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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Révision fédérale. 

Deux conséquences du droit d'établissement. 

1. L'état civil. 

(Suite.) 

Le danger que nous avons signalé dans notre 
dernier article n'est pas le seul que courent les 
familles dans les.pays où l'état civil est dans les 
mains de l'Eglise. 

Un fait consommé à Rio-Janeiro, en février 
1857, indique les dangers dont peuvent être me
nacés les époux. 

L'Eglise (romaine) n'admet pas le divorce. 
Cependant, à ses yeux, le mariage protestant 

est nul et de uul effet. Deux époux protestants 
habitaient Rio-Janeiro. L'épouse voulant « chan 
ger de mari, » c'est à-dire ayant été séduite, abr 
jure le protestantisme aux mains de l'évêque (Mgr 
Emmanuel, comte impérial), et le lendemain un 
eoelésiastique la marie à un autre, du vivant de 
son mari !.. C'était de la bigamie. 

Semblable fait s'est produit, il y a quelques an
nées, à Bologne. — Les journaux l'ont raconté 
comme suit : 

« Il n'y a pas dix ans"que M. Padova fut privé 
de sa femme et de ses enfants. M. Padova né
gociant aisé, habitait à Cento, dans la province de 
Ferrare. Il avait une jolie femme, deux beaux 
enfants, et un commis catholique qui séduisit Mme 
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LE JEUNE DOCTEUa 
par 

H . C O N S C I E N C E . 

SECONDE PARTIE. 

VI. 

(Suite.) 

Le docteur, entouré de toutes parts, pouvait à 
peine continuer son chemin. C'était sans doute 
de tristes pensées qu'il roulait dans son esprit, 
car il parlait en marchant avec un sourire amer, 
grinçait des dents, enfonçait sa canne avec fu
reur dans la terre et gesticulait comme s'il me
naçait quelqu'un de sa colère. 

Il était déjà près de sa maison et marchait la 
tête courbée sous le poids de pénibles réflexions, 
lorsqu'il rencontra un homme qui boitait et mar
chait avec une béquille. Aussitôt que cet homme 
aperçut M. Heuvels, soq visage s illumina d'une 
expression singulière, et il se dépêcha visible
ment pour arriver à sa rencontre, 

Padova. Le mari se, douta oie quelque chose ej 
chassa l'employédevenu infidèle. L'employé par
fit pour Bologne, et l'y rejoignit bientôt avec les 
enfants. Le juif, donnant sa femme au commis e^ 
le, commis à tous les diables, s'adressa à :1a jus-
tice,.pour qu'on lui rendît au moins ses enfants. 
La justice lui répondit que ses enfants, comme sa 
femme, avaient embrassé le christianisme et n'é
taient plus de sa famille. Cependant, il fut con
damné à leur payer une pension sur laquelle ils 
vivent tous, sans excepter le commis. — Quel
ques mois plus tard, le cardinal Oppizanni célé
brait lui-même le mariage de M°" Padova et de 
son amant. Padova est donc mort? Point du tout. 
Il se. porte encore à merveille. Mais une femme 
mariée à un juif et à un chrétien ne saurait être 
accusée de bigamie dans un royaume où les juifs 
ne sont pas des hommes. » 

Et pour montrer jusqu'où va l'intolérance des 
Eglises, rappelons que tout récemment les jour
naux ont publié une lettre de divorce par laquelle 
le consistoire de Stockholm , à la date du 26 avril 
1864, déclare le mariage des époux Schûtze dis
sous, par ce seul et unique motif que la femme a 
été condamnée pour apostasie de la,doctrine, évan-
gélique pure (pour avoir embrassé la religion ca
tholique) à, être exilée du, royaume, et que les 
tribunaux ont confirmé cette sentence. 

Les époux protestants qui viendront demeurer 
dans un canton exclusivement catholique, ont-ils, 
vu dans ces pratiques, la sécurité pour leur union? 
Ne peut-il pas y avoir l'un ou l'autre séduit, puis 
pour consommer la ruine de sa famille primitive, 
abjurant et convolant à de secondes noces, c'est-
à-dire en état de bigamie ? 

— Eh bien, monsieur Heuvels, qu'en dites-
vous ? Vous m'aviez cruellement abandonné, 
vo.us m'aviez condamné à mourir misérablemeut. 
Voyez, me voici, c'est moi !... Encore quelques 
jours, et je jette ma béquille ; je pourrai encore 
gagner le pain de mes enfants. C'est M. Yalkiers 
qui a fait cela. Déjà, depuis plus d'une semaine, 
je vais tous les jours à l'église prier pour lui. Et 
si le pauvre faiseur de balais ne peut pas payer 
sa dette de reconnaissance, soyez sûr, monsieur 
Heuvels, que Dieu la payera pour lui ! 

Ces derniers mots furent prononcés presque en 
criant, car le docteur avait continué son chemin 
pour échapper à ce nouvel affront. 

Lorsque M. Heuvels arriva à la porte de sa 
maison, son visage était cramoisi, et il tremblait 
sur ses jambes, à force de colère et de rage. 

En entrant dans la chambre., il frappa violem
ment le plancher de sa canne et s'écria en s'a-
dressant à sa fille: 

— Toujours à cette fenêtre! Que regardez 
vous là ? qui attendez-vous ? Ces méchantes gens 
d'en lace, sans doute ? 

