce, agents de change, CorrBte-

rie, 13. 

Monnard' agent, de change, corraterie, 18. 

Bnreau du Monument national, Palais élec

teur la Commission des Finances, 
A. MONNARD, Secrétaire. 

Poir la Commission de la Fêle: 
C. MENN, Secrétaire. 

«entières nouvelles. 

Ou mande de New-York, le 6 août: 
Le général Grant a attaqué.les ouvrages exté

rieurs de Petersboury. Il a été repoussé avec une 
perte officiellement constatée de 5040 hommes. 
La première cause de l'échec du général Grant 
doit être attribuée à ce pue les nègres ont pris la 
fuite" Le bruit court pua Grant se replié sur Was
hington. 

En Géorgie, le général Hood (confédéré) a at-
capué, le 27, les positions de Shermann qour dé
gager Atlanta. Il a été repoussé avec des pertes 
considérables 

55,000 confédérés, sous les ordres des gêné 
raux Early et Breckenridge, ont brûlé Cham-
bersbourS et ont ensuite puitté là Pensylvanie 
pour se jeter sur le Maryland. Aux dernières 
nouvelles, ils occupaient Hagerstown 

On dit que le flotte de l'amiral Farrfut a atta
qué Mobile avec succès. 

— Et qui sera ce donc, capitaine, ne vous dé
plaise ? 

— Ce sera moi, répondit fermemeut.et froide
ment Lacuzon. 

X I I I . — LE MOINE. 

Frère Malo leva les mains et les yeux vers' le 
plafond, d'un air profondément stupéfait, comme 
un homme qui entend dire quelque énormité in
attendue et qui se demande et qui se demande 
si son interlocuteur est devenu fou., 

— Ah ça, mais capitaine, s'écria-t il au bout 
d'un instant, vous n'y pensez pas ! 

— J'y pense, au contraire, et c'est, dans mon 
esprit et dans ma volonté, une chose arrêtée irré
vocablement. 

— Vous courrez à un danger certain et sans 
compensations, car vous pensez bien .que les gens 
de garde né vous laisseront pas entrer. 

— Et pourquoi cela ? ,. . ,] 
— Faire que le laisser-passer dont les* expres

sions sont formelles, parle d'un moine etuon d'uil 
capitaine. •-•'•• : ' '.•' :>;•', •'•;$ U::< i 

— Frère Malo ouvrant de plus en, plusses yeux 
étonnés. !. ..^b b ' ,..,', , 

I.TT Quel proverbe, demanda fc-lk 
— Celui-ci: L'hôtel se fait par le moine. , , , . 

Or, 260 2/4. Change sur Loudres, 281- Coton, 
172. 

D'après une dépêche de Mexico,en date du 22 
juillet, l'empereur Maximilien avait accepté la 
soumission du général fjragua. .. . 

FAITS DIVERS. 
: i 

La ville de Turin est en émoi par suite d'nn 
événement tragique, tel qu'on n'en trouve guère 
que dens les romans et qui est màlhenreusemant 
trop réel. 

« Un employé supérieur de l'administration de 
la guerre, en possession d'une fortune considéra
ble, avait pour maitesse une jeune femme, Rosi 
ta..., qu'il •eimait avec passion. Il tenait ces rela
tions très-sejrèt( s, parce qu'il était lui même ma
rié et père de famille. Comms il était fort jaloux, 
la jeune Rosite était condamnée à une vie fort 
Solitaire. M. X. n'imagina rien de mieux que de 
s'adresser à un jeuue employé de son administra
tion, M. Caëtano R..., et de le charger dg con
duire sa inaitresse à la prouade, au théâtre, d'ê
tre en Un mot, son siSisbe. On devine aisément 
ce pui arriva. Les jeunes gens s'aimèrent, et, 
suivantTuàagé,'l'amitié fut sacrifiée à l'amour. 

» M-X,.. , ayant conçu des soupçous, voulut 
renvoyer sa maitrôsse. Alors Caëtano lui jura 
qu'il l'avait toujours respectée-et il engagea sa 
parole d'honneur de ne plus la revoir. Il y a 
deux jour M. X.,., ayant conçu de' nouveaux 
soupçons, employa le procédé habituel du ja
loux. Il feignit un départ pour la campagne, et, 
revenant à l'improviste, il-obtirit la preuve évi
dente qu'il était trompé, flne scène très-viAe 
s'ensuiAit. M. X... reprocha durement à Caëtano 
d'aoir manqué à sa parole. Gaeta.no répondit 
froidament qu'il connaissait son devoir. Une 
heure après il rentrait,chez lui, il écryait une let
tre à sa mCre. une autre à su maîtresse, et il se 
faisait sauter la cervelle d'un coup de pistolet. 

