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PRIX D'INSEUTION : la ligne 10 cen 
On peut s'abonner 

AY\S 
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 Rédaction du 
Confédéré du Valais, à Sion; à ce défaut il 
sera considéré comme ayant renoncé à l'abon
nement. 

Le montant d-dessus représente le prix~de 
l'abonnement de l'année 18S5. 

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

COXFÉDÉKATIOfl SUISSE. 

Lô Conseil fédéral, considérant l'état des tra
vaux exécutés jusqu'à ce jour à la correction du 
Rhône, a décidé de faire payer au canton du Va
lais un à compte de 21,O0J fr1. sur lejsubside fé
déral. Il a de plus approuvé les plans et^devis 
pour les travaux d'endiguement près du torrent 
de Tliorex. 

Le comité central de la fête fédérale de chant 
est toujours fort embarrassé de trouver un suc
cesseur pour la, prochaine fête. Je crois néan
moins que son embarras va cesser bientôt. Sifla 
ville de Rappersohwyl ne veut pas se décider, la 
fête aura heu dans le canton d'Argovie, à Znfln-
gue, qui vr.ut décidément s'en charger, à ce que 
l'on nie dit. 

La fête fédérale de gymnastique aura tien nu 

15 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

Locle, du 10 au 16 août, le programme est fixé 
comme suit : 

Samedi 12. Arrivée des délégués des sections. 
Assemblée de* délégués. 

Dimanche 13. Arrivée des gymnastes. Pre
mière assemblée générale. Après l'assemblée, 
promenades sur lesjmonts du Locle, à Bellevue. 

Lundi 14. Gymnastique générale. Concours 
dans les exercices spéciaux. 

Mardi 15. Concours de gymnastique par sec
tions. Exercices libres généraux. Luttes dans les 
jeux nationaux. Distribution des prix. 

Mercredi 16. Deuxième assemblée générale à 
l'église allemande. Rendez-vous pour se rendre 
chez le président du comité central. Remise du 
drapeau. Clôture de la fête. 

Le Grand-Conseil à voté une somme de 2,500 
fr. pour cette fête. Le comité central vient de 
lancer des circulaires aux sections suisses poul
ies inviter à cette solennité qui promet d'être fort 
belle. 

L'emplacement de la fêle se trouve sur un 
plateau d'où l'on jouit d'une vue superbe sur le 
Locle et les environs. 

Le Conseil fédéral a pris connaissance du rap
port du Département militaire sur la marche des 
travaux du bureau topographique depuis sa trans
lation à Berne et a accordé le crédit nécessaire 
pour les dessins et les gravures de l'atlas réduit. 

Le gouvernement wurtembergeois annonce 
au Conseil fédéral que le ministre de la guerre 
a envoyé quelqueo officiers supérieurs dans les 
Etats étrangers pour y étudier les systèmes mi
litaires, et que l'un de ces officiers, M. le capi
taine Vendt, visitera ia Suisse. 

— D'après la Gazette suisse du commerce, quel
ques établissements de crédit et maisons suisses 
se trouveraient compromis dans la faillita des 
banquiers Schuller et Ce à Vienne. Ainsi la ban-

LÉ JEUNE DOCTEUR 
par 

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

PREMIÈRE PARTIE. 

IV. 

(Suite.) 

«J'entends déjà votre nom, accompagné de 
mille bénédictions, porté au ciol par ces infor
tunés. 

— Restez encore un moment, dit Van Horst, 
j'ai plaisir à vous entendre. Je ne pourrai partir 
que demain ou après demain. 

— Je ne puis rester plus longtemps, monsieur, 
j'en suis taché ; mais mes malades attendent ma 
visite C'est hier que j'ai vu pour la première 
fois le marchand de balais. Je porte sur moi ce 
qui est nécessaùe au pansement de ses plaies et 
Su soùlrfgëiriént de ses horribles souffrances. 
Gomme votre charité va les consoler !.,. Ainsi 
•euilles m'excuser. > 

— Viendrez-vous me voir encore une fois de
main matin, docteur? 

— Oui, monsieur, je viendrai avec joie, avec 
reconnaissance. 

—Alors, au revoir, monsieur Valkiers, à de-
u.ain. 

Adolphe traversa le jarlin et l'avenue d'un pas 
léger. Il marchait la tête levée ; ses yeux bril
laient de joie et d'orgueil, et le bonheur rayon
nait sur son visage. 

Après avoir suivi pendant quelque temps la 
route qui, au sortir de l'avenue traversait un 
petit bois de sapins^ il s'arrêta et leva les yeux 
au ciel. 

— Oui, s'écria-t-i!, c'est une mission difficile 
qu'il vous- a plu de me confier, mon Dieu ! Mon 
cœur a souvent saigné sous le coup du désen
chantement, et le calice d'amertume ne s'est pas 
encore écarté de mes lèvres. Mais, soyez béni, 
Seigneur! une pareille victoire me rend toute 
ma confiance, toute ma foi. Consoler, guérir, sé
cher lés larmes, apaiser la faiuti, combattre vi
goureusement la maladie et la mort, avoir entre 
ses mains une partie de,la puissance-divine, oh ! 
comme mon coeur se gonfle I que je me sens 
fort et grand ! • ^ 

Après celte invocation enthousiaste, il se remit 
en route d'un pas plus rapide comme si l e bon
heur lui donnait des njlesv jusqu'à ce qu'ih arriva 
dans uu fond, SUE le flaaj; qu^bisijs'} psès*d'«*ie, pe 

que de Bâle pour 219,000"florins , la banque de 
crédit allemande suisse à St-Gall ponr fl 87,000 , 
la banque cantonale vaudoise pour 2000 florins, 
MM. de Bùt-ju et de Graffemied à Berne pour fl. 
25,000. MM. Eseher Wyss et C« à Zurich pour 
15,000. 

