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iVIS 
Tout abonné, habitant hors de la Suisse, est 

prié d'envoyer, pour le 15 août 1965 au plus 
tard, la Valeur de 15 fr. 25 cent (en timbres--
poste ou mandats de poste) à la Réduction du 
Confédéré du Valais, à Sion; à ce défaut il 
sera considéré comme ayant renoncé à l'abon
nement. 

Le montant ci-dessus représente le prix de 
l'abonnement de l'anhée 1885. 

Nous prévenons de même les personnes ré
sidant hors de la Suisse, que si le prix de la 
première insertion d'une annonce n' st pas 
payée à la présentation de la note, toute inser
tion suivante sera rigoureusement refusée. 

CONFÉDÉRATION SUIS 

Correspondances 
échangées entre 

les bureaux suisses 
et ceux de 

Belgique 
Danemark 
Espagne 
Grèce 
Norwège 
Pays-Bas 
Portugal 
Prusse (*) 

Dépêches 
Taxe actuelle 

moyenne 

fr. 9 — 
„ 16 50 
„ 15 
v ,*8 
„ 25 
„ 4 50 
,, 16 50 
„ 5 

;SE. 

de 2( 
1 
) mots 
axe future 
uniforme 

fr. 4 -
„ 5 50 
„ 6 50 
„ 8 
,, 9 
„ 4 
„ 7 50 
,i 4 

Russie (d'Europe) , , 2 1 , , 9 
Suède „ 23 „ 7 
Turquie (d'Europe) „ 19 50 „ 8 

Pnvr obtenir ces résultats, nous avons dû , 
comme les autres Etats, consentir à des sacrifices, 
c'est-à dire que nous avons dû réduire à fr. 1 

14 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

LE JEUNE DOCTEUR 
par 

H . C O X S C I E X C E . 

PEEMIÈRK PARTIE. 

IV. 

(Suite.) 

— Votre maladie est nn dérangement de l'es 
tomac. Ce dérangement a pour conséquence que 
la digestion des aliments ne se fait plus chez 
vous d'une façon normale, et qu'elle est insuffi
sante. Il s'ensuit que votre sang ne reçoit pins 
les éléments dont il a besoin, qui sont nécessaires 
». son renouvellement régulier. A cause de la 
faiblesse générale de votre organisme, le sys
tème des nerfs reste chez vous sans contre poids, 
et prend le dessus. Tous les désordres que vous 
ressentez dans le jeu de vos organes intérieurs 
proviennent de cela. 

— Et que pensez vous de mo'i état? demanda 
M. Van Horst. Soyez franc. Je le sais biea, cela 

dans toutes-les directions et pour les distances la 
taxe de la dépêche de 20 mots, taxe qui s'élève 
maintenant à 1 fr. 50; c. pour la première zone et 
3 fr. pour la seconde zone à l'égard des Etats 
non-limitrophes et avec lesquels nous n'avions 
pas encore conclu de conventions particulières. 

Tir fédéral. — Il appert d'un rapport de la di
rection de police que le corps de sûreté organisé 
pour le tir fédéral, se composait de 41 hommes, 
qui ont très-bien fait le service. Tous les individus 
suspects, dcjà signalés d'avanee, ont été, soit 
transportés à la frontière, soit détenus pour toute 
la durée de la fête. Le chiffre des arrestations 
s'élevait à 125. A la clôture du tir, tous les déte
nus ont été, les uns renvoyés devant le juge d'in
struction, les autres reiâchés. Très peu de vols, 
du reste, ont été signalés. 

— Ou signale, à toutes les polices de la Suisse, 
un vol excessivement considérable, qui a été 
commis à Manchester dans la nuit du 18 au 19 
juillet, dans un magasin d'orfèvrerie. Six cents 
montres d'or et d'argent ont été volées, ainsi 
qu'une énorme quantité déchaînes, d 'anneaux, 
d'épingles, etc. Les personnes qui pourraient 
donner des renseignements sur ce vol, sont priées 
de les adresser à M. le capitaine Pplin, Tower 
Hpll, King, Street, à Manchester. 600 liv. sterl. 
sont promises à toute personne dont les informa
tions pourront amener l'arrestation de ces yo 
leurs ainsi que le recouvrement des objets volés. 

Canton du Valais. 
Sion, le 39 juillet 1865. 

A la Rédaction du Confédéré du Valais, 
Maintenant qu'un temps assez long s'est écoulé 

depuis les élections communales et cantonales , 
maintenant que les surexcitations inhérentes aux 

peut durer encore quelque temps ; mais je n'en 
suis pas moins au commencement de la fin, n'est-
ce pas docteur ? 

— Il faudrait considérer la maladie comme 
dangereuse, répondit Adolphe, si nous n'en pou 
viuiis pas trouver la cause. 

Ah ! v.ius en connaissez la cause ? Et qu'elle 
est-elle, s'il vous plaît ? 

— Elle est probablement double. Remarquez 
que l'homme qui marche, pense et s'occupe beau
coup, trouve dans cette activité du corps et de 
l'esprit l'impulsion nécessaire à sa santé. Quand 
cet h mime cesse tout à coup ses occupations 
habituelles et se retire dans la solitudes, alors 
cette impulsion lui fait défaut; ses organes de
viennent paresseux, indolents, maladifs. C'est 
d'abord l'estomac qui se dérange le premier sous 
l'influence de ce relàchementgénéral Je crois que 
telle a été la première cause de votre maladie. 
Mais, sans le savoir, à cette maladie vous en 
avez ajouté une autre, qui consiste à fumer sans 
mesure. 