» On peui juger du désespoir de Rosita; sa 
première pensée fut de suivre sûn amant; mais 
sa famille l'entoura et elle parut plus calme. Ce
pendant on veillait sur elle. Hier matin, elle pria 
sa sœur d'aller faire quelques emplettes dans 
une boutipue situéeau bas de la maison, et, pro
fitant de cette courte absence, elle se tira dans le 
cœur un coup de revolver qu'elle àvail eu l'adres
se de se procurer, oc ne sait pas comment. La 
mort fut instantanée. Sa mèr, qui était dans la 
chambre voisine, accourut au bsuit de la détona
tion. A la vue de sa fille baignée dans son sangs 
elle fut prise d'un accès de délire qui dure enco
r e ; l'on on a du la conduire à l'hospice des aliés 

Ah! dit Malo, vous ferez mentir tout ce pro-. 
verbe. 

I— Oui.iDevinez-vous ? '• • : S . 
— ' N o n . V •J.'K'im :- ; •>•• 
Lacusan se rnifeià rire'. <'••''• "• ' ' •••• >• •:, 
— Ah ! frère Malo ! s'e'crie-til ensuite, bien

heureux les pauvres d'esprit ! 
•.--r Qui régna cœli habebunt ! acheva le moine, 

ou, en langue vulgaire, parce, qu'ils auront le 
royaume des cieux. -.; :.* •?. <- , 

—- Et je vous en promeuts, votre large part, 
mon bon frère 1 poursuivit ;Lacuzon. Eh bien 1 
puisqu'il.faut tout .vousexpliquer.-depuis Ajus-
qu'àZ, comprenez donc que je-vais endosser votre 
robe, rabattre votre capuchon sur mon visage, et, 
que les soldats suédois, à qui je présenterai le 
laisser-passer de leur gênerai, ne s'inquiéteront 
guère de savoir si la robe et le .capuchon cachent 
un capitaine au lieu de couvrir'nri moine. 

— Tiens! ' t iens! t iens! b t le religieux, mais 
c'est une idée cela !•> -'•• !|) minr '"• "T'. ni1 •' 
^ i^: j ' en ai•• quelquefois i répondit Lacuzon, en 
riant'toujours. Oellë-ci'est: bien simple, Jet faoile-
înenfréalisà'b'lG'. •*& i-u -viins nr< É';I, 

'•—'AU<!ras,fi frère Màloy* donnez-moiivite votre 
froc, vous le disiez vbus=trfêmè> totale 4Jb»uré,' il 
n'y a pas de temps a' pëWjrèÛneq fi?Tq cTl .171*10 

Le religieux se mit en deyoiridérdétàebm'-do'cifi 
lement lé cordon qui lui'Servit de '• ceintura? Mais 
le curé Marauis intervint. (A snivre.) 

http://Gaeta.no
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

LIMOGES. — On lit dans te Courrier du Cen
tre' du 16 août: 

»> Un épouvantable désastre, dont nous ne 
pouvons encore calculer les conséquences, dé
vaste lu ville de Limoges au moment où nous 
écrivons ces lignes. L'incendie, qui a commencé 
hier soir, rue des Arènes, àl'heure même où 
l'on tirait le fen d'artifice aux Champ-de-juillet, 
a dévoré tout le pâté de maisons compris entre 
la rue des Arènes, la place de la Mothe, le boule
vard SteCatherine et la plade d'Aine. On parle 
d'au moins cent-cinquante maisons brûlées et de 
pertes s élevant, tant en immeubles, mobiliers 
marchandises, entre quatre et cinqmillions. Heu
reusement qu'un certain nombre de propriétaires 
et de locataires étaient assurés. Les pompiers de 
la ville et des hommes d'équipe de la gare, la 
troupe, la population, se sont réunis pour s'oppo
ser aux progrès du feu; mais il était tellement 
violent et l'eau si peu abondante que, pendant 
toute la nuit, malgré les plus grands efforts, on 
n'a pu s'en rendre maître. Ce matin, il a fallu 
taire la part de l'incendie et le circonscrire, en 
démolisant quelques-unes des maisons situées 
trop près du foyer. Sur le boulevard Ste-Cathe-
rine, on a pu protéger les maisons du côté droit 
qu'en arrosant sans relâche. On frémit eu pen
sant au développement immense qu'aurait eu 
l'incendie si le vent eût soufflé avec autant de 
force qu'avant-liier. 

