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n'est pas unitariste aiTpreniier ehef, et si la sou
veraineté n'est pas mise entièrement de côté? 
Nous pourrions demander aussi si cette liberté 
imposée par la force poussera des racines aussi 
profondes que si elle était acceptée librement par 
tous, quoique plus tardivement. Nous ne voyons 
pas qu'une modification à cet article soit urgente, 
pour le moment du moins. 

Le"; libre établissement des'Juifs dans toute la 
Suisse conduit l'auteur de la brochure à examiner 
plus attentivement les conditions posées par la 
constitution au libre établissement des Suisses 
d'un canton dans un autre. Il constate que cette 
liberté est assez limitée ; il voudrait que tout 
Suisse pût exercer librement sa profession dans 
touie l'étendue de la Confédération ; il voudrait 
voir disparaître des dispositions comme celles qui 
existent à Bâle , à Schaffhouse et aillenrs, où un 
Suisse qui n'est pas établi dans le canton ne peut 
y exercer certaines professions ou acheter des 
immeubles sans l'autoiisation du gouvernement. 
Mais M. Dubs ne s'en tient pas là, il voudrait que 
les professions libérales, celles de médecin et d'a
vocat, pussent s'exercer dans toute IP Suisse , et 
pour cela donner le droit à la Confédération de 
délivrer des diplômes après examen. M. Dubs va 
même plus loin, il ne craindrait pas de laisser ces 
professions complètement libre.}, en faisant peser 
toutefois une grande responsabilité sur les per
sonnes qui les exercent. Nous n'avons guère d'ob 
jections à faire quant à la profession d'avocat, 
elle peut être laissée entièrement libre, nous n'y 
voyons pas d'inconvénient II en est tout autre
ment, à nos yeux, quant à l'exercice de l'art de 
guérir ; nous avouons franchement ne pas com
prendre l'exercice libre de cette profession -, nous 
estimons, au contraire, que l'Etat doit exiger des 
garanties très-grandes de la part des personnes 
auxquelles on donne l'autorisation de médica-
menter leurs semblables ; nous sommes effrayés 
des dangers auxquels on peut exposer la société 
en laissant libre l'exercice de cette profession. 
Nous pensons que c'est là un poiut que les can-

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

De la révision de la constitution fédérale. 

II. 

M. Dubs se prononce tout d'abord en faveur de 
l'état fédératif contre l'état unitaire. Nous lui en 
savons gré pour notre part. Nous savons qu'il est 
fort difficile, pour ne pas dire impossible, de tra
cer une limite exacte entre ce qui appartient à la 
souveraineté du canton et ce qui ressort à la sou
veraineté cantonale. Le principe duquel on part, 
le système qu'on admet ont une importance dé
cisive dans la question. Les unitaristes ne seront 
poi-it. embarrassés, ils écarteront sans sourciller 
tout ce qui leur fait obstacle ; il3 admettront sans 
sourciller tout ce qui peut, les conduire à leur but. 
Il en est tout autrement de ceux qui admettent et 
qui veulent conserver l'état fédératif- la logique, 
la pente fatale les conduisent à admettre pour 
toute la Confédération ce qui leur paraît être juste 
et bon pour une partie de la Suisse ou pour un 
canton seulement. Il n'y a alors plus de différence 
entre les unitaristes et les fédéralistes, dès que 
ces derniers veulent imposer de par la Confédé
ration ce qu'ils croient utile_et bon, au iiéu d'at
tendre que- l'opinion publique l'ait tait admettre 
dans tous les cantons. M. Dubs, tout fédéraliste 
qu'il est, a t i l échappé à cette fatalité? Nous ne 
le croyons pas. De ce que les Juifs seront admis 
à l'ég'ilité des droits, de ce que, d'après la consti
tution fédérale actuelle, le droit de réunion est 
garanti, M. Dubs en dédoit, très logiquement 
nous le reconnaissons, la liberté religieuse, et il 
demande une modification ou plutôt la suppres
sion de la disposition de la constitution fédérale 
d'après laquelle? l'exercice du culte n'est garanti 
qu'aux confessions chrétiennes reconnues. Nous 
n'entreprendrons certes pas ici une discussion sur 
la liberté religieuse, mais nous demanderons si 
cette question , réglée de par la Confédération , 

1 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

LE JEUNE DOCTEUR 
par 

n. COXSCBMXCK. 

PREMIÈRE PARTIE. 

I. 

Le 26 juillet de l'année 1846 était une journée 
extraordinaircment chaude. Le soleil brûlait corn- | 
me un disque de métal rougi dans le ciel d'un 
bleu sombre. Ses rayons, renvoyés par les faça
des blanches des maisons, transformaient les pla
ces et les rues en autant de fournaises ardentes 
où il était impossible de respirer. 

Si de temps en temps du moins une faible brise 
était venue rafraîchir l'atmosphère immobile! 
Mais vainement eût-on épié pendant des heures 
le feuillage des arbres qui s'élevaient au-dessus 
des murs des jardins : pas une feuille ne remuait. 

Sous l'influence de cette température suffocante, 
la savante et bonne ville de Louvain offrait une 
physionomie étrange. Une lumière spendide inon

dait les places et les édifices; le carillon, annon
çant les heures, sonnait joyeusement dans les airs; 
mais pas une figure humaine ne se montrait dans 
les rues, désertes et tranquilles comme au milieu 
de la .nuit. 

Sans doute, après leur dîner, les paisibles ha
bitants de Louvain avaient courbé la tête sous la 
lourdeur (fe l'atmosphère, avec la ferme résolu
tion de prolonger leur bienfaisante sieste jusqu'à 
l'heure où la plus grande' chaleur du jour serait 
passée. 