Canton du Valais. 
Sion, le 3 août 1865. 

Réponse du Confédéré à M. le correspondant de la 
Gazette du Valais sous l'anonyme : Uu MEMBRE 

DU PIUS-VEREIN. 

Avant de répondre aux invectives dont vous 
nous gratifiez, no: s serions en droit de demander 
en premier lieu votre nom, mais connaissant vo
tre habitude de Imcer des insultes sous le voile 
du pseudonyme, comme toutes les gens de votre 
couleur, nous ne prendrons pas la peine de re
chercher vos qualités et vos titres, certain que 
le public fera de votre article le cas qu'il mérité. 

Cependant comme vous vous croyez obligé, 
M. l'illustre correspondant, de donner des leçons 
au Rédacteui du Confédéré, nous prendrons la 
respectueuse liberté de vous déclarer sincère
ment nos inten ions. 

La délicatesse de senliments est chose trop rare 
chez vous, pour que nous puissions recevoir de 
votre part des principes de politesse. 

Nous serions bien à plaindre si nous étions 
jamais dans la nécessité de demander des avis 
à une personne qui s'affuble du manteau de l'hy
pocrisie pour noircir ses concitoyens. 

Si nous avons revêtu des habits politiques nou-

tite chaumière en argile: 
L'intérieur do cette chaumière était navrant, 

à cause de la profonde misère qui y régnait. Un 
jour gris, pénétrant facilement par une seule fe
nêtre, y jetait un rayon triste et. froid, dans le
quel les objets semblaient sans forme et sans 
couleur. Le sol humide était couvert d'une boue 
argileuse 5 quelques bottes de paille pourrie pen 
daient çà et là, détachées du toit de chaume, et 
l'on voyait l'humidité en suinter goutte à goutte, 
comme des larmes. Pour tous meubles, quelques 
plats ébréchés, une table vermoulue, et deux ou 
trois planches avec des pieds qui ressemblaient 
à des bancs. 

Dans un coin, sur une sorte de lit de camp, 
d'où s'échappaient des brins de paille, se mon
trait un visage humain si pâle et si défait, qu'on 
eût cru voir un cadavre, si de temps en temps 
une faible, mais douloureuse | lainte ne se fût 
élevée du grabat, 

Près du foyer, une femme encore jeune était 
accroupie, occupée à attiser un.feu de branches. 
Elle tenait à la main une cueiller de biis et tour
nait, dans un grand pot, une sorte de bouillie 
sans nom, qui paraissait être un mélange de na
vets et de feuilles-vertes. 

De l'autre côté de la chaumière, sur les bancs 
de bois, étaient assis trois etifants dc-guenillés, à 
moitié nus, pâles et maladifs. Leurs yeux cernés 
erraient machinalement, autour d'eux, et-.il» 
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veaux, M. le correspondant, ce ne sont certes 
pas les vôtres que nous avons empruntés, car 
ils ne sont pas de nature à être portés par des 
personnes loyales. 

Si grâce à de honteuses menées, des citoyens 
ont été un certain temps induits en erreur, en 
adoptant des principes que la pression morale et 
physique de votre parti les forçait d'accepter, 
osera-t ou leur adresser un reproche d'avoir pour 
toujours renoncé à des idées rétrogrades ? Non, 
certainement non. 

Les' dernières élections ont prouvé que bien 
plus d'un conservateur ont passe dans le camp 
libéral. De jour en jour vous perdez du terrain, 
et nous nous glorifions de nous être debarassés 
les premiers de vos serres de vautour, nous re
grettons seulement qu'une partie de nos conci
toyens, dont les opinions sont les nôtres, soient 
encore dans la nécessité de passer sous les four
ches caudines. 

Vous prétendez, monsieur, que les habits du 
Rédacteur sont en harmonie avec sa personne, 
nous croyons que les vôtres font un singulier 
contraste avec votre physionomie empruntée , 
et que vous n'avez rien à vendre, fauf des lu
nettes dont le Confédéré peut se passer. Vous 
voyez une paille dans l'œil de voire prochain, mais 
vous n'apercevez pas la pou're qui est dans le vôtre. 

Vous nous reprochez d'être jeune, hélas ! vous 
aimeriez bien l'être tomme nous ; vos idées n'en 
seraient que plus saines et plus en rapport avec 
l'époque ; vous ne chercheriez pas toujours à 
remonter au temps des perruques. 

En un mot, M. le très-vénérable et très-illustre 
correspondant, vous qui êtes chargé d'élargir 
l'intelligence d'autrui, quand même vous devriez 
commencer par élargir la vôtre, nous vous dirons 

'franchement que votre manie de faire le Socrate 
nous parait ridicule et que votre correspondance 
anonyme n'est qu'un ramassis de pensées que 
vous avez sans doute glanées dans le champ de 
Bacchus. i 

La description que nous avons donnée précé 
déminent ne renferme aucune phrase mal son
nante, aucune allusion mauvaise à votre égard. 
Si vous n'avez pas eu l'honneur d'être invité à la 
fête des Vignerons, ce n'est pas notre faute, on 
aurait dû prévoir que l'absence d'un personnage 
aussi distingué que vous l'êtes, devait nuire à la 

étaient aussi immobiles que s'ils avaient perdu 
jusqu'à la conscience de la vie. 

Le désespoir et l'abandon se lisaient partout en 
signes visibles ; tout était malpropre et imprégné 
d'une glaciale humidité. 