— Ah ! pour cette fois, docteur, vous êtes cer
tainement à côté, s'écria M. Van Horst avec une 
nuance de mécontentement. Fumer ne me fait 
que du bien : cela trompe mon estomac inactif. 

— Vous le croyez, répondit Adolphe en se
couant la tête, parce que cela vous étourdit le cer
veau et chasse les sombres idées qui vous in
quiètent ; mais vous employez là, comme soula-

opérations électorales doivent être calmées, qu'il 
nous soit permis de revenir de sang-iVo'd sur dés 
questions que nous avons déjà soulevées : Celles 
des inc n patibilités- des fonctions publ ques eh 
Valais et celles de l'esprit qui a dominé dans le 
Conseil d'Etat pour la nomination des fonction
naires dont la loi le charge de l'élection. 

Nous voudiions bien que les conservateurs dii 
canton et à leur fête l'or, ne gouvernemental,'là 
Gazelle du Valais, examinent de sang froid , cal
mement , avec impartialité, si cela est possible, 
les élections qui ont eu lieu dans le canton ; qu'ils 
examinent surtout et les fonctions et les fonction 
naires dont la nomination est attribuée au Con
seil d'Etat. 

S'ils sont de bonne foi, nous avons l'intime 
conviction qu'ils déploreront ces nominations , 
parce qu'elles ne peuvent aboutir à autre chose 
qu'à la déconsidération, à la perte du parti con
servateur que ce système cherche à étendre. 

Tout le monde connaît que les élections com
munales ont été, dans la majorité du canton , op
posées au système rétrograde , que, sous ce rap
port, le parti radical, non-seulement a fait un pas 
en avant, mais on devra reconnaître que , com
pulsation faite des scrutins de toutes les com
munes du canton, il possède une grande majo
rité. 

Comment se fait-il que ce même parti , ayant 
la majorité dans le pays, se trouve en minorité 
pour l'élection des membres du Grand Conseil ? 
Comment se fait il que la majorité , pour ces 
élections, devienne la.minorité. 

De prime abord, la chose paraît impossible. 

getnent, ce qui est la cause même de votre mal. 
L'estomac, M. Van Horst, est un organe .très-
sensible. Je veux bien, pour un moment, consi
dérer avec vous la fumée de tabac comme pou
vant être au commencement, un excitant ; mais 
c'est précisément pour cela que, à force d'exci
ter, elle doit finir par émousser la sensibilité dé 
l'estomac et en paralyser graduellement les fibres. 
Avec votre permission, j 'ai remarqué que vous 
crachiez beaucoup. La salive est l'élément le plus 
nécessaire à la digestion des aliments. Là où elle 
fait défaut, l'estomac ne peut remplir sa fonction. 
C'est un fait connu, que celui qui fume outre me
sure doit nécessairement avoir une grave ma
ladie de l'estomac, s'il ne surmonte point son 
habitude dès qu'il sent son appétit diminuer. Je 
termine donc mon raisonnement par cette conclu
sion, que votre maladie doit avoir eu pour caude 
première le changement subit survenu dans votre 
genre de vie, et qu'elle s'est aggravée parce que 
vous fumez sans cesse. 

Monsieur Van Horst regardait le parquet, et 
semblait plongé dans de profondes méditations. 

Après un long silence, il se leva toul à coup, et, 
serrant la main d'Adolphe : 

— Je crois que vous avez raison, docteur, dit-
il. En fout cas, votre explication me semble par
faitement claire et raisonnable. Vous êtes encore 
jeune, et vous manquez peut-être d'expérience, 
mais vous m'inspirez une confiance singulière. 
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Mais, pour les hommes qui connaissent le canton, 
elle est toute naturelle. 

Le canton est divisé en deux peuplades , l'une 
de race latine ou romande, l'autre de race ger-
mtinijtit; leurs mœurs, leurs habitudes de vivre, 
leur langage, leurs sympathies ne sont pas les 
mêmes. 

Nous aimons à croire que les uns et les autres 
veulent le bien du pays; mais ils ne sont pas 
d'accord sur les moyens de parvenir à ce bien. 

Les uns croient qu'eux seuls sont capables de 
le procurer, c'est le système de l'exclusivisme 
gouvernemental. 

Les radicaux croient que le bien ne peut pro
venir que de la liberté complète de l'assentiment 

.unanime de toutes les,intelligences du pays, con
vergeant vers un but uniforme, le bien être moral 
intellectuel et matériel du canton. 

Le Conseil d'Etat du canton, l'élu de la majo
rité, lui i|..i représente l'ensemble de la popula
tion ; lui qui a le devoir d'être son expression fi
dèle, a-t-il bien tenu compte, dans les élections 
qui ressortent de sa compétence, de l'opinion de 
la majorité du peuple, valaisan , clairement mani
festée per les élections communales ? 

Nous ne craignons pas de répondre négative
ment à celte question. 

Au lieu de tenir compte, de peser dans la ba
lance impartiale du droit et du devoir, au lieu 
d'examiner même de qu -I côté les aspirations du 
canton tendaient. Il s'est borné à faire des élec
tions complètement dans la voie qu'il suit. Tous 
les fonctionnaires à sa nomination ne sont que 
de.6 consen-ateurs. Les radicaux les plus tiédes, 
précédents fonctionnaires àlanomination du Con
seil d'Etat, ont été gracieusement remerciés et 
remplacés par des conservateurs pur-sang. 