Cependant, en ce moment, un jeune homme 
parut à l'entrée de la rue Tirlemont. Marchant 
d'un pas précipité, sans chercher l'ombre, il tra
versa obliquement la « rande-Place par le chemin 

I le plus court, pour ariver le plus vite à sa desti
nation. 

La sueur coulait à grossesgonttes sur soo visage 
enflammé ; les mèches de ses cheveux bruns, qui 
s'échappaient de son chapeau de paille et tombaient 
sur ses épaules, paraissaient trempées d'eau. Lors 
même qu'il n'eût pas porté sous le bras gauche 
deux gros et pesants volumes, on eût devi .é fa
cilement, à l'inspection de son costume et de toute 
sa personne, que ce jeune homme suivait le cours 
de l'Université, et faisait partie de ceux qui vien
nent demander à VAlma mater les dernières armes 
pour livrer, avec l'espérance de la victoire, la ba
taille décisive du doctorat. 

tons ne doivent pasabandonner au centre et qu'ils 
doivent conserver par de vers eux les moyens de 
prendre toutes les mesures qu'ils jugent utiles et 
convenables dans ce domaine. Nous ne voulons 
pas parler de lu difficulté que présente ici la di 
versité des langues et de l'inégalité qui en résul
terait pour les différentes parties de la Sjiss0 , si 
inégales en population. La Confédération, qui n'a 
aucune responsabilité administrative dans ce do
maine, nous paraît assez mal placée pour déli
vrer les diplômes. 

(A suivre.) (Nouvel, vaud.) 

Canton du Valais, 

Il pouvait avoir atteint sa vingt sixième année; 
mais sa figure amaigrie et les rides légères qui 
sillonnaient son front le faisaient paraître plus 
âgé. Quoiqu'il marchât la tête penchée sous le 
poids de ses pensées, sa taille était haute, et il y 
avait dans la délicatesse de ses membres, comme 
dans tout son extérieur, quelque chose d'élégant 
et de distingué qui l'eût fait prendre pour un jèun.e 
homme de grande naissance, si la pauvreté de 
ses habits et certains signes de pénurie d'argent 
n'avaient fait douter de cette aristocratique ori
gine. 

Après avoir continué sa course pendant quel>-
que temps, il s'arrêta vers l'extrémité de la rue de 
Namur, et entra clans la boutique d'un charpen
tier. Le baesy qui dormait, la tête appuyé sur son 
établi, s'éveilla en sursaut, et l»i dit en baillant: 

— Ouf! quel temps 1 n'est-ce p a s , monsieur 
Adolphe? Encore trois journées comme celle-ci, 
et tous les Louvanistes sont rôtis. Et vous courez 
les rues par une chaleur pareille? Je ne voudrais 
pas même y exposer mon chien. 

— Oui, maître Jean, il fait terriblement chaud, 
répondit l'étudiant; mais j 'ai l'épée dans les reips: 
pour moi le temps vaut plus que de l'or. 

Le charpentier tendit la main, et par ipn ,geste 
rapide, fit glisser ;SQII pouce sur son index jrepjié-

— Eh bien, demanda-1 #> J'axçemt es t̂-il vépu? 
— Pas encore, maître Jean, balbutia Adolphe, 

Sion, le. 15 juin 1865. 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 
L'intérêt que je porte à l'instrustiou publique 

ne peut me faire envisager avec indifférence Je 
désordre qui règne dans quelques écoles commu
nales de rotre canton, et je m'étonne qu'un ins
pecteur ne prenne pas plus à cœur l'exécution des 
règlements sanctionnés par l'Etat. 

Dernièrement, un ecclésiastique me raconta, à 
ce sujet quelques faits que je ne rapporterai pas 
dans cet article, craignant d'abuser de la bien 
veiilance de la rédaction, mais qui certainement 
édifierait bien un peu Je public si j 'entrais dans 
des détails. 

Les embarras et les tracasseries de tous gen
res, auxquels un régent peut être eu butte, sont 
faciles à expliquer, si l'on sai,tque dans un village 
les autorités subissent souvent l'influence des pa
rents. 

Dé cette manière l'instituteur est à Ja merci des 
pères et mères d'enfants récalcitrants, qui n'ont 
pas assez de jugements pour connaître le bien 
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tonne cies punitions qu'un instituteur est oblige 
d'infliger. ' . 

Qu'en résulte-t-il? L'enfant perd le respect, le 
découragement s'empare de l'instituteur qui voit 
ses efforts pàralisés par la commission scolaire, 
agissant de connivence avec les parents sans te
nir compte des observations du régent. Dès lors, 
il ii'y a plus de progrès possible. 

Ajoutons encore que des enfants de village sont 
assez pervers pour jeter a la face d'un prêtre des 
raisons que j'aurais honte de mentionner ici, je 
passe sous silence les actions obscènes qui se com
mettent fréquemment. 
• Il y a d'autres personnes très compétentes en 
matière d'instruction, qui ont entendu le rapport 
fait par l'ecclésiastique dont je viens de parler, 
et je n'avance aucun fait qui ne puisse être prouvé 
à l'évidence. 

Il y a encore un autre défaut dans l'enseigne
ment, et sur lequel on ne porte pas assez d'atten 

.tion.. 
Dans plusieurs villages, les explications sur la 

grammaire française, l'arithmétique, etc., se don
nent en patois, de même que les leçons de civili
tés (pour lesquelles, entre parenthèse, on se sert 
d'expressions qui ne prouvent pas chez le régent 
de grandes connaissances pour la partie qu'il en
seigne et qui sont de nature à rendre un enfant 
plus grossier qu'il ne l'était avant l'instruction). 