Per.ionne ne parlait ; et, sans le pétillement du 
t'en et les plaintes du malade, qui interrompaient 
parfois ce silence mortel, on eût pu se croire, en 
présence de fantômes sans vie, assis au fond 
d'une tombe... 

Lorsque Adolphe Valkiers ouvrit la porte et 
entra dans ce sombre séjour de la misère, un 
sourire presque .imperceptible vint illuminer le 
pâle visage des enfants. L'un d'eux — une petite 
fille de sept ans à peu près — se leva et s'appro
cha du docteur à pas lents. 
i — Dieu soit loué ! vous voilà, docteur... Soyez 

béni de n'avoir pas oublié votre promesse. Ah ! 
mon pauvre homme a tant souffert cette nuit! 

— Bien, bien 5 prenez courage, femme ! s'é
cria j •yeusement Adolphe, j'apporte de bonnes 
nouvelles. Votre mari ne manquera plus de rien, 
et ces pauvres créatures auront tous les jours 
une nourriture «aine et fortifiante. Nous parle 
rons de cela tout à l'heure. Maintenant il faut 
nous occuper de votre mari. 

Il tira de sa poche un petit paquet qu'il donna, 
à la femme. 

—* Voici de l'amidon, dit-il. Faites en de l'em
pois, et allea me chercher un sceau d'eau claire. 

cérémonie; vous auriez pu au besoin jouer le rôle 
de Sylène, seulement il vous manquait un âne, 
vous auriez fait une belle figure et ou aurait 
parlé de vous dans toute la Suisse. 

Nous recevons nue corresqnndance de Trois-
Torrents, que le manque de place nous oblige 
d'ajourner au prochain numéro. 

NOUVELLES i m CAXTO.XS. 

BERNE. — Dan3 le courant de juillet, dix 
guides sont partis du Grhulelwald charges de 
planches, de poutrelles , de clous, etc., pour éta
blir derrière la montagne du Moine une hutte 
couverte dais un endroit choisi à cet effet à une 
hauteur de 10,0(10 pieds, afin de favoriser l'as
cension de la Juiigfrau. Ao moyen de cet abri, ou 
pourra facilement faire cette course en deux 
jours. 

— Une succursale de la Banque d'épargne des 
Montagnes neucliâleloises et jurassiennes vient 
de se fonder à Porrentruy, Sous la direction d'un 
conseil de surveillance , composé de MM. Frôlé, 
préfet, Girardh:, maire et Braichet, propriétaire. 
M. J. B. Robert sera nommé directeur par l'ad
ministration centrale. 

OBWALDEN. — Le dernier numéro de la 
feuille officielle de ce canton contient l'avis sui
vant : 

« Conformément à l'ordonnance du 27 août 
1837, chacun est invité à surveiller les voleurs de 
fruits et de produits de 'a terre, et, dans le cas 
échéant, à dénoncer au landammaun les voleurs 
qu'il aurait surpris ; foi pleine et entière sera ac , 
cordée sans autre preuve à la dénonciation de, 
toute personne bien lamée, son nom ne serapas. 
divulgué. » ' ; ! 

Un pareil avis de la part de notre gouverné-' 
ment, dit la Gazelle d'Obioalden, sent un peu l'in
quisition, mais peint très-bien l'état juridique .du 
canton. Tout commentaire serait superflu. 

— Dans ce canton, une pluie torrentielle q-ti 
n'a cessé de tomber mardi au soir jusqu'au lende
main mercredi, à 2 heures après-midi, a causé île 
grandes dévastations. A Alpnach. la Schleier a 
franchi les dLues et occasionné près de l'église et 
aux maisons avoisinantes de grands dégâts. A 
Siiehseln, le »'uisseau qui traverse le village est 
sorti de son lit et a dévasté les champs et les jar 
dins situés prés du village. 

NIDWALD. — Les tireurs de Lucerne qui as
sistaient an tir cantonal d'Uuterwald le Bas , ont 
organisé une collecte à 5 centimes pour acquitter 
à la Confédération les 40 fr. qui ont dû être payés 

Il tira de sa redingote quelques morceaux de 
carton, des bandes enroulées et une poignée de 
charpie, et déposa le tout sur un des bancs. 

Alors, sans prendre souci delà malpropreté qui 
l'entourait, il ôta son paletot, et retroussa les 
manches de sa chemise et se découvrit les bras 
jusqu'au coude. 

Les enfants s'étaient levés tous les trois et le 
considéraient avec un étonnement machinal. 

Adolphe s'approcha du lit, et glissant douce
ment son bras soiis le cou du patient : 

— Maintenant, un peu de courage, dit-il. Ta 
chez de m'aider u i peu : essayez de vous re
tourner. 

— Ah ! monsieur, mon dos me fait tant mal ! 
Le moindre mouvement me fait crier do dou
leur. 

— Voyons, ne faites pas tant d'efforts; dou
cement... Là, nous avons réussi. A présent, te
nez vous tranquille. Ayez ben courage ; vous 
verrez comme cela soulagera votre mal. 

Le. jeune homme tira à lui le sceau d'eau, et 
se mit à laver les une6 après les autres ie6 plaies 
du malheureux. Il procéda à cette opération avec 
une grande précaution, pour épargner des souf
frances au malade, et lui donna du courage et 
de la résignation par ses paroles «orisbleutes II y 
avait tant de douceur d.ms son langage et dans 
ses mouv^meutei qu'on eût dit qu'il soignait son 
propre f»ète Gtèèe à 6ee délicate» précaution^ 

comme droit d'entrée pour le monument de Win-
kelried. 

L'inauguration du monument aura lieu le 28 
août à Stauz. 