» On a demandé des secours à. Périgueux et à 
Chàteauroux, et aujourd'hui les pompiers de ces 
deux viIIes,outre les hommes d'équipe de la gare 
d'Orléans, travaillent à côtéedes nôtres avec une 
ardeur et une habileté vraimant admirables 

» Vers neuf heures, Mgr l'évêque- suivi de 
son clergé, a promené processionnellement la 
châsse de saint Aurélien et le chef ee saint Mar
tial autour du foyer de l'incendie. 

» Trois heures du soir.— Tout fait présumer 
qu'on est complètement maître du feu. 

« Demain, ncus aurons malheureusement 
d'autres détails à donner.» 

— Un journal de Buenos-Ayres racoute l'a
venture dn ballon le Washington : 

Le ballon le Washington, dit il, amené sur la 
"place Victoria, c'est bientôt élevé majestueuse
ment au-d<!s8us du théâtre de Colomb, aux ac
clamations d'une foule d'une foule immense. 
, A la hauteur de 3,500 yards, il se trouva que 

le vent avait" chaugé. 
Le ballon modifia "sa direction. Passant au 

dessus<des navires en rade, il agita les dra
peaux américain et argentin. 

Des navires répondirent par des applaudisse
ments que du ballon l'on untendait distinctement 
M. Weles, l'aéronaute, voulut descendre quel-
quelque temps après. 

Les ancres touchèrent l'eau ; il était encore à 
15 milles du rivage de Belgrono. Il jeta du lest 
et le ballon est bientôt remonté à une hauteur 
de 4,000 yards dans la direotion des îles Cara-
pachay, puis dans celle de San Fernando. Le 
froid était était si intense, que Weles sentit ses 
pieds eugourdis et le bout de la corde qui avait 
touché l'eau précédemment était gelé. 

La condensation cxtraordinaiie du gaz fit re 
descendre forcément le ballon. et M. Weles se 
sentit glisser sur l'eau; il en avait jusqu'à la 
ceinture. La vitesse était d e ' S à 10 milles par 
heure. Après cette course rapide, qu'il compare 
à celle d'un traîneau glissant sur la neige, au 
bout de quatre vingt dix minutes, il eut le bon
heur de toucher terre. Là. il fut forcé d'abandon
ner 6on ballon, qui s'éleva de nouveau à une 
grande hauteur, passant au-dessus de San Fer
nando. 

— On édrit de New-York, 1er août : 
« Aqrès la bataille qu'il a livrée sous Atlanta, 

le 22 dn mois dernier, et où il avoue des pertes 
considérables, le,général Sherman n'est pas entré 
dans la ville. Use. propose, dit-on, de la tourner 
pour couper en arrière les chemins de fer qui 
établissent ses.communications, afin de prendre 
die la sorte toute, l'armée confédérée d'un seul 

Ce plan, parait excellent, et l'on espère 
qo' il réussite mioux qu'à Petersbourg. 

» Lw mines que le général Grant a fait jouei 

à i'attaque de cette ville sont une nouveauté 
dans l'histoire de cette |guerre. La première a as
sez bien réussi, à ce qu'il paraît, a bouleverser 
un ouvrage des confédérés et à faire brèche, 
mais les troupes qu'on y a jetées un peu trop 
tard et mollement, n'ont su s'y maintenir et ont 
dû l'évacuer. 

» Tandis que le siège de Pesersbourg se pour
suit lentement, les couféd9rés. aprèa avoir battu 
Hunter, out repassé le Potomac; cette fois, c'est 
la Pensylvanie qu'ils ont envahie et qu'ils ravagent 
comme ils ont lavage dernièrement le Maryland. 

» Jusqu'à présent, il est impossible de savoir 
s'ils ont d'autres projets que celui d'une seconde 
razziate. Dans tout les cas. c'est pnur eux un té-
sultat fort important que de retenir au nord les 
6« et 19» corps, qu'on se disposait à envoyer à 
l'armée du Potomac, et que la nouvelle de leur 
retour offensif a fait contremander. 

» M. Fessenden n'ayant pu s'entendre avec 
les banpuiers, a ouvert un emprunt populaire de 
200 millions. » 

— Le président du Conseil des ministres, M. 
Bluhme déclare que le Rigaraad acluel'aLauds-
tag, au nom du gouvernement, que la constitu
tion du 18 Novembre 186 i cessait d'exister par 
le fait de la cession du Schleswig aux deux 
puissances allemandes. 