Cette fois, du moins, le Conseil d'Etat s'est dé-
mnsqué, il a prouvé au canton quelles sont ses 
tendances -, pour nous, elles étaient déjà connues. 
Il est bon que l'ensemble du pays les connaisse. 
Dès qu'elles seront connues, les belles phrases 
de pacification dont on leurre le public n'auront 
plus d'écho rétrograde-

Dans certains districts où l'élément conserva
teur ne fournissait pas des hommes capables , le 
Conseil d'Etit a appelé à des fonctions publiques 
des hommes reconnus incapables, et des hommes 
sortant à peine de la minorité. Il est vrai que le 

Vous serez mon médecin. Je vous donne un mois 
poi.r essayer .-m moi si votre opinion est fondée 
ou non. 

— Un mois est trop peu, monsieur, murmura 
Adolphe. 

— Bali! pourvu que je sente une amélioration 
j 'aurai plus de patience. Voyons, que me con
seillez vous ? 

— Je vais vous le dire, monsieur ; mais mettez 
vous sur vos gardes vous-même, surtout pour ce 
qui est de fumer. Si vous n'observiez pas fidèle
ment, ce que je vais vous prescrire, votre peine 
et la mienne seraient perdues. 

— Oh ! je ferai tout ce que vous voudrez. 
— Eh bien donc, l'hiver approche. Ici au milieu 

des bruyères, il fait terriblement ennuyeux poul
ies i-ens des villes, pendant la saison rigoureuse. 
Il ne faut pas que vous vous ennuyiez. Quittez 
donc le plue tôt possible votre maison de campa
gne, et allez habiter la ville pendant quelques 
mois. 

- Mais, docteur, objecta Van Horst en sou
riant, c'est au moins à sept lieues d'ici ; comment 
vit ndrez-vous me voir ? 

— Je n'ai pas besoin de vous voir, monsieur. 
— Et si vous me guérissez, qu'aurez-vous ga

gné à ma clientèle ? le prix d'une simple visite ? 
Ah I ah ! vous ne vous enrichirez jamais ainsi, 
docteur. 

— C'est possible, monsieur, répondit Adolphe -, 

bruit public dit qu'ils partagent avec des majeurs 
le produit de leurs fonctions honorifiques et lu 
cratives. 

Ce qui précède nous rappelle un article que 
nous avons inséré cette année dans notre journal, 
touchant les incompatibilités. 

Pourquoi le pays, dans sa majorité , est-il ra
dical, si l'on envisage le. peuple? Pourquoi le 
gouvernement du pays est-il conservateur? 

Pour répondre à ces questions, nous en posons 
une seule, celle : 

« Que tous les citoyens du canton prennent 
Y Annuaire du Valais entre leurs mains , qu'ils 
compulsent, qu'ils étudient les noms, qu'ils fassent 
des chiffres et qu'ils voientbie.n, ensuite d'examen 
sérieux, si les 5/6 du Grand Conseil du canton ne 
sont pas composés de préfets , sous-préfets, pré
sidents, et membres des tribunaux , rapporteurs 
et rapporteurs-substituts,etinspecteurs déroutes, 
commission rhodanique, receveurs, etc., etc. 

Est il étonnant, dès lors, avec notre loi, que le 
gouvernement ait la haute main dans le canton? 
Est il étonnant que beaucoup d'âmes faibles fai 
blissent au moment donné? Est-il étonnant, enfin, 
que les élections se fassent comme elles se sont 
faites, et comme elles ne se feraient dans aucun 
autre pays? 

Un impartial. 

Un nouvel accident vient de coûter la vie à 
un voyageur anglais qui avait essayé, en compa
gnie de deux de ses amis, une ascension dans les 
montagnes près de Zermatt. — MM. Roberston 
et Philipotts étaient partis le matin avec M. Wil-
son. Ils sont revenus le soir à l'hôtel du Riffel , 
annonçant qu'ils l'avaient perdu. Aussitôt on a 
allumé des lanternes; les guides et les voyageurs 
se sont mis en quête chacun de son côté. Les îe-
cherches ont dur.: t inte la nuit. Le matin seule
ment on a trouvé le cadavre de M. Wilson sur les 
rochers du Siffelhorn, à une très faible distance 
de l'hôtel du Ryffel.. — La veille, M. Wilson était 
monté sur ces rochers en compagnie de ses amis. 
Ils avaient eu la précaution de prendre des guides 
et des cordes. Il avait voulu recommencer l'as
cension seul, sans guide et sans corde. Il a perdu 
l'équilibre et est tombé à la renverse. Dans sa 
chute, il s'est brisé le crâne. La mort a dû être 
instai tanée. — M. Wilson était membre du col 

lége de la Trinité à Cambridge, et professeur au 
célèbre collège de Rugby. ,,-

tuais j 'aurai du moins la consolation de pouvoir 
me dire que le besoin de gagner de 'argentne 
m'a jamais fait oublier ma mission... Ainsi, mon
sieur, vous irez passer l'hiver en ville. Je suis 
chai nié de votre assentiment. En ville, vous 
irez voir vos amis, vos anciennes connaissances. 
Vous tâcherez de vous intéresser de nouveau aux 
choses qui vous occupaient auparavant. Avez-
vons quelque envie de voyager, commencez par 
une petite excursion à Bruxelles ou à Paris. En 
un mot, donnez à votre corps du mouvement, et 
à votre esprit un délassement agréable Mangez 
souvent et peu à la fois, plutôt du bœuf que des 
légumes. Buvez un verre de bon vieux vin de 
Bordeaux, et, le soir, une couple de verres de 
b ère brune bien houblonée. Mais gardez une 
juste mesure datis tout ce que vous ferez, et évi
tez de fatiguer votre esprit ou votre corps... 