— Il est toujours dangereux , pour les person
nes inexpérimentées, de se hasarder sans pré
caution dans des établissements mécaniques. Le 
18 juillet, un honnête charpentier, père de huit 
entants en bas âge, ayant voulu aiguiser sa hache 
et son ciseau dans la fabrique de M. Bûcher, à 
Kerus, ses pieds se sont embarrassés dans une 
courroie île transmission fortuitement détachée, 
et le malheureux a été enlevé et lance Contre une 
muraille, où il a été laminé et écrasé par l'arbre 
moteur. 

ARGOVIE. — On écrit de Wohlen : Depuis la 
fin de la guerre d'Amérique, l'industrie du tres
sage de la paille est meilleure que jamais. Les 
fabiieai ts ont reçu de si nombreuses commandes 
qu'a peint y pourra t-.on suffire. 

SOLEURE. - En 1382, Hans Roth sauva la 
ville de Soleiire de l'attaque projetée par le comte 
Rodolphe de ny bourg. En reconnaissance de ce 
f ùt patriotique, l'Etat décida d'acc'orJèr à l'aîné 
de cette famille un. habillement rouge et blanc et 
nue pension sa vie durant. Or, le descendant de 
Hans Roth qui jouissait de cette pension, J. J. 
Roth vient de mourir à Rempis à l'âge de : 0 ans. 
La feuille officielle" invite maintenant les uitui-
bres les plus âgés de cette faillite qui estiment 
avoir droit à cette pension à se faire inscrire ù la 
chancellerie d'Etat, dans le terme d'un mois. 

. B/1LE VILLE. — Le nommé Engel, qui a tué, 
le 11 juin, un cocher qui avait escalade le nuirde 
lu propriété dont Engel est le jardinier, a été ac
quitte par le tribunal correctionnel. Le fusil était 
chargé à grenaille. L'accusation portait : coupa
ble dhoniieide par imprudence, mais le tribunal 
a admis que le prévenu avait agi en cas de légi
time défense, et que, vu les circonstances, même 
si la mort avait été donnée avec intention, Engel 
aurait été excusable. 

SAINT GALL. — Mercredi dernier, une pluie 
diluvienne s'est abattue sur Wattwyl et les 1 nvi-
rons d'Utznach et a transformé en peu d'heures 
toute la vallée en une vaste nappe d'eau. Les ri
verains de la Thur ont surtout beaucoup souffert. 
A Utznach, les communications par chemin de 
1er 'intété interrompues pendant quelques heures, 
les eaux ayant emporté une partie de la digue. 
Aux bains de Ragatz , la Tamina a enlevé sur 
Ime étendue de 100 pieds les conduits des eaux 
thermales et inondé la route. 

FR1BOURG. — Nous trouvons dans le Confé
déré de Fribourg un discours du nouuvean pré
sident des Etats Unis aux élèves des écoles du 
dimanche. M. Johnson ne brille pas par la clarté 

la longue opération s'accomplit presque sans que 
le malade se plaignît. 

Dès que la femme eut fini de préparer l'ami
don, elle vint se. placer devant le lit el regarda le 
jeune docteur avec stupéfaction. 

Elle ne pouvait comprendre qu'un monsieur, 
avec du linge fin et de beaux habits, restât pen
ché pendant une demi heure sur ci misérable lit 
et remplit, sans crainte ni dégoût, une tâche de
vant laquelle elle-même avait reculé. 

Mais c'était surtout la compatissante sensibilité 
de ses paroles et la douceur de sa voix qui la 
touchaient. 

Lorsqu'il eut achevé de laver et de panser les 
plaies, Adolphe souleva le faiseur de balais pour 
l'aider à se retourner dans son lit, et, rassemblant 
la paillé et les couvertures derrière son dos, il lui 
donna une position moins horizontale. 

— Eh bien, l'ami, déniai.da-t-il en sour'ant, 
comment vous trouvez vous maintenant? 

Le pauvre homme ne répondit pas et parut perdu 
dans ses pensées. Il remua les membres etsetof 
dit pour réveiller la douleur, puis tout à coup, il 
laissa échapper un cri de joie immense. 

— Femme,s'eciia-t il, femme, je ne sens plus 
de mal ! C'est comme si ,'étais déjàguéii. Ah! 
monsieur. Dieu seul peut vous récompenser de 
votre charité f 

—Comment! est-ce possible? exclama la 
femme. M, Beuvels, qui vous a abandonné, disait 
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de ses principes et la jus tesse logique de ses 
idées; son allocution reproduit les banalités ordi 
paires à ceux qui veulent jaser sur l'éducation de 
la jeunesse sans y avoir jamais mis la main. Le 
nouveau président peut être un homme d'Eia' ' re 
marq eable. mais à coup sdr il ferait un médiocre 
instituteur: à moins (pie la meilleure éducation 
ne consiste à exulter l'orgueil naturel d'un âge 
inexpérimenté et sans réflexion;;* •M'ÏÏ-UI--- .; '.'• 

Le 'on fédéré nous sert ce discours sons un ti 
tre alléchant : La morale indépendante des rvlles. 
Nous l'avions presque lu eu entier, et nous ne 
trouvions pas un mot qui eût rapport à la morale 
libre penseuse. Enfin, nous avons l'ciieoutré les 
liunes su ivantes : « Choque entreprise de l 'homme 
» doit avoir l 'assentiment de Celui qui dirige le 
«Destin et les événement» du monde. Telle est 
» ma foi si j ' en ai une. Le temps est aî'i'i'v'é où la 
» première question doit être non pas de sevoir 
» qu'elle est la foi (le l 'homme, mais s'il est bon 
» père, bon fils, lion frère lioii époux, auquel 
» cas seulement il est bon citoyen. » 

Que M. Johnson s 'exprimât ainsi, dans une 
taverne, à l'époque où gardon tailleur il faisait le 
lundi bleu, n u i s le concevrions.1 'L'esprit a'Ilourdi 
pur l'alcool ne lie pas toujours bien, ses idées. 
Mai> un pareil langage est au-dessous de toute 
qualification dans la bouche d'un chef d 'Etat , 
dans la b. uche surtout d'un successeur de Lin 
coin. ! j 

Lincoln n'aurait jamais parlé ainsi. 