Aussi, il ne fa il pas s'étonner si les élèves, sor
tant d'une écolje de village, rencontrent autant de 
difficultés <laus les études qu'ils font au collège. 
parce qu'en y arrivant, la langue française leur 
est presque étrangère, et à un âge avancé elle 
'leur paraîtra aussi aride que le sol où ils ont reçu 
'o jour. 

On.à déjà souvent manifesté le désir, pour don
ner plu.'i de lattitude et (l'indépendance aux ré
gents, ecclésiastiques ou séculiers, qui se vouent 
sérieusement à l'instruction, fussent rétribués di
rectement par l'Etat, et qu'ils exerçassent leurs 
fonctions sous la seule surveillance du Départe
ment de l'instruction publique. 

Il serait aussi bon que les ecclésiastiques, pro
fesseurs, fussent astreints à suivre les écoles nor
males, pour avoir des notioi.s de pédagogie, car 
on peut être instruit tant que l'on voudra, sans 
méthode, on ne fera jamais de bons élèves. 

Il serait aussi fort à désirer que le traitement 

des personnes qui se vouent à la carrière de l'en
seignement fut augmenté. Si nous avons en ville 
une corporation religieuse, chargée de l'instruc
tion de la jeunesse, pouvant vivre dans l'aisance, 
c'est grâce à la spéculation qu'elle peut faire avec 
les pensionnaires et aux dons généreux de nos 
bons messieurs sédunois ; mais dans un village i] 
n'en est pas ainsi. L'instituteur n'a que cinq ou six 
mois de classe, il est vrai, malgré cela, il doit se 
maintenir dans une position honorable et quelle 
est la position faite à la plupart dis régents? 
Croit on qu'avec un traitement de cinq cents frs. 
au plus, on [misse faire la belle jambe, se procu
rer une existence convenable? Non ! Vous lui 
donnez à peine celle d'un simple ouvrier, encore 
celui-ci a plus de chance, c'est de pou\oir chan
ger de maître du jour au lendemain. 

Je n'ai nullement l'intention, en vous adressant 
ces lignes, de critiquer le Département de l'Ins
truction publique ; je ne fais que suivre les inspi 
rations de mon dévouement à la patrie, à laquelle 
chacun doit s'efforcer d'être utile, les uns, par 
leurs forces, d'autres par leurs finances, d'autres, 
par leurs lumières ; du reste : lu< et non noret. 

Espérons que le nouveau Chef du Département 
de l'Instruction publique, dont nous connaissons 
tous l'habileté et l'énergie, prendra ces observa
tions en considération et qu'il fera les démarches 
nécessaires dans es but. 

Un ami de la jeunesse. 

Le Conseil d'Etat a réparti ses départements 
comme suit : 

Intérieur et Instruction pnblipue : 
M. de Riedmatten, remplaçant M. de Bons. 

Justice et Police. 
M. Ribordy, remplaçant M. de Sépibus. 
Fonts et Chaussées avec les mines et forêts : 
M. de Sepibus, remplaçant M. Aile t. 

Finances : 
M. Allet, remplaçant M. de Riedmatten. 
Ont été nommés : ; 

Pi éfels. Substituts. 

District de Conches. 
MM. Walther, J.-Jos. MM. Jost, Victor. 

Brigue'. 
Stokalper, Ant. In-AIbon, P.-Louis. 

Viége. 
Burgenei, Adolphe. Andenmatten, Donat. 

le visage rouge de confusion; mais ayez encore 
un peu de patience, je l'attends tous les jours. 

— Demain expire le troisième mois. Cela ne 
peut continuer ainsi : la vie est si durement chère. 

— Ah! moucher baes, ne me parlez pas de 
cela maintenant. Vous serez payé, n'en doutez 
pas. Excusez-moi, je suis très-pressé. 

"Le charpentier suivit l'étudiant d'un regard où 
se lisait te mécontentement en même temps que 
la pitié, et grommela en lui-même: 

-— Faut-il que l'homme ne puisse jamais garder 
une juste mesure! Voilà le dixième étudiant qui 
a demeuré là-haut. Deux menaient la vie nuit et 
jour' et buvaient comme des garçons brasseurs. 
Les quatre suivants étaient toute la journée de
vant leur miroir à se caresser les moustaches. 
Un autre ne quittait ses fleurets que pour culotter 
des pipes, et ne rêvait que plaies et bosses; et, 
des trois derniers, deux se sont altéré la santé à 

•iôrce d'étudier sans relâche. Quoiqu'il soit un peu 
lent à payer, j'ai pitié de ce brave jeune homme 
de là-haut. Heureusement qu'il est d'une consti
tution forte: il ne tousse pas encore. 

Cependant, l'étudiant avait monté l'escalier et 
était entré dans sa chambre1. 

Il se hâta d'ôter sa redingote ; puis, s'approchant 
de latable, il ouvrit un des livres qu'il avait ap
portés, et le feuilleta pendant quelques instants, 
iusq'ù.'a ce qu'il eût. trouvé le chapitre qu'il cher-
chait. u " 

Il tira une chaise à lui avec une sorte de sou
rire triomphant, s'assit, appuya son front sur ses 
deux mains et s'absorba tout entier dans sa lec
ture. 

La chambre qu'il occupait chez le charpentier 
était petite, et cependant elle lui servait à ta fois 
dé chambre à coucher, de salle à manger, de bi
bliothèque, de cabinet de toilette et de cabinet 
d'étude. 

Dans un coin se trouvait le lit, garni de rideaux 
blancs; à côté', le lavabo avec son aiguière de 
faïence et sa petite glace. 