— Mais, dites-moi, interompit Van Horst avec 
étonnement, dites moi, mon bon docteur, mon
sieur Heuvels est, d'après vous, un homme d'une 
grande expérience. Depuis six mois, il m'a peut-
être tiré plus de deux seaux de sang. Il m'était 
à peine permis de manger, et je ne pouvais boire 
que des boissons fades et rafraîchissantes. Vous 
me prescrivez précisément le contraire. De vous 
ou de lui, quel est celui qui a raison ? 

Adolphe parut légèrement embarrassé par 
cette question, et il répondit du ton d'un homme 
qui cherche ses mots. 

Nous recevons de Sion la correspondance sui
vante que nous nous empressons de livrer à la 
publicité. 

Sion, le 31 juillet 1865. 
A la Rédaction du Confédéré du Vulai 

Les fonctions de professeur, aussi peu impor
tantes qu'elles paraissent l'être dans l'enseigne
ment d'une branche secondaire, peuvent cepen
dant avoir sur l'éducation de notre jeunesse une 
influence assez conséquente, pour que le public 
fasse connaître son opinion, lorsqu'il s'agit de 
pourvoir à une place vacante. 

Notre très-honoré maître, M. Ritz, père, se 
retire après avoir sacrifié grand nombre d'années 
à l'enseignement du dessin au collège de Sion. 
La détermination qu'il a prise nous cause un 
grand regret et nous manifestons le désir que 
son successeur réunisse, comme lui, au talent 
ce caractère droit et vénérable, qui est d'un ein-
fluence si salutaiie sur notre jeunesse républi
caine. 

Les amateurs ne manqueront pas pour postuler 
cet emploi. Comme toujours il s'en présentera 
qui, pour suppléer au manque de connaissances, 
seront d'autant plus rampants et flatteurs ; niais 
qu'ils ne .se trompent pas, on cherche un homme 
qui sache remplir une place, et non une place 
pour un homme, afin de lui donner du pain. 

Nous avons pleine confiance en M. le chef de 
l'Instruction Publique; il aime son pays, et il 
saura trouver le plus digne d'entre nos bons et res
pectables artistes valaisans, en éliminant ces pos
tulants, qui se figurent que nos écoles ne sont 
qu'un repaire pour les médiocrités. 

NOUVELLES DES CA\T0NS. 

NEUCHATEL. Il vient de se fonder une nou
velle œuvre philantropique à laquelle nons nous 
empressons de souhaiter bon succès. Importée 
d'Allemagne et de la Suisse allemande, où elle 
existe depuis bon nombre d'années, nous l'espé
rons,.de gagner les sympathies de tous cenx de 
nos concitoyens qui désirent le vrai bien de la 
classe ouvrière, C'est d'une pension ouvrière qu'il 
s'agit, pension qui a pour but non- seulement de 
fourntr aux ouvriers sans famille, bonne nourri-

Les moyens que M Heuvels a employés peu
vent avoir été bons jusqu'à présent. Nul de nous 
ne peut se croire infaillible. C'est affaire de con
viction personnelle. J'ai cependant la ferme 
croyance qu'il est temps pour vous de demander 
la guérison de votre maladie à des toniques et à 
des distraction?. 

— Vous êtes bien généreux, docteur, murmura 
Van Horst en secouant la tête. Al. Heuvels ne 
parle pas de vous avec autant déménagement. 

Mais Adolphe, qui ne voulait pas pousser la 
conversation plus loin sur ce sujet, reprit sas 
conseils. 

— Pour ce qui est de fumer, je sais qu'on ne 
peut se déshabituer brusquement. Fumez tous 
les jours une ou deux pipes de moins. Insensible-
meut vous reviendrez a un usage modéré du ta* 
bac. En ville, les convenanees vous feront re
prendre le cigare. Cherchez dans ce changement 
même un moyen de vuincre votre funeste habi
tude. Que vous dirai je de plus ? C'est une chose 
qui dépend entièrement de vous ; et si la passion 
du tabac continue à vous dominer, ce sera seule
ment parce que la volonté vous aura manqué. 

— J'ai assez de force et de volonté, répondit 
monsieur Van Horst. Soyez tranqnile, je ferai ce 
que vous ordonnez. Continuez, docteur, que nie. 
conseillez-vous encore ? 

— Je n'ai pas d'autre conseil à vous donner, 
monsieur. 
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tare et bon logement à des prix modérés, mais 
encore.et surtout, de leur procurer l'appui moral 
d'iuie vie de famille biaii réglée, tiliu qu'ils puis
sent résister ave<; plus de succès aux tentations 
particulières à leur condition! Le comité direc
teur placé a la tète de celte entreprise se compose 
de personnes de différentes classes et opinions, 
qui cependant, comme le prouve la circulaire qui 
Vient de paraître signée de leurs noms, sont d'ac
cord dans ce qu'elles envisagent comme l'essen
tiel pour la réussite d'une œuvre pareille. Ces 
trois mots adoptés comme devise: «Religion, 
honnêteté, fraternité'), en indiquent suffisamment 
l'esprit. Il va sans dire que les ouvriers qui vou
dront être pensionnaires cliez M. J. (nie Saiut-
Honoré,, n° 7), »eront soumis à certaines règles 
indispensables pour le maintien de cét'.e athmos-
phère morale et religieuse qui doit être le trait 
distinctif de Cet établissement Msis comme, avec 
de bous soins matériels, chacun d'eux y trouvera 
affection et boiïs cousuils de la part du chef de la 
maison, umx qui aiment le bon ordre ne'rrian 
qneront pas de s'y sentir à l'aise; ijs.y serout, 
comme le dit le nom allemand de l'établissement, 
po.ir ainsi dire, zur Heimalh. — C'est pourquoi 
nous ne pouvons qu'engager le plus grand nombre 
possible do nos ouvriers, soit français, soit alle
mands , à piofiteraes avantages exceptionnels 
qui leur- sont offerts, comme, aussi nous recom
mandons cette oeuvre naissa rite à la bienveillance 
du public en général. Pour déplus amples ren
seignements, nous renvoyons nos lecteurs à la 
circulaire qni vient d'être lancée par le comité et 
dont on pourra se procurer des exem plaires chez 
MM. Delachaux et Sandoz, libraires. 