GENÈVE. — Le cercle de J.-.I. Rousseau, 
créé par quelques citoyens du faubourg, a célé
bré dimanche là fête du grand homme dont il a 
pris le nom. Une société radicale de Plainpalais 
et 01 e députation nombreuse du Griilli avaient 
tenu à honneur de prendre part a cette selenuito 
improvisée, qui a eu lien uns Charmilles. 

Après le tir au canon et le bal champêt re , un 
banquet ti réuni les a s s i s t a n t ; les personnes qui 
ont ^ris la parole ont rappelé les titres de Jean 
Jacques à la reconnaissance et à l 'admiration de 
6es concitoyens ; d 'autres orateurs ont traité la 
question politique genevoise, et les acclamations 
de l 'assemblée ont montré à plusieurs reprises 
combien est grand l'intérêt des citoyens pour tout 
ce qui se rapporte aux institutions conquises de
puis 184o. 

Malgré le peu de retentissement donné à cette 
réunion, elle, esc un heureux événement pour le 
parti radical, et uo.is remerc ions les membres 
du Cercle de Jean Jacques d'avoir fourni à un 
grand nombre de radicaux cette occasion de ma 
infester lés sentiments d'amitié qui les unissent. 

(Le Radical.} 

—«r—nooti I I 

que votre maladie était incurable. Ce bon mon
sieur vous voit à peine pour la seconde fois, et 
vous semblez revivre tout à fuit ! 

— Doucement ; il faut vous tenir calme, dit 
Adolphe* afin d'échapper à ces témoignages de 
gratitude^ et probablement aussi pour ne plus en
tendre de plaintes au sujet de M. Heuvels . 

11 se retourna ensuite vers le faiseur de balais 
en disant : 

— Voyons, maintenant , laissez moi rapprocher 
voire j ambe malade du bord du lit. Ne craignez 
rien, mou ami , j e ne vous ferai pas beaucoup 
de mal. Ne perdez pas courage ; le plus difficile 
est encore à l'aire. 

U plongea son bras nu dans le lit, tira à lui la 
moitié de la paille humide , et l 'arra-.gea comme 
un coussin pour soutenir la j ambe du patient. 

Alors il se mit à pétrir l'enflure du genou, à 
dégager et à laver Ifes plaies béantes. Il y versa 
dw l'eau de chlore, les remplit de charpie , avec 
de la ouatte par-dessus, enferma le genou dans 
une double feuille de carton amolli, entoura tout 
«et appareil d'un bandage amidonné , éclissa la 
jambe avec deux morceaux de carton sec, replaça 
le malade dans une position commode , et reprit , 
en remettant son paletot, après s 'être lavé les 
tanins : 

— Voyez vous, mon ami . voilà qui est fini. T e 
iiPz votre j ambe en repos jusqu'à ce que le b a n 
dage soit bien sec. Votre j a m b e sera ser rée là 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 

L e Conseil d 'Etat est saisi.de, l ' examen d'un 
projet de convention passé entre le gouverne 
meut français et une compagnie, pour rétablisse
ment d 'une ligue électrique sous marine dest inée 
à relier le continent européen au continent amé
ricain. 

— La prévoyance est une qualité précieuse, 
mais il devient dangereux quelquefois de l 'exa 
gérer . Un commerçant de la Guillotière, à Lyon , 
dont la femme était dangereusement ma lade , 
crut devoir commander d 'avance lés1 lettres de 
faire part. Huit jours après, la femme était en 
parfaite sauté . Un exemplaire lui tomba sous la 
main ; furieuse de cet, excè- de précaution, elle 
remplit les blancs de cette lettre de faire p a r t . 
l 'adressa à son inari, et nantie de toutes les va
leurs portatives de la communauté , disparut du 
domicile, conjugal. L'époux est furieux ; il s'était 
cependant adresse à une administration privée 
qui distr ibue à domicile les lettres de faire part 
quarante-huit heures après l 'enterrement . 

A u t r i c h e . 

L'empereur d'Autriche s'est rendu à Ischl. 
Avant de partir il a prononcé une amnistie gêné 
raie en fuveui de la p r e s s e Remise a été faite 
de toutes les condamnations ' ; toutes les poursui
tes sont annulées . 

'., E s p a g n e . 

— La légation espagnole près François II est 
supprimée. • -.- :; 

P o r t u g a l . 

LISBOSNE. — Le roi, à l 'ouverture dés Cor t é s , 
annonce que le gouvernement présentera dans le 
cours de cette session un projet de loi abolissant 
définitivement l 'esclavage dans les possessions 
portugaises. 

Angle terre* 

LONDRES. - M. Thornton , ministre bri tanique 
à Montevideo, est envoyé auprès de l 'empereur 
du Brésil. 

D'après la Correspondance Zeldler, on s 'attend 
à une crise dynast ique et sociale dans les princi
pautés danubiennes . ; 

Vienne s'efforce de fournir deë éléments d ' en 
tente dans la question des duchés. 

T u r q u i e . 
CONSTANTIKOPLE. — Le vice-roi est parti pour 

Alexandrie . 
Hier , on comptait 160 morts du choléra tant 

dans la capitale que daus les villages du Bosphore. 