Un peu plus loin, contre la muraille, était cloué 
uu porte-manteau aux branches duquel pendaient 
quelques rares vêtements, qui prouvaient assez 
que leur propriétaire ne faisait pas dé grandes 
dépenses de toilette. 

A côté de la cheminée, à gauche, on avaii. as
sujetti, entre deux montants de bois, cinq petites 
planches transversales. C'était la bibliothèque, le 
seul et véritable trésor de l'habitant de cette 
chambre, caries rayons en étaient garnis de qua
tre-vingt volumes tout an moins, sur le dos des
quels brillaient en lettres d'or les noms d'hommes 
célèbres dans la science, tels que Nelaton, Vel-
peau, Chelius , Van Beneneden, Andréa], Van 
Heuvel, Trousseau, Liebig et beaucoup d'autres. 

Du côté droit de la cheminée on voyait une 
commode dont la tablette était couverte d'osse 
ments jetés pêle-mêle, parmi lesquels une tête de 

. - • • : 

Rarogne. 
Roten, J.-Ant. Hau'.er, François. 

Loèche. 
Zen-Ruffinen, Ign. Allet, Louis. 

Sierre. 
de Courten Fréd. Germani er,M. 

Sion. 
de Torrenté, Ferd. de Rivaz, Ch., fils. 

Hérens. 
Zermatten, Jos. Gauthier, Vincent. 

Contbey. 
Evéquoz, Maurice. Carrupt, J.-Bapt. 

Martigny. 
Gay, Alexis. Mathey, J.-Fr. 

Entremont. 
Besse, Eugène. Lovay, FI. 

St-Maurice. 
Chapelet, Maurice. de Quartéry, Fd. 

Monthey. 
Défagoz, Ern. de Terrenté, El. 

Les conservateurs des hypothèques et les ins
pecteurs des minutes des notaires ont été main
tenus. 

M. Ferd. de Monthéys a été nommé rappor
teur et M. Louis Ribordy, rapporteur-substitut 
près le tribunal d'Appel, 

M. Rouiller, J. fils, commissaire des Gi.ides à 
Martigny-Vîlle. 

M Aymon, Charles, commandant de la gen
darmerie avec «irade de capitaine. 

Le conseil de sauté à été composé de MM. 
Claivaz, Bonvin, Isnac, Pitleloud, membres, et 
Biinviu, J.-Bapt , suppléant 

Les médecins de district ont été confirmés, 
avec adjonction de M. Pas la pour les district de 
Rarogne occidental et de Brigue, de M. Bruuner, 
pour le district de Loèche, de M. de Coeatrix, 
pour le district de Conthey, et de M. Perrier 
pour celui de Martiuny. 

Ont été nommés receveurs de districts : 
MM. Eggs, cap., dans le district de Viége, Ger-

manier, Jos. Marie, pour le district de Conthey, 
P. J. Monay pour celui de Monthey ; les autres 
confirmés. (//«s. du Valais.) 

Nous lisons encore dans le même journal : 
En réponse au Chroniqueur et à d'autres jour

naux suisses qui le copient, nous devons déclarer 
que la surlangue qui a régné en 1864 dans notre 
canton, en a complètement disparu et que les 
renseignements donnés à ce sujet par ces feuilles 
sont complètement erronés. Cette épidémie n'a 
en outre point été communiquée par le Valais 
aux p^ys voisins, mais elle régnait déjà dans le 
canton de Fribourg, Berne et Vaud, avant qu'elle 
se fut déclarée en Valais. Ce (ait est établi par 
les comptes-rend is des gouvernements respec
tifs. 

-— ii i s o t m s o 

mort, avec ses orbites creux et ses dents étince-
lantes, semblait menacer en ricanant. Près de ce 
crâne, dans une poche de cuir vert à demi béante, 
reluisaient une quantité de scalpels, de ciseaux, 
de pinces, et de lancettes. 

C'était donc un étudiant en médecine qui de
meurait dans cette chambre. 

Depuis q l'il était rentré, le jeune homme n'a
vait changé d'attitude que pour tourner, de temps 
en temps, nue des pages du livre ouvert devant 
lui. Ce qu'il lisait paraissait l'intéresser au plus 
haut point, et soulever dans son esprit de sérieu
ses objections : car les traits de son visage étaient 
continuellement en mouvement, comme s'il eût 
discuté avec l'auteur du livre. 

Parfois il se frottait le front avec énergie, pour 
ranimer son attention fatiguée, et rendre la vi
gueur aux nerfs détendus de ses yeux. La sueur 
tombait à grosses goultesde son \isage, et il avait 
peine à les empêcher de moudler son livre. . 

Depuis plusieurs heures, il était assis sans bou
ger devant sa table et peut être avait-il dévoré 
déjà la moitié de son épais volume. Le soleil était 
depuis longtemps descendu derrière les maisons; 
la rue se remplissait de bruit et de mouvement. 
L'étudiant avait même cru devoir reconnaître la 
voix d'un ami qui criait son nom du dehors. 

Sa fiévreuse application n'en fut cependant point 
distraite; il demeura plongé dans sa'lecture, ou
blieux du monde extérieur, jusqu'au moment oà 

i 
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NOUVELLES DES CANTONS. 

LUCERNE. — Un des détenus, le nommé 
Zimmermann, de Edikon, qui a prêt) main-forte 
aux gardiens lors d-j l'é.neute des prisonniers , 
a eu la peine de 14 années de fer pour meurtre 
commuée en celle de l'emprisonnement. 