— Un accident, qui a failli coûter la vie. à une 
jeune fjllettc,, a encore eu lieu aux Envers au 
Locle, lundi 24 Juillet. Celte enfant, ayant voulu 
grimper sur un tas de planches peu solides, a été 
précipité et ensevelie sous cet amas de matériaux, 
d'où l'on croyatt la retirer morte ; elle en a été 
quitte pour une fracture de la cuisse et quelques 
contusions. 

— Tout est en activité pour l'organisation delà 
fête fédérale de gymnastique qui aura lieu au 
Lucie du 12 au 16 août. Les divers comités se 
réunissent fréquemment et s'occupent, chacun 
dans é'a sphère, des détails d'arrangement et des 
travaux importants que nécessite une réunion 
nombreuse de confédérés. Le Locle a le désir et 
la volonté de les recevoir convenablement. 

ZURICH. — Depuis quelque temps , un ingé
nieur, M.'Friderieh ;!Mûller, de Wulflingen, se 
trouvait a l'auberge au Gwall, près Thoune, pour 
y exercer sa professien dans la contrée. Cethom 
mé- encore jeune, s'est brûlé la cervelle dans la 
campagne de Al. de Wattenwyl. 

Une lettre qu'on a trouvée sur lui, fait connaître 

— Pas de médecins à noms barbares ? s'écria 
le malade avec étonnetneet. Pas la moindre fiole, 
pas de poudres, pas de pilules? Vous êtes un 
médecin extraordinaire, monsieur Vallciers. 

—J'avais l'intention de vous prescrire quelques 
poudres, dit Adolphe en ouvrant son calepin ; 
niais elles ne doivent servir qu'à luire cesser les 
douleurs nerveuses de votre estomac. Elles ne fe 
ro.nt rien à votre guérison. 

(1 tendit au malade un petit carré de papier, 
en ajoutant : 

— Faites préparer cela en ville chez le pre
mier pharmacien, venu, et prenez de temps en 
temps, entre vos repas, un de ces petits paquets 
délaj'és dans de l'eà i. Continuez pendant deux 
On trois jours seulement : 

M. Van Horst regarda le petit papier et lut 
d'un ton interrogatif : 

— « Belladone V bismuth ? Mais, docteur, ce 
sont des poisons violents, je crois ? 

— Soyez sans crainte, répondit Adolphe eu 
souriant ; la quantité seule fait le poison. Mainte
nant, monsieur Van Horst, ajouta t il en se levant, 
dans ma conviction votre guérison dépend entiè
rement de vous. Allez à Anvers avec confiance. 
Ah ! si je pouvais être la cause accidentelle de 
Votre rétablissement, comme j 'en rendrais grâ
ces à Dieu ! 
; ~ Vous faites donc grand cas de ma personne, 

docteur ! 

que ce suicide doit être attribué à des chagrins 
d'amour. 

GRISONS. — Une société anglaise s'étant 
chargée de continuelles travaux de la mine ar
gentifère de Schams, concédée à M. Bag.ioni, ils 
vont être poussé avec beaucoup d'activité. Plus 
de deux cents ouvriers y sont maintenant occu
pes, ef.ee nombre sera doublé aussitôt^ que les 
dispositions nécessaires auront été prises. 

FRIBOURG. — On lit dans un journal du can
ton : « La banque cantonale vaudoise a fermé 
aux Fribourgeois l'accès à sa caisse et à celle de 
ses succursales , parce que l'autorité fribour-
geoise à interdit aux procureurs vaudois l'exer
cice de la poursuite contre les débiteurs fribour
geois des billets souscrits aux succursales de ce 
principal établissement de crédit. Si quelque 
agent de poursuite vaudois s'est permis d'excé
der le tarif, la loi fribourgeoise a un moyen de le 
rappeler à l'ordre sans envelopper les procureurs 
loyaux et consciencieux du canton de Vaud dans 
la même proscription et sans faire supporter aux 
emprunteurs fribourgeois le contre coup le plus 
sensible de cette mesure. » 

VAUD. — Hier lundi 31 juillet une nouvelle 
conférence, a eu lieu au château de Lausanne 
entre une délégation du Conseil d'état et les per
sonnes qui solicitent la concession du [chemin de 
fer de Jougne. A cette conférence assistait entre 
autres un représentant des capitalistes anglais 
au nom desquels M. de Butlar a présenté sa de
mande de concession, 

LAUSANNE. — Ensuite des décisions du conseil 
communal quand à l'école industrielle des filles, 
voici qule seront : 1° le nombre [maximum) des 
heures de leçons, 2" les traitements accordés à 
chaque maître ou maîtresse : 

He 
Direction 
Religion et cafhéchisme 
Français 
Histoire 
Géographie et sphère 
Science naturelles 
Arithmétique et comptabilité 
Allemand 
Dessin 
Ecriture 
Musique 
Deux maîtresses d'étude, outre la 

surveillance, etc., chacune 
Maîtresse de la classe prépara

toire, outre la surveillance 

— Pendant la fête des Vignerons 
chargé de voyageurs attendait à Lutry le croise
ment d'un train venant de Lausanne ; un voya
geur pourvu d'une canne à sifflet imita le signal 

ures. 