• - • • i 

G r è c e . 
On écrit d 'Athènes : 
Bien que la situation sanitaiius du pays.soi t , en 

général , des plus; satisfaisantes,)je ne saurais dis
simuler que les craintes du terrible fléau, qui 
maintenant nous enser re de toutes parts, autant 
par terre que par mer , du nord au couchant, de 
l'est au sud , n 'absorbent et paralysent toutes 
les pensées. Le gouvernement , admirablement 
secondé par l'intelligence du Conseil supérieur 
de salubrité et par le zèle J e toutes les autori tés , 
a ar rê té les mesures préventives propres à parer , 
autant que possible, à toute éventualité fâcheuse. 
Les établissements ordinaires de santé ont été 
complétés et plusieurs autres oiit été créés, pour
vus de tout le personnel et du matériel indispen
sables ; en un mot, l 'énergie du gouvernement 
du roi est un dessus de tout éloge, et, tout en 
rassurant les cœurs plus ou moins t imorés, après 
la terrible épreuve de 1S54. lui vaudra ce r ta ine 
ment plus que l 'honneur d 'une victoire politique. 

Beaucoup de familles ont déjà quitté Athènes , 
Syra , Pairas et autres points où la population est 
agglomérée. En revanche, chaque jour nous en 
amène d 'Egypte et de Turquie , où nos compa
triotes, fuyant le fléau, cherchent dans la mère 
putrie un refuge que celle-ci ne peut leur refu
ser ; c'est précisément dans cette émigration 
que peut exister le plus grand danger . 

Au moment où j e trace ces lignes, un change
ment inopiné de l 'a tmosphère, éclatant de splen
deur peu d'instants auparavant , vient de se m a 
nifester. Le ciel s'est obeurci, l 'orage gronde sur 
nos têtes, une espèce de simoun oppresse nos 
poitrines, le t he rmomèt reRéuumur a monté rapi
dement de 29 à '61 degrés ; une sorte de brouil
lard noir et épais couvre un horizon qui, ordi
nairement , sinon toujours, d'avril en septembre 
et octobre même , ne présente jamais la plus lé
gère variation atmosphérique. Il y a donc que l 
que chose dans l'air que nous respirons ? E t n o 
tez, j e vous prie, que celte, altération subite de 
l 'atmosphère, que j ' a i à peine le temps de vous 
signaler, nous vient du sud ouest . 

A m é r i q u e . 

NEW-YOHK. — Une grande fête al lemande vient 
d'avoir lieu, à laquelle tous les Allemands rési
dant dans cette ville se sont empressés de parti
ciper 

On annonce de Washington que depuis trois 
mois 208,001) soldats ont été congédiés. 

BRÉSIL. — L'escadre brésilienne a détrui t dans 
le Paranà la flotille du Pa raguay . 

Quat re vapeurs et six batteries flottantes ont 
été coulés bas. Les Paraguayens comptent 2,000 
tués ou bleséés. 

La ville de Boya a été prise et saccagé après 
cinq jours de lutte, par les Pa raguayens . 

dedans comme dans un fourreau de boisr; dès que 
celti sera sec, vous ue devez plus craindre de 
vous remuer , et vous pourrez sor'tir de votre lit 
sans peine et saits douleur;. Dès demain il faut 
vous lever de temps en temps, et, quand le soleil 
luit, aller, vous asseoir sous ses rayons devant 
votre porte. Ayez confiance et courage,- vous 
guérirez.. Votre j a m b e restera roide probablement : 
mais Cela ne vous empêchera pas de travailler. 

Le malade rassembla ses forces, serra les main6 
du docteur, qui s'était rapproché de lui, les baisa 
à plusieurs reprises et les arrosa de larmes en di
sant : 

— Ah ! monsieur, c'est Dieu qui vous a envoyé . 
J e prierais pour vous tous les Jours de ma vie. 

E t , lâchant les mains du j eune h o m m e , il s'é
cria avec une joie inexpr imable : 

— F e m m e , ma bonne Marianne, mes pauvres 
enfants ! consolez vous, soyez heureux 1 J e gué
rirai , j e pourrais encore travailler pour vous. Le 
voilà, l'aiige que vous appelé dans vos p r iè res ! 

La femme, fondant eu larmes, s'élança vers le 
docteur, prête à lui témoigner sa reconnaissance 
par des chaleureuses paroles ; mais il la re t int 
par un geste impératif et éloigna également , non 
sans une profonde émotion, la petite fllle, qui avait 
pr ;s sa main en silence, et, à l'imitation de 6on 
père , en avait approché ses petites lèvres. 

— Ecoutez, laprière, d i t Adolphe, vous connais
sez bien^ là bas;"Tierrièreïà'£arenrfê', ce-château, 

au bout d'une belle avenue de pins, où demeure 
M. van Hor s t ? J'ai parlé à ce dernier de la mala
die de votre mari et de votre malheureuse posi
tion. Cet homme charitable a pris votre famille 
sous* sa protection. Chaque jour , vers in 'di , vous 
pouvez aller chercher vers lui de la soupe, de la 
viande et d 'autres aliments fortifiants, autant qu'il 
vous faut pour vous deux et pour vos enfants. 
Ainsi, remerciez Dieu d e sa bonté, car c'est la 
santé , c'est une nouvelle vie qui vous est donnée . 

Confondu d'un bonheur si g rand et si inespéré, 
la femme se laissa tomber au p i ed .du docteur 
avec un cri de reconnaissance, leva les bras vers 
lui et prononça quelques paroles at tendries qui 
montraient que , dans lé médecin bienfaisant, elle 
croyait voir l 'apôtre de la miséricorde divine. 