SAINT GALL. — Le grand conseil de ce can
ton vient de fixer les traitements de plusieurs em
ployés judiciaires. Celui du procureur-général a 
été porté à 3000 fr., celui de son substitut à OkO 
fraiT s. Les membres de-la chambre, d'accusation 
auront 300 francs, outre les indemnités de route; 
le juge d'instruction 2600 fr., le greffier 2000 fr., 
l'avocat à la cour 2000 fr. aussi. La chambre d'ac-
cusution a été composée de Mil. Sailer, Forrer et 
Kumpler. M. Real u été nommé procureur-géné
ral» et M. Muller, juge d'instruction. 

Le grand conseil a accordé à la société du Nord-
Es£!a concession du chemin de fer de Rorsehach 
àRomaiishom. 

FRIBOURG. — La fête cantonale de gymnas
tique se célébrera samedi et dimanche à Fri 
bourg. En même temps il y aura train de plaisir 
de Genève, première communion des enfants et 
élection du curé de la ville. 

— Le conseil communal de Bulle vient d'imiter 
la démarche de celui de Fri bourg et d'interdire 
la dévastation des forêts sous protexte de décorer 
la ville le jour de la Fête-Dieu. Le Conseil d'Etat 
est intervenu de nouveau, comme il l'avait fait 
pour Fribourg, prétendant que ces décision.» sont 
illégales et q ie ces autorités ne peuvent promul
guer un règlement de police, sans que ce règle
ment ait' été approuvé par le préfet. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 

Le ministre delà guerre en France a décidé 
que des militaires seront mis, comme les années 
précédentes, a la disposition des cultivateurs qui 
en auront besoin pour les travaux des champs, à 
défaut d'un nombre suffisant d'ouvriers civils. 
C'est une nécessite engendrée par le système des 
armées permentes, qui enlève à l'agriculture un 
nombre immense de bras. 

E s p a g n e . 
Ce pays continue à êt'-e la terre classique des 

conspirations militaires. La découverte d'unecons-
piration militaire vient de motiver l'arrestation à 
Valence du colonel et de trois officiers supérieurs 
du régiment Bourbon, ainsi que celle d'Un olficier 

il entendit dans l'escalier les pas de deux ou trois 
personnes, et les éclats de rire de plusieurs jeu
nes voix. C'était des amis, des camarades de l'U
niversité, qui venaient mal à propos le troubler 
dans ses études. 

Il tourna la tête vers la porte avec un air de dé
pit et de mécontentement lorsque trois jeunes 
gens, le chapeau sur l'oreille et le cigare à lu bou
che, pénétrèrent dans sa chambre. 

Tous à la fois l'invitèrent à venir avec eux se 
promener à la campagne; ils allaient, après cette 
journée suffocante, respirer la fraîcheur du soir, 
et se divertir à l'Orme, au cabaret de Trine, où il 
y avait fête, et où beaucoup d'étudiants devaient 
déjà se trouver réunis à celte heure. 

Le jeune homme les remercia de leur bonne 
intention, tout en déclarant que leurs instances 
seraient infructueuses , parce qu'il avait ferme
ment résolu de ne plus sorti, de la journée. Il les 
supplia même de s'en aller sur-le champ, pour ne 
pas lui l'aire perdre un temps précieux. Son ton 
sérieux excita une hilarité générale, et — comme 
sites trois visiteurs avaient pris d'avance un parti 
~ l'un d'eux s'assit sur une chaise, l'antre sur le 
lit, et le troisième sur un coin de la table, pour 
montrer à leur studieux compagnon qu'ils vou
laient, bon gré, mal gré, le (aire sortir. 

Adolphe, surpris autant qu'affligé, les regarda 
Sans rien dire; mais celui qui avait pris place sur 
M coin de la table lui tapa sur l'épaule en disant : 

supérieur du régiment provincial. Les mesures 
prisses ont suffi pour empêcher le mouvement d'é
clater. 

I t a l i e . 

La société pour la vente des biens du royaume 
d'Italie a commencé ses ventes aux enchères pu
bliques, et le résultat en est tout à fait inespéré, 
sur beaucoup de points, le prix d'adjudication a 
atteint le double du prix d'expertise; ainsi voilà 
beaucoup de propriétés foncières qui sortent des 
mains de l'Etat dans de bonnes conditions pour 
entrer dans celles des particuliers, et il est proba
ble que l'industrie en tirera un meilleur parti que 
l'Etat. 

— Il y a peu de jours a eu lieu l'ouverture so
lennelle du chemin de fer italien de Bari à Briu-
des et à cette occasion le ministre des travaux 
publics, M. Jacini a prononcé un très-remarquable 
discours, en rappelant l'activité ancienne du port 
de Briudes et en faisant ressortir l'utilité euro
péenne de celte ligne qui, passant de l'extrémité 
de la Péninsule, parcourt tout le littoral de l'A
driatique, et arrive au pied d^s Alpes. 

— On mande de Turin qu'un agent juariste est 
arrivé pour ouvrir des négociations relativement 
à l'enrôlement d'officiers et de soldats garibal
diens. On assure que le chef du parti d'action a 
repoussé ses offres. 

Russ ie . 

Les rigueurs, les déportations et confiscations, 
momentanément interrompues par le départ du 
général Mourawieff, ont recommencé à Vilna et 
dans toute la Lilhuanie. Depuis l'arrivée du suc
cesseur de Mourawieff, Pevêque de Samogitie, 
Mgr Walonczewski, a été arrêté; de tous les pré
lats lithuaniens , l'archevêque de Mohilew reste 
seul en liberté. 

FAITS DIVERS. 