5 
12 
5 
7 
2 
10 
10 
0 
1 
5 

12 

22 
un 

Fr. 
800 
400 

1200 
450 
640 
200 

1000 
1000 
500 
200 
450 

1000 

1100 

train 

N'êtes-vous pas le bienfaiteur de cette pauvre 
famille que j'ai osé recommandera votre géné
rosité ? Car je puis toujours espérer, n'est ce pas, 
que, malgré votre départ pour Anvers, le mal
heureux faiseur de balais ne restera pas sans 
secours ? 

M. Van Horst se frappa le front. 
— Voilà bien les malades ! s'écria-t il ; ils ne 

pensent qu'à eux. Mais vous, du inoins, docteur, 
vous n'oubliez pas vos protégés. Quoique je ne 
puisse pas rénumérer comme je le voudrais, 
comme si vous m'aviez fait beaucoup de visites, 
je suis charmé de vous récompenser d'une autre 
manière. Ecoulez : mon jardinier reste ici avec 
sa femme et ses filles ; ce sont de braves gens. 
Je leur laisserai mes instructions. Vous pouvez 
leur faire préparer tous les jours un plat de 
viande ou quelques autres mets, et, avec cela, 
avancer la guérison du faiseur de balais et de 
vos autres malades pauvres. Vous n'avez qu'à 
commander, je vous laisse maître absolu. 

— Oh ! qu'elle puissance miraculeuse vous re
mettez entre mes mains ! s'écria Adolphe avec 
enthousiasme. Monsieur, vous faites de moi un 
envoyé de Dieu q îi va répandre la \ i e , la force 
et la santé là où règne la maladie, le désespoir 
et le dépérissement. Merci ! merci ! c'est le plus 
grand bonheur qui puisse m'être accordé! 
Maintenant, permettez que je vous quitte ; j 'ai 
hâte de porter cette nom elle à ces pauvres gens. 

du départ et !e train se mit en mouvement. Le9 
employés de la station de Lutry se précipitèrent 
pour l'arrêter, ils furent assez heureux pour se 
faire entendre de ceux du train et firent rentrer 
les wagons eu gare. S'ils n'y avaient pas réussi, 
une épouvantable catastrophe aurait probable
ment eu lieu par suite du choc du train montant 
avec le train descendant. 

L'auteur de cet acte inqualifiable a été immé
diatement découvert et arrêté. Une enquête s'in
struit. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

I t a l i e . 
La Gazette officielle publie le rapport du doc

teur Chinozzi, envoyé à Ancône pourjconstater 
l'état sanitaire de cette ville. Le conseil supérieur 
de santé déclare que la maladie qui s'est mani
festée à Ancône est le choléra. Le ministre de la 
marine adonné l'ordre à la direction de santé 
à Ancône de signaler l'existence de celte maladie' 
dans les patentes délivrées aux bâtiments en par
tance. Les navires provenant d'Anémie seront 
soumis, dans les autres ports d'Italie, à une qua
rantaine de sept jours. Le rapport de M. Chinozzi 
constate le caractère relativement bénin de la 
maladie. Le dernier bulletin, celui du 24 au 25, 
porte 16 cas et 5 décès. . • 

HSspagnç. 
Le ministre de l'intérieur d'Espagne, M. Posada 

Herrera, a proposé à la reine d'abi'oger la dispo
sition ae la loi sur la presse qui soumet les jour
naux à la juridiction des conseils de guerre. La 
reine a approuvé les conclusions du rapport de 
M. Posada Herrera. En conséquence, l'apprécia
tion et le jugement des délits de presse seront 
désormais soumis au jury. 

Danemark. 
M. May, rédacteur de la Gazette du Sihleswig-

Holslein, a été arrêté à Altona, le 25 juillet, par 
ordre du commandant général des duchés. Tous 
ses papiers ont été saisis. M. May a été dirigé 
vtrs Siei avec une escorte prussienne. La Gazette 
du Scltlesioig-Holslein poursuivra ses publications 
comme auparavant. 

— M. Frese, député prussien, qui se trouvait 
à Kiel depu s plusieurs semaines, a reçu le 26 
du commissaire prussien, M. de Zedlitz, l'injonc
tion de quitter dans les vingt- quatre heures le 
territoire des duchés sous peine d'être trans
porté militairement jusqu'à la frontière de la 
Prusse. Le commissaire prussien accuse M. Frese 
de travailler dans lesduchés rontre les demandes 
légitimes de la Prusse. M. Frese est parti. 

Ang le t e r r e . 
La Banque d'Angleterre a élevé son escompte 

de 3 à 3V2 pour 100. 
— Une affaire qui rappelle celle du docteur 

Pritcbard, récemment condamné à mort en An
gleterre, doit être jugée aux prochaines assises 
de la Seine-Inférieure. Il s'agit d'un médecin ac
cusé d'avoir empoisonné sa femme et le mari 
d'une dame arec laquelle il voulait contracter ma
riage. On dit que, malgré l'iustruction minutieuse 
qui a été faite, il reste encore bien des côtés mys
térieux dans cette affaire. 

SoliS e MWÎÇ-H»; Ihteiiï. 
Lu Gazette de Kiel publie deux protestations du 

commissaire autrichien, M. de Haibhuber, contre, 
l'arrestation de M. Mai et contré l'expulsion de 
M. Frese. Le conseil municipal de Kiel a résolu 
de se plaindre à l'autorité civile snpérieure. 