Répondant à une une interpellation, M. Bluh
me déclare que le Rigread actuel a évidem
ment cessé d'exister. 11 serait d'ailleurs impos 
sible à M. Bluhme de dire ce qui le rempla
cera. 

ANNONCES. 

EMPRUNT ROMAIN 
de 

50 millions de francs. 
Décrété par Bref Pontifical du 26 mai 18rJ4, 

et émis par la Banque du Crédit Foncier 
et industriel à Bruxelles. 

Les Obligations de cet emprunt à 5 p. o/o émi
ses au pair sont de francs 1000; francs 500 et 
francs 100 — au porteur et munies de coupons 
semestriels payables dans les principales villes 
d'Europe et pour la Suisse à Lucerne. 

Le remboursement a lieu en 36 ans par tirage 
annuel. 

On peut se procurer des prospectus contenant 
les conditions ultérieures , chez la soussignée 
qui reçoit saus frais les souscriptions pour le sus
dit emprunt. 

Sion. le 19 Août 1864. 
La Banque, cantonale du Valais. 

L'ABEILLE, 
Compagnie française d'assu

rances contre l'incendie. 
L'assemblée générale des actionnaires a eu lieu 

le 80 avril 1864 , et ces derniers ont approuvé à 
l'unanimité les comptes de l'exercice de 1863 qui 
leur ont été soumis dans cette séance. 

L'ABEILLE qui ne compte que six ans d'exis
tence, a déjà garantie des propriétés pour une 
somme de fr. 4,221,000,000, ayant procuré francs 
5,806,172 de primes , qui ont eu à solder des si
nistres pour une Bomme de fr. 2,960,319. 

A la garantie de son fonds social 
de ' fr. 12,000,000 -
il y à lieu d'ajouter les primes à 
recevoir du 1er janvier au 31 dé
cembre 1864 et années suivan
tes, dont le montant s'élève à « 9,720,030 70 

Somme totale : fr. 21,720,030 70 
L'importance de ces capitaux, la loyauté et la 

promptitude que la Compagnie apporte dans le 
règlement des sinistres , lui ont partout acquis la 
confiance des populations. 

Sont chargés de recevoir les primes et les pro
positions d'assurances : 

MM. BÛRCHEE-SCHMIDT, àBrigue. 
GENTINETTA, avocat, à Loèche. 
RIBOEDY , ancien receveur de l'Etat, 

Seinbrancher. 
JACQUIN, huissier, à St-Maurice. 
FUMKY , receveur de l'Etat, à Vouvry. 

Jaugent général : 
SOLIOZ, 

secrétaire au Département militaire. 

Ont reçu, dans le canton du Valais, des indenr 
nités pour sinistres pendcntl'annéel863 : 

MM. Genolet, P . - J . , à Outre-Vièze fr. 1,178 
de Riedmptten, cons. d'Etat, à Sion 170" 
Zufferey, frères, à Sierre . . . 231 
Zufferey, Louis, à Sierre . . . 3,153 
Pont, Théodule, à Sierre . . . 25 
Quenng, Franc.,et Fumeaux, Jn. 

And., àPlan-Conthey . . . 1,570 
Julier, Laurent, àîVaronne . . 100 
Messerli, Charles, à Sion . . . 160 
Guédon, Jean, à Monthey . . . 2,200. 
Michaud, Maurice, à Monthey . 3,200 
Magnin, Jules, à Monthey . . 1,800 
Duchoud, Auguste, àMonthey . 1,970 
Compagnie des chemins de fer de 

la ligne d'Italie 80 
Biircher et Comp., à Brigue . . 138 

A louer, 
Une maison, deuxième étage, deux cuisines: 

2 galetas, 2 caves, 1 cabinet, 1 boutique et écu
rie et grange et place pour bois et un jardin près 
de la maison. 

AVIS. 
Le terme du concours ouvert pour le service 

du Casino de Sion est prorogé jusqu'au 1er sep
tembre prochain. LE COMITE. 

MARCHÉ DE SION. 
DeVa première quinzaine d''AoûtJi86&. 

Froment,'.la mesure fédérale . . . 3 25 
Seigle ." , 2 10 
Maïs 2 15 
Orge 1 80 
Pommes de terre nouv 1 00 
Haricots 2 50 
Beurre, la livre . 1 10 
La livre de pain de Iroment . . . 0 20 

bis 0 18 
,, de seigle . . . . 0 12 

Bœuf, la livre .• . 58 à 60 
Mouton, id 0 60 
Veau, id 0 40 

CALPIXI, municipal 

SlOH. IMPRIUKIUB D'EDOUARD L*DEBICH. 