— Nous lisons dans Vlndispendente de Nnples 
du 15 : Autre crime douloureux à enrégist er 
dans les fastes du brigandage. D'après les détails 
odieux qui nous sont parvenus, il semble qu'il 
nous faudrait remonter aux plus tristes jours de 
l'inquisition pour trouver des crimes aussi alro 
ces. Le premier juin, les brigands de la Sila, 
après avoir trois fois torturé, d'une manière obs
cène, le député Gallucio, l'ont pendu à un arbre 
en le mettant à mort barbarement à coup de poi
gnards. Ces cannibales demandent en outre, 
150,000 fr. pour la rançon des quatre autres. 

— Les canons Annstrong ont lutté tout récem-

— Que cela te plaise ou non, Adolphe, c'est 
ainsi: nous avons formé un complot. Nous avons 
même parié avec le gros Lierrois que nous t'amè
nerions à l'Orme, mort ou vif. 

— Mais vous êtes insensés , mes bons amis, 
murmura Adolphe , avec découragement. Mon 
temps est trop précieux, et je vous en voudrais si 
vous réussissiez aujourd'hui à m'en faire perdre 
la moindre partie. 

— Bah ! tu trains pour ton dernier examen, 
s'écria celui qui était assis sur lé lit, toi qui as subi 
tons I' s précédents avec distinction ! Et quand tu 
aurais un échec cette fois-ci, cela ne te casserait 
ni bras ni jambes. Tu y gagnerais une anuée de 
bonne vie à l'Université, voilà tout. 

— Tu en parles bien légèrement, répondit Adol
phe avec tristesse ! ton père est banquier, et si tu 
prolonges le temps de tes études, il n'en souffrira 
nullement. Moi, je suis le fils d'une veuve; et 
pour ne pas imposer à ma mère des sacrifices im
possibles, il faut que, dans le cours de cette ses
sion, je subisse avec succès mes deux derniers 
examens. Malheur à moi si, par manque de vo
lonté on par paresse, ie venais à échouer! Le 
bonheur de toute une famille et l'avenir de ma 
vie entière seraient perdus à jamais.!.... Ainsi, 
soyez généreux; ne vous offensez pas de mon 
refus, et allez-vous en comme de bons camarades 
que vous êtes. 

Un sourire se dessina sur les lèvres de ses au-

ment avec les canons Whitworth. Trois sériés det 
coups ont été tirés avec le canon des deux coin-
péàteurs tontre une cuirasse de 10 centimètres 
d'épaisseur, inclinée sous un angle de 45°. Les 
deux canons de rempart se chargeant par la gueule 
étaient placés à 600 mètres. Les charges devaient 
être, la première de 12 livres, la seconde de 14 
livres, ou inversement, au choix des concurrents. 
Le boulet en acier, de Whitwort, a pénétré de 
2 Va pouces et de 3 pouces. Dans les trois tirs, 
le boulet d'Armstrong à traversé entièrement la 
cuirasse. ; '': ' • '{ , - - > 

— La commotion causée, le 25 mai, par l'ex*-
plosion de la poudrière de Mobile (Etats-Unis) à 
été terrible: huit carrés de maisons ont été dé
truits, et plus de 500 personnes ont été ensevelies 
sous les décombres. La perte matérielle est éva
luée à 8 millions de dollars. On ignore quTelle a 
été la cause de ce sinistre. 

— Plusieurs raffineurs et épiciers du départe': 
ment du Nord viennent d'intenter une action con
tre les éleveurs d'abeilles, leurs voisins. l i s se 
plaignent que ces insectes leur volent des pains 
de sucre entiers pour en faire du miel. 

— Un chimiste allemand de Cincinnati a in
venté un nouveau procédé pour tirer du maïs un 
sucre très-fin. Ce procédé est si simple qu'on 
peut le mettre en usage à l'aide des ustensiles 
ordinaire du cultivateur. Ou dit qu'une société 
de New-York a acheté pour 400,ÔCt0 dollars.de 
maïs, afin d'exploiter ce procédé sur une grande 
échelle. 

— A Berne, un ouvrier en état d'ivresse s'est 
précipité dans l'Aar du haut du grand pont de la 
Nydeck. Malgré ce saut terrible, ;il a été repêché 
vivant encore et transporté à l'hôpital*. * ••'•'•'• \ 
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VARIÉTÉS. • . , ? . -

Les cas d'hydrophobre qu'on a signalés depuis 
quelques jours à Lyon, et qui ont eu de si terri
bles conséquences, nous font un devoir' de faire 
connaître, d'après un recueil spécial, la Ferme, 
l'indication d'un remède contre la rage. Nous 
espérons qu'on ne négligera point de l'essayer 
dans le cas de morsure de chiens, et l'expérience 
viendra confirmer les observations recueillies par 
M. Buisson. ' >"'">=' 

Voici ce que nous lisons dans la Ferme :̂  IOV 
« M. le docteur Buisson, appelé à donner- des 

soins à une hydrophobe qui touchait à la crise 
finale de ta maladie, la saigna et s'essuya les 
mains avec un mouchoir imprégné de la salive 
de la mourante. Au doigt indicateur de la main 

diteurs, mais aucun d'eux ne parut disposé à quit
ter la place. 

— Je vous en prie, mes amis, ne m'empêchez 
pus plus longtemps de travailler, reprit le jeune 
hommeavecuti mouvement nerveuxd'impatiençie, 

L'étudiant qui était assis an coin de la table alla 
à la cheminée, en détacha une petite glace, et,' la 
lui mettant gravement devant la figure : 

Regarde toi dans cette glace, dit-il. Là, là, fais 
ce que je te dis, regarde-toi. N'es-tu pas mécon
naissable? ' 

— Que veux-tu dire? demanda Adolphe légè
rement effrayé en regardant son image, 

— Vois ces yeux rouges, profondément enfon
cés dans leurs orbites, ce front ridé, ces joués 
creuses, cette peau jaune et terne; ce sont biéh 
là les traits de l'ami dont la bonne et Hante mine 
était devenue proverbiale parmi nous? 