— Le cardinal Antonelli a adressé à tous les 
prélats qui représentent le saint-siège près des 
cours catholiques une circulaire expliquant en dé
tail les négociations qui ont eu lieu entre le gou
vernement romain et celui du roi d'Italie par l'in
termédiaire de M. Vegezzi. Cette circulaire est 
une contrepartie de celle du général La Marmoru 
sur le même sujet. Le cardinal Antonelli y déclaré 
que le saint-siège n'a pu consentir à aucune trans
action en ce qui concerne le serment des évêques 
et l'exéquatur. Mais, quant aux faits et sauf le 
point de vue différent auquel se placent les deux 
cabiuets, les circulaires émanées de Rome et. de 
Florence en font le même récit. 
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LE CONFEDERE DU VALAIS. 

Allemagne. 
Weiinar, 29 juillet. — Il a été décidé une en

trevue à Salzbourg des monarques d'Autriche, de 
Prusse, ne Bavière et de Saxe. 

Turqu ie . 
La rentrée au ministère des deux anciens 

grands vizirs, Meheinet Ruchdi pacha et Mehe-
met Kibrisly pacha, faisait pressentir que cet 
acte de réparation ne resterait pas isolé. En effet, 
d'autres hommes d'état, écarté des ahaires sous 
le régne actuel et sous les règnes précédents, 
viennent de rentrer en grâce ; Hassib pacha, 
ministre de là guerre sous Abd-ul-Medjid, ont 
été notamment l'objet dejla bienveillance du sul
tan. A Constantinopie, on voit dans ces faits la 
pensée de grouper autour du trône tous les hom 
mes de mérite qui, par les services qu'ils ont 
rendus par leur expérience des affaires publiques, 
peuvent fortifier le pouvoir et l'aider à accomplir 
les grandes réformes administratives et écono
miques que Fuad,Pacha;>eut réaliser. 

• rr Depuis que le choléraja éclaté, il y a eu 279 
cfls, sur lesquels on compte 158 morts. 

FAITS DIVERS. 

Deux touristes, dit la Gazette de Savoie, se pré
sentent un matin d'assez bnnne heure chez un 
restaurateur du Faucigny, aussi renommé parjla 
délicatesre dejsa cuisine que pour sa prétention de 
savoir préparer tous les mets possibles. Ils lui de 
mandent à déjeuner. «Je n'ai rien en ce moment 
qui puisse être servi convenablement à ces mes
sieurs, répond le cuisinier; mais dans moins d'une 
heure, je pourrai lenr offrir un repas dont ilsjme 
diront des nouve/les. Nous attendrons, repar
tirent les voyageurs; mais comme la descente du 
môle nous a donné beaucoup d'appétit, faites 
lions une omelette au préalable. C'est entendu, 
me&siuui-s^fitjjle cuisinier, en rentrant soucieux à 
l'office. Dis dune, Jérôme, demanda-t-il à son 
aide, sais-tu ce qne c'est qu'uue omelette au préa-
lable?Nou monsieur. Notre Vatel, qui ne le savait 
pas nonplus, se trouva fort désappointé, mais ne 
s,e tint pas pour battu. Il coupe un oignon, bat les 
çeufs, fait sauter sou omelette et la porte toute 
fumante à se6 hôtes, qui l'absorbent en un instant. 
Comment la trouvez-vous, dit le restaurateur. 
Digne de votre talent, mon cher, excellente! Eh 
bien! messieurs, s'écrie le cuisinier triomphant, 
sachez que vous venez de manger tout simple
ment une omelette aux oignons, car nos préala
bles ont tous gelé cet hiver.» 

VARIÉTÉS. 

La seule préoccupation du .moment, ce sont 
les conséquences probables de la sécheresse. 
L'hiver sera très-difficile à traverser sous le point 
de vue de l'entretien du bétail. Et si la i-areté 
des fourrages et la nécessité dans|laquelle on se 
trouve déjà actuellement d'entamer à l'avance 
les réserves de l'hiver nous réduisent à diminuer 
notre bétail, quelle sera la position de l'agricul
ture, ne pouvant fournir à ses terres les engrais 
convenables ? On n'est pas sans remarquer que, 
durant cet été déjà, les tas de fumier n'ont pas 
la dimension ordinaire, soit que la sécheresse 
déprime les tas, soit que la nourriture verte, 
mais trop sèche fournie au bétail, ne donne pas 
assez d'alimentation aux engrais. On devra donc, 
cet été, ne négliger aucun moyen pour procurer 
an bétail de la nourriture verte aussi longtemps 
qu'il sera possible. 

Extrait du Bulletin officiel N. 30. 

Discussion, Cession'de biens. 

Marligny. 

Marie-Anne Reuse, femme de Maurice Boson, 
de Henloy, hameau de Fnlly. 

Consignation dans le terme de six semaines, 
expirant le 4 septembre prochain, chez M. le 
notaire Alexis Ga j , greffier à Martigny-Ville. 

Bénéfices d'inventaire. 

Tr ois-Torrents. 
Feu M. le notaire Favre, 
Inscription chez M. le notaire' Alfred Martin, 

greffier à Monthey, dans le terme de six se
maines, expirant le 2 septembre prochain, 

Sion. 

Feu Ferdinand Tzech, ci devant tmenuisier à 
Sion. 

Consignation au greffe du Tribunal de Sion, 
tenu par M. le notaire Maurice Rouiller, dans le 
terme de 42 jours, expirant le 4 septembre pro
chain. 

Interdictions. 