Dans leur joie , les enfants avaient re t rouvé utr 
peu de forces ; leurs mouvements étaient plus vifs, 
leurs yeux étincèlaient et ils battaient des main*' 
en mur .nuran t : 

— Mon p è r e , m a m è r e ! oh ! mrtriger de l a soupe , 
de la viande, des friandises! 

Adolphe avait relevé lu femme en lui recom
mandant le silence; mais lorsqu'il vit comment: elle 
courait se j e t e r dans les bras de sou mar i , avec 
quelle a rdeur ils échangeaient leurs baisers et 
confondaient leurs larmes, et avec quelle jo ie le» 
enfants sautaient dans la chaumière , l 'attendrisse
ment le prit à son tour, et il porta la main à ses y e n * 
pour essuyer une larme qui lui obscurcissait la m e . 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

i P r u s s e . 

La cour d'appel a confirmé l'arrêté du 1« tribu
nal annulant le décret de la police qui dissolvait 
le comité pour fêter les députés. 

Un nouveau filet. 
Il y n bieu longtemps qu'on parle de crinolines. 

Elles devraient donc être suffisamment et large
ment connues. 

Je distingue. Dans les villes, oui ; dans les 
campagnes, nouvelle distinction. Dans les quel
ques communes où la race étrangère des singes 
paraît vouloir dominer au détriment des usages, 
desdroitset titresdes vrais etanciens comtnuniers, 
oui ; dans les communes où. l'on veut conserver 
ses vieux titres, ses vieux droits, et avec eux là 
simplicité des mœurs si bien représentée par la 
simplicité de la mise, non. 

Or, grâce à Dieu, et heureusement pour l'ave
nir moral et matériel du pays , les communes 
de cette dernière catégorie sont encore nom
breuses. 

Je dis grâce à Dieu et heureusement. Ce serait 
le cas de m'expliqùer, mais je crains une discus
sion sur un sujet qui ne manquerait pas de m'at-
tirer mille tempêtes et mille foudres. Je préfère 
conclure en deux mots : Si les journaux ont eu si 
souvent et si justement l'occasion de signaler les 
inconvénients de la crinoline des villes, que n'au-
raientils pas à dire sur les inconvénients de la 
crinoline de campagne, qui, à mes yeux, reste et 
restera le mnnstrum horrendum? 

Oui, avec le défaut d'éducation , avec le genre 
de travail et avec les usages ou les abus de la 
campagne, la crinoline est une monstruosité que 
ni les pasteurs ni les parents ne devraient tolérer. 
Voulez-vous connaître le degré de prospérité mo
rale et matérielle d'une commune rurale ? L'ad
dition du nombre des crinolines sera la preuve de 
la soustraction des biens de la famille et de la 
morale. 

Mais revenons à ma distinction. J'ai dit que les 
crinolines n'étaient pas encore connues dans les 
communes rurales où l'on veut conserver ses 
vieux titres, sa vieille et riche simplicité. En voici 
une preuve. 

Un bon paysan, pêcheur, non de profession mais 
par occasion, la rivière coulant au bas de son pré 
et lui procurant, saus perte de temps, l'occasion 
d'augmenter ses petits revenus, se rendait un'de 
ces derniers jours dans la ville voisine , ce qui lui 
arrive rarement, vu qu'il préfère tendre des filets 
que de s'y laisser prendre. Il parcourait grave 
ment les rues, s'arrê;ant devant les- magasins 
dont quelques-uns étaient des objets qui sem
blaient piquer au plus haut point sa curiosité. 

— Qu'est-ce donc que cela? demanda t il à son 
compagnon de voyage. 

— Ce que c'est ? Ne le vois-tu pas ? toi, ancien 
pêcheur. Regardé bien. 

Et notre homme de palper, de soulever l'objet 
en question. ,. 

— Je n'y vois que du bleu • je n'y comprends 
rien. 
, — Faut-il donc que moi, qui ai peur de l'eau , 

autant que Bacchus, je t'apprenne ce que c'est 
que cette machine aquatique ? 

[\f- Puis , la développant dans toute son éten-. 
due':-*' '; , - . . ! ; , 

— 'Un magnifique berfou *, un peu à 1a mode , 
il'ôbt vrai,, mais qui fera bon effet. ..(*• Verveux, 
Sorte, de filet de pêche,soutenu par des cerceaux 
en bols") , ; ! , • > . 

( Un, berfou?..., tiens, c'est vrai., I l , est un peu 
gros."' ' .. ., ..,.;;i ,..,>, -.;',,, , , ..: ••?, 

— H.n'yj en aura,que (plus de jplace pour les 
^ n ?,;.,„„''."!••, I.'',:., •.:!:.; u'.- •••.-'>', . ' ••'•:;•> 

.-^Madame, combien ça ? 
i-i—r Quinze francs. < :.'•••.> 
: — Quinze francs ?un berfou ? Vous badinez ; 

trois francs c'est assez payé. 
— Trois francs? la façon, l'acier? Allons , on 

voit que les hommes n'y comprennent rien. Dites 
à votie femme de venir choisir elle-même. 

— Ma femme ne se mêle pas de ça. Elle est 
trop bonne ménagère. Au reste, je voudrais voir 
qu'elle se mêlât de mes berfous et de ma pêche I 

— Mais enfin^ c'est toujours elle qui portera 
la... 

— Gomment! elle? Non , 6'esl moi, et je ne 
veux pas qu'elle s'en mêle ; elle a assez d'occu
pations avec son ménage et ses enfants. Une fois 
qu'elle manierait le filet, je ne tarderais pas à de
venir le poisson. 