— Tout se remettra après l'examen, balbutia 
Adolphe, qui avait non sans inquiétnde, lu sur 
son visage les symptômes d'un affaiblissement 
général très-prononcé. 

— Tu reconnais donc que ta santé est compro
mise? reprit l'autre, en qui nos lecteurs ont sans 
doute reconnu déjà un futur avocat. Le profes
seur Baud nous disait encore hier que tu courais 
risque de nuire gravement à ta santé par excès 
de travail. Ton propriétaire même secoue la tête 
en y pensant, et nous conjure de t'arracher à tes 
livres. (J4 suivre)-
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gauche, il avait Une petite plaie ou la chair était 
à DU ; il reconnut aussitôt son imprudence ; mais 
confiant; dans le procédé qu'il venait d» découvrir 
récemment, ils se lava avec de l'eau : 

« Croyant, dit M. Buisson, que la maladie ne 
pe déclarerait qu'au quarantième jour, et ayant 
beaucoup de malades à visiter, je remettais de 
jour en jour de prendre mon remède, c'est à dire 
<tes bains de vapeur ; le neuvième jour, étant 
tlaos mon cabinet, je sentis tout à coup une cha
leur à la gorge et une plus grande encore dans 
les yeux ; mon corps me paraissait si léger que 
je croyais qu'en sautant j'aurais pu mélancer à 
ûpe hauteur prodigieuse, ou qu'en mélançant 
d'une croisée j'aurais pu me soutenir en l'air ; 
ûves cheveux étaient si sensibles, qu'il me sem
blait que, sans les voir, j 'aurais pu les com
pter v la balive me venait continuellement à la 
bouche ; l'impression de l'air me faisait mi mal 
affreux, et j'évitais de regarder les corps brillants, 
j'avais une envie continuelle de courir et de mor
dre non les hommes, mais les animaux et tout 
ce qui m'entourait. Je buvais avec peine, et j 'ai 
remarqué que la vue de l'eau me fatiguait plus 
que la douleur de la gorge ; je crois qu'en fer
mant les yeux, un hydrophobe peut toujours 
boire. Les acnés me venaient de cinq minutes 
en Cinq minutes, et je sentais alors la douleur 
p&ftir du doigt indicateur et se prolonger le long 
des nerfs jusqu'à l'épaule. 

t. Pendant que tous mes moyens n'étaient que 
préservatifs et non curatifs, je pris un bain de va
peur, et non dans l'intention de guérir, mais pour 
m'étouffer. Lorsque le bain fut à une chaleur de 
52 degrés centigrades, tons les symptômes dis
parurent comme ,jar enchantement ; depuis je 
p'ai jamais rien ressenti. J'ai donné des soins à 
pins de quatre vingts personnes mordues par des 
animaux enragés ; toutes ont été préservées par 
ee moyen. » 

» Quand une personne a été mordue par un 
chien enragé, il faut lui faire prendre sept bains 
de vapeur, un par jour, dits à la russe, de 57 à 
63 degrés. C'est là le remède préventif. Quand 
]a maladie est déclarée, il ne faut qu'un bain de 
vapeur monté rapidement à 37 degrés centigra
des, puis lentement à 63 degrés ; le malade doit 
se tenir bien enfermé dans sa chambre jusqu'à 
ce qu'il soit complètement guéri. 
; u M. le docteur Buisson cite encore plusieurs 
faits curieux. 

« Un Américain avait été mordu par un serpent 
à sonnettes, à environ 8 lieues de sa demeure ; 
voulant mourir au sein de sa famille, il court 
chez lui* se couche, sue beaucoup, et la plaie se 
guérit comme une simple plaie. 

» On guérit la tarentule par la danse : la sueur 
dissipe le virus. — Si on vaccine un enfant, et 
qiu'on lui tasse prendre un bain de vapeur, le 
vaccin ne prend pas. » 

— Nous lisor s dans le Confédéré de Fribourg : 

Ce qne coûte une guerre. 

Un médecin, le D r Chenu, chirugien en chef 
des années françaises, vient de publier sur la 
guerre de Crimée un travail remarquable, qui 
lui a nécessité dix-huit mois, de recherches et 
d'étude assidues. 

Voici un relevé de ce livre : 
Il a péri, pendant cette guerre qui n'a duré 

que 22 mois, 95,615 Français, 22,182 Anglais, 
2.194 Piéniontais, 35,000 Turcs, 630,000 Russes, 
.soit en tout 784,991 soldats ! 

Voulez-vous savoir maintenant ce qu'à coûté 
cette conflagration ? Un habile statisticien d'Au
triche va nous le dire. Elle a coûté, — y comprir 
les dépenses faites par le cabinet de Vienne, pous 
se tenir l'arme au bras, plus de sept milliards ! 1 

Quand on songe aux travaux qu'on aurait pu 
réaliser, aux chemins de fer qu'on aurait pu 
•créer, aux écoles qu'on aurait pu fonder, aux 
marais qu'on aurait, pu dessécher, au terre qu'on 
aurait pu défricher, aux montagnes qu'on aurait 
pu rebriser, aux fleuves et rivières qu'on aurait 
pu endiguer, avec de pareils trésors, on se prend 
vraiment à rougir pour l'espèce humaine du dé
plorable emploi que les gouvernants font des 
ressources <)ue leur fournissent lès gouvernés, en 
provoquant ces hécatombes. 