Si-Maurice. 
domiciliée au Bois-noir, rière Mêlante Gay, 

St Maurice. 
Conseil judiciaire, Maurice Lugon Moulin, do

micilié à Evionuaz. 
Benjamin Tavernier, au service de Rome, 
Curateur, M. le cap. François Débonnaire de 

St-Maurice. 
Nickel Mettan, fils de feu Michel, domicilié à 

la[Balma, rière Evionnaz. 
Curateur, Maurice Mettan, 

subrogé, Maurice Dubois, lesjieux.domiciliés à 
Epinassay. 

Mme Jeanne-Françoise Baud, veuve Jacques 
Burnier. 

Conseil judiciaire, M. le chanoine Pierre Bur
nier. 

Mlle Louise Baud, 
Curateur, M. le chanoine Pierre Burnier, 
Subrogé, Pierre-Joseph Girard, àOllou (Vaud). 

Liddes. 

Enfants miueurs do feu Etienne Tochet, 
Tuteur, Gaspard Darbellay, 
Subrogé, l'armurier Joseph Darbellay. 

Bourg St.-Tierre. 

Euphrosinc Dorsaz, fille de Siméon, 
Tuteur, Pierre-Bernard Dorsaz, 
Subrogé, Jean Nicolas Genoud. 
Marie Geneviève Dorsaz, veuveJd'Elie Maillier, 
Tuteur, Pierre Bernard Dorsaz, 
Subrogé, Joseph-Elie Balley. 

Grô'ie. 

Magdehine Théodolaz, fille de feu Jacques, à 
Grône, 

Tuteur, Pierre Plaiser. 
Subrogé, l'ancien syndic, Augustin Bitz, les 

deux de Grôno. 
Marie Catherine Nicoud, fille de feu Joseph-

Maurice. 
Tuteur, Jean-Pierre Torrent de Grône, 
Subrogé, Ambroise Rey, de Montanaz. 
Anne-Marie et MarieMagdeleine Nicoud, filles 

de Jepn Maurice, de Grône, 
Conseil judiciaire, Torrent de Grône. 
Anne Marie Nicoud, née Bon vin, 
Conseil judiciaire, le juge Auguste Bonvin. 
Catherine Zermatten de Grône, 
Conseil judiciaire, Maurice Bitz. 
Catherine Théodolaz, épouse de Jean-Balthasar 

Vuissoz, de Grône, 
Conseil judiciaire ad hoc, le notaire Joseph 

Neurohr, de Grône. 
Marie Justine Torrent, alliée Jean Pierre Vuisr 

soz, de Grône, 
Curateur, Jean-Pierre Torrent, 
Subrogé, Jean Philippe Bruttin. tous de Grône. 
Benjamin Vuissoz, fils de Jean-Pierre, à Grône, 
Tuteur, Augustin Vnissoz de Grône, 
Subrogé, Alphonse Grand, de Vernamiége. 
Annalie Théodoloz, de Grône, 
Curateur, Maurice-Augustin Bruttin de Grône, 
Subrogé, Maurice Betrisey, de St-Léonard. 

Actes de carence. 
Chamoson. 

Etienne Chevry, d'Evolène, domicilié à Saint-
Pierre-des-Clages. 

Sion. 
Pierre-Félix Duc, domicilié au Pont de laMorge. 
Jean Quadry,jk Sion. 
Joseph Eggs, à Bramois. 

Eischoll. 

Baptiste Pfammatter, à Escholl. 

ANNONCES. 
Grande baisse de prix sur les gyps et car

rons de l'usine Vionnaz, exploitée par A u 
gus te Forretay e t C°. 

Gyps à 50 centimes le quintal par quantité 
de 10 quintaux. 

L'Usine achète les bois de sapin à brûler. 
Adresser les demandes à Auguste Forretay 

et Comp', à Vouvry. 
3-1 

A vendre 
une pinte avec caves et un 1er et 2me étage ; le 
tout situé à la rue des Portes-neuves , à Sion. -" 
S'adresser à la rédaction qui informera. 2 

LA CHANCELLERIE D'ÉTAT 
du can ton du Valais 

rend notoire l'avis suivant, dont communication 
lui a été donnée par les syndics de la faillite de 
la Ligne d'Italie : 

Genève, 22 juillet 1865. 
Les créanciers de la faillite de la Compagnie 

du chemin de fer de la Ligne d'Italie par le Siin-
pion sont invités à présente!-, en personne ou par 
fondés de pouvoirs, dans le délai de trente cinq 
jours, chez M. J. Ritzehel, agent d'affaires , rue 
du Rhône, 38, à Genève, syndic de la faillite, aux 
fins de remettre leurs titres accompagnés d'un 
bordereau indicatif des sommes par eux récla
mées. 

La vérification des créances de la dite faillit» 
aura lieu au greffe du tribunal de commerce, à 
Genève, place du Bourgde Four, Palais de Jus
tice, et commencera le samedi 26 août à 4 heure» 
après-midi. 

("Signé) DUPRAS, commis-greffier. 

La Ouate ANTI-UHIMATISMALE 
dn docteur PATTISON soulage instantanément, et 
guérit en peu de jours les Hliumatisines et dou
leurs de toutes sortes, en rouleaux à 1 fr. 60 cent, 
chez M. DE QUAT, pharmacien, à Sion ; chez 
M. BURCHER, à Brigue, chez M. G. DE WERRA 
à St-Maurice; PONT-MARTIN, à Monthey. 
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THÉÂTRE DE SI0\ . (Artistes de Genève.) 
Dimanche 6 août , à 7 h . et demie. 

MARCHÉ DE MARTIGNY-BOURG-

3i juillet 1865. 

PYornent, la mesure fédérale . . . 
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Fromage ,, • : 
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