— C'est donc vous, monsieur, qui porterez la 
crinoline?. • 

-!- Que me parlez-vous de Crinoline ? 
— A qui donc destinez-vous celle que vous 

marchandez maintenant ? 
— Je marchande tin berfou I 
— Que me parlez-vous de berfou ? 
— Mais de ça... un fllet pour prendre les pois

sons. 
— Ceci n'est pas un filet, mais bien une crino 

Une. 
— Ah ? c'est cette machine-là qu'on appelle une 

crinoline? Et ça coûte quinze francs? Je n'en 
donne pas cinq centimes. Pierrot, mon voisin , 
m'en a parlé des crinolines. Il avait deux filles 
bien sages, bien veillantes. Une compagnie les a 
entraînées à la ville. Depuis lors il ne les a plus 
revues et il dit tous les jours : Mes doux crino
lines me laissent mourir de faim. 

— Jacques, allons-nous-en. Que ma femme et 
mes filles s'avisent de mè parler de crinolines 1... 
Quinze frnncsune crinoline [..Mais quinze francs 1 
Et le reste donc que coûtera-t-il si cette carcasse 
coûte quinze francs ? , ..,.,.. 

Ah ! gens de la campagne, voulez-vous avoir 
de bonnes femmes de ménage, n'allez pas ies 
chercher dans des berfous. Vos maisons seraient 
bientôt détruites. Si dans la pêche ordinaire le 
pêcheur peut espérer mangerle poisson, ici, c'est 
le contraire, le poisson mange le pêcheur. 

— Le Courrier de Montluçon contient les détails 
suivants sur un horrible drame qui s'est passé 
dans cette ville: 

«Jeudi soir, un cocher, nommé Deneuvy, était 
rentré ch«'Z lui en état d'ivresse ; il proférait des 
menaces, brandissait un couteau et en frappa sa 
femme à la figure. Les cris de celte malheureuse, 
loin de l'appuiser, l'irritèrent davantage, et dans 
un accès de fureur il saisit la main de sa victime 
et lui coupa avec les dents l'extrémité de l'index 
de la main gauche. On envoya avertir la police ; 
mais lorsque l'agent arriva, Deneuvy avait dis
paru. 

Le lendemain matin, Denenvy, encore sous 
l'influence des excès de la veille, et surexcité par 
de nouvelles libations, proféra des menaces, dé
criant qu'il voulait en finir. Sa femme et sa nièce, 
habituées à de pareilles scènes, n'attachèrent pas 
assez d'importance à ces propos. Cependant la 
femme Deneuvy, espérant câliner son mari par 
la crainte de l'autorité, fui d i t : «La police te 
cherché ! » Ce fut son arrêt de mort. Deneuvy 
saisit un grand couseau et s'écria : « Ah ! tu veux 
me faire arrêter ! tiens ! que ce soit fini ! » et en 
prononçant ces paroles, il enfonça jusqu'au man
che l'arme dans le sein gauche de la malheu
reuse, qui s'affaissa baignée dans son sang. 

Tandis que la servante appelait au secours et 
courait daiis la rue, la nièce du meurtrier,, enfant 
de quatorze ans , se précipita derrière son bnclè, 

: l'étreiguit fortement de ses deux bras par le cou, 
essayant de paralyser ses mouvements , pleurant 
et suppliant dans l'espoir d'apaiser l'assassin. Mais 
Deneuvy, arrivé au paroxisme de la folie, frappa 
la pauvre enfant d'un coup de son couteau , l'at
teignit dans le poumon gauche et la renversa à 
ses pieds. Puis, le meurtrier mit fin à ce drame 
lugubre en se plongeant deux fpîs l'instrument 
datis. la gorge et dans la..'ppi.t.rîne'.^tJne minute 
après il tomba sûr lp jWrpe,.. Ce 'n'était plus qu'un 
cadavre. ., ', '' m . '•' '^,'S: t, • ..',, .j'{{ •'• • ••, . 

La femme.Deneuvy. était placée sur un lit dans 
l'arrière-boutique,, pâle,'inanimée; l'assassin avait 
été déposé sur de là paille, dans la chambre à 
côté; la nièce, transportée dans une maison voi
sine, a été conduite à l'hôpital. Quoique griève
ment blessée^ on érépère la sauver. » 

NONCES. 
THEATRE DE SJON. 

Dimanche G août. 

Représentation donnée par les Artistes du Théâtre 
des Variétés de Genève. 

LE 

SUPPLICE D'UNE FEMME 
FAR 

MM. EMILE DE GIRARRtà et ALEXANDRE DUMAS, fils 

Drame intime en trdis actes, joué 
au Théâtre Français. 

U N MÉNAGE P A R I S I E N 
Comédie vaudeville en an acte 

LA CLEF DU CŒUR 
Vaudevil le en un a c t e , de Dumanoir . 

ORDBB : 1° Un Ménage parisien. 2° Le supplice 
d'une femme. 3° La Clef du cœun 

Lès bureaux s'ouvriront à 7 1/2 heures ; bû 
commencera à 8 heures précises. 

Le Supplice d'une femme commencera à 8 3/4 h. 

PRIX DES PLACES : Premières, 2 fr. — Secondes, 
1 fr. — Troisièmes, 50. 

LA CHANCELLERIE D ETAT 
du canton 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 Sim-
pion sont invités à présenter, 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':;n 
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 Bourg-de-Four, Palais de Jus
tice, et commencera le samedi 26 août à 4 heures 
après-midi. 

(Signé) DUPRAS, commis-greffier. 

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

MARCHÉ DE SION. 
29 juillet 1865. 

Froment, la mesure fédérale . ,. 
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