Extrait du Bulletin officiel N. 25. 
Interdictions 

Pierre-Marie Frachebod, à Vionnaz. 
Tuteur, Alphonse Mariaux ; subrogé, Jean L. 

Vannay. 
Julienne Lugon, veuve de Jean-Joseph Vignou. 
Curateur, Jean-Joseqh Mottet; subrogé, Jean 

Joseph Lugon, tous de la Balmaz. 
Pèlronille Rappaz, de la Race. 
Curareur, Joseph Rappaz ; subrogé, Jean-Fr. 

Rappaz. 
Virginie Noir, du Vivier, rière Ma; tigny-Bourg. 
Curateur, André Noir, de Riddes ; subrogé , le 

notaire Charles Piotaz. 
Marianne Arleltaz, épousedeJ'avocatElie Gay, 

de Saxon. 
Curateur, Gaspard Arlettaz, domicilié à Vé-

rossaz ; subrogé, Jean-Joseqh Meilland. de Mar-
tigny-Combe. 

L'avocat Elie Gay, de Saxon. 
Curateur, Baptiste Denicole ; subrogé, M. le 

notaire Benjamin Meizoz. 
Anne-Marie Zimmermann, veuve de Pierre Pont, 

de Sierre. 
Conseil judiciaire, Joseph Martin d'Urbain. 
Les frères Antoine, Aloys et iïerre Both, fils 

d'Antoine, de Sierre. 
Curateur, Pierre Viacco, à Reschi ; subrogé, 

Joseph Thalmann, à Sierre. 

Actes de carence. 
Marie-Sophie Gay et Fierre-Jos. Moulin, domi

ciliés à Aude rière, Riddes. 
Ignace Personnelle, à Siou. 
Claude Anthonioz, , à Sion. 
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à sion 
a l'honneur d'avertir l'honorable public qu'il vient 
d'ouvrir un atelier de peintre-carossier. Il se re 
commande à tous ceux qui voudront l'honorer de 
leur confiance. Ils seront bien servis. 
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CONCOURS 
DE LA 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE 
DE LA SUISSE ROMANDE. 

Avis officiel. 

CANTON DU V A L A I S . 

Un concours est ouvert par cette Société sur la 
question ci après : 

«Dans l'état actuel de l'agriculture, et parsuiie 
» de l'établissement des voies ferrées, y a i il 
>J lieu dedhninuer la culture des céréales et d'a.ig-
» menter la superficie destinée aux productions 
« fourragères? » 

Cette question devrait être traitée au point de 
vue combiné ou comparatif Je l'amélioration ou 
de la diminution du revenu annuel d'un domaine. 

Les mémoires devront être écrits en français 
et adressés, jusqu'au 1« mars 18 6, au secrétaire 
de la Sociélé , M. WILLIAM DE CEOUSAZ , a Lan 
sanne. 

Ils porteront une- épigraphe qui sera répétée 
sur un pli cacheté renfermant les noms et adresse 
de l'auteur. La Société se réserve la faculté d'in
sérer ces mémoires dans son journal. 

Un prix de 2000 francs, accompagné de la mé
daille d'argent de la Société, sera décerné au 
meilleur mémoire. Il pourra être acrordé un ac 
cessit de 100 francs avec la médaille de bronze. 

Lausanne, le 8 mai 1865. 
Le secrétaire de la Société, 

4—4 W. DE CROUSAZ. 

Correction du Bthône. 
La commune de Port-Valais met au concours 

la construction d'un trajet d'endiguement à éta
blir sur le torrent dit le Tliovex, sur une longeur 
de 700 pieds environ, et dont le coût est évalué à 
environ 9,600 fr. 

Les travaux consistent essentiellement en ma
çonnerie sèche. 

Les plan, devis et cahier des charges pourront 
être vus au bureau du Département des Ponts et 
Chaussées, à Sion, et chez le Président de la 
commune, au Bouveret. 

L'enchère a lieu par soumissions cachetées et 
déposées au Département pour le30juin courant, 
à 10 heures du matin. 

Le Département des Ponts 
et Chaussées. 

Offres de service. 
Une jeune fille du Bas-Valais , connaissant le 

service du ménage, désirerait se placer de suite, 
mais de préférence hors de Sion, comme femme 
de chambre. 

S'adresser par lettre affranchie, à Sion, à l'im
primerie du Confédéré. 

HOTEL DE L'ÉCL-DL-VALÀIS 
A SAINT-MAURICE 

tcoii par W. WALRER, 
ancien sommelier. 

MM. les Voyageurs trouveront dans cet éta
blissement un service confortable et soigné. 

Chevaux et voilures pour courses et excursions. 
_ _ 1 0 - 4 

SIROP OLÊORÉSINEII 
de Goudron, de Bourgeons de 

sapin, de térébenthine et de 
Baume de Tolu. 

Nouvelles préparations pour le traitement spé
cial des affermons catarrhales, pulmonaires, les 
longs bronchistes aiguës ou chroniques etles affec
tions des voies urinaires ; 

par lv IBublanc 
Ces sirops sont très recommandés par MM. les 

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

MARCHÉ DE SION. 

10juinl865. 
Froment, la mesure fédérale . . . 8 OQ 
Seigle - . 2 00 
Orge 1 60 
Avoine 2 40 
Maïs 2 40 
Fèves 2 40 
Haricots . , 2 65 
Pommes de terre 0 85 
Beunv la liv 0 90 
Fromage , , . : . . . . . . 0 ti® 
Lard „ 0 85 
Pain blanc » 0 18 

» bis » , 0 12 
» seigle » , . 0 1» 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD LJSDERICH. 