Avant qu'Adeline se fût approchée, il s'était 
laissé tomber dans un fauteuil •, et, tapant du 
point sur la table, il murmurait des mots inin
telligibles. 

Adeline n'avait pas compris ce que son père 
avait dit en entrant, mais le ton de sa voix et 
l'émotion de son visage l'avaient frappée de 

- f W * 

Sans doute,la loi fédérale y pourvoit, car par 
l'abjnration, le mariage devient mixte et le tribu
nal fédéral en connaît ; mais cette loi même serait 
inutile , avec l'état civil. Aven l'état civil, même 
dans la supposition du divorce, pareille cause; 
motivée comme celle du Brésil ou de Cento, ne 
pourrait pas même être introduite. 

Il demeure donc prouvé que sans l'état civil 
laïque la liberté d'établissement, la jouissance de» 
droits civils ne seront pas « indédendantes des 
confessions religieuses. » 

La Constitution aura beau le décréter. 

Le dissident sera forcé de s'adresser au mi
nistre d'un culte adverse ; le mariage pourra être 
dissous par un tribunal qui n'a aucune existence 
et qui siège toutes les portes fermées, en vertu de 
dispositions qui ne sont ni constitutionnelles, ni 
basées sur le droit républicain, ni déterminées 
d?avance, d'après des procédés inconnus de ce
lui auquel on les applique , en un mot , le clergé 
est maître des unions entre catholiques et leurs 
fortunes. 

Est-ce bien sérieusement qu'on pense inscrire 
cette disposition dans la loi fondamentale ?'. 

Ce sera une lettre morte , si elle n'est pas ac
compagnée de ses conséquences : l'état ci^il l»i-
quc. » ' ' • • ' . 

(Conf. de Ç.) 

Le pape cherche à faire recruter son armée en 
Suisse. D'après la Gazelle de Si G ail, le comman
dant de la garde suisse, Sonnenberg, de Lucerné, 
qui se trouve actuellement en Suisse, avait reçu 
l'ordre de recruter 500 jeunes gens pour former 
un corps de, chasseurs. 

crainte. 
| Mon père, mon cher père, que vous esi.-il 

arrivé ? demanda-t-elle avec inquiétude. 
— Eloignez-vous, laissez-moi seul ! gronda M. 

Heuvels. C'est à en mourir de dépit, de colère et 
de chagrin! Après s'être échiné pendant tant 
d'années, voir empoisonner la fin de sa rie par 
la méchanceté des uns et l'ingmtiude des autres! 
Oui, oui, par l'ingratitude de ceux-là mêmes qui 
devraient être les premiers à me défendre et à 
me consoler. Mais, non, dans ma propre maison, 
je ne puis trouver personne qui haïsse mes enne
mis. Je ne puis faire un pas sans tomber dans les 
pièges que des gens malintentionnées ont tendus 
sous mes pieds. Ma réputations se perd ; je suis 
menacé dans mon honneur, dans ma fortune, 
dans ma profession... et personne n'est juste avec 
moi, pas même mon propre enfant ! 

La jeune fille voulut lui prendre la main, mais 
il la retira vivement. Alors Adeline lui jeta un re
gard profondément triste, et dit en soupirant : 

— Ah! mon père, dites-moi que je n'ai pas 
compris vos paroles. Vous m'accusez ; de quoi f 
d'ingratitude ? C'est donc contre moi que vous 
êtes fâché ? Vous vous trompez, je n'ai rien fait 
qui puisse vous déplaire. 

— Bah 1 bah ! c'est toujours la même chanson ! 
tonna M. Heuvels ; mais cela aura une fin : je ne 
serai pas plus longtemps ridicule. Pendant que je 
deviens la victime degens méchants ^màHdieuï , 
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La Gazette de St-Gall recommande ce recruteur 
en chef à la vigilance des autorités de police can
tonales et fédérales. 

Le dernier numéro de la Feuille fédérale con
tient lu mise au concours pour un restaurant et 
une fromagerie suisse h l'exposition internationale 
de Paris, en 1867. Les soumissions devront être 
adressées, d'ici au 31 octobre prochain, au Dé
partement fédéral de l'intérieur. 

Exposition universelle de 1867. — Le conseil 
fédéral vient d'adresser la circulaire suivante aux 
gouvernements cantonaux. 

La commission impériale pour l'exposition à 
Paris a communiqué au Conseil fédéral le règle
ment général concernant l'exposition internatio
nale de l'industrie, des arts et de l'agriculture qui 
s'ouvrira en 1867. Le Conseil fédéral a fait faire 
un. extrait des dispositions de ce règlement les 
plus importantes pour les exposants suisses. 

En transmettant cet extrait aux gouvernements 
cantonaux, le Conseil fédéral leur adresse la cir
culaire suivante que nous reproduisons vu l'in
térêt qu'elle présente pour les artisans qui seraient 
disposés à prendre part à l'exposition : 

«Ainsi que nous vous avons précédemment 
donné à entendre, il nous paraît désirable que la 

.Suisse soit, duement représentée à la plus grande 
des^expositions internationales. Par ce motif nous 
avons tout d'abord jugé convenable d'accorder la 
franchise des droits en faveur des objets suisses 
destinés à l'exposition ; en seconde ligne nous 
avons résolu de nommer une commission fédérale 
de treize membres sous, la présidence du chef du 
département de l'intérieur, avec la mission de 
préparer toutes les questions importantes sur la 
matière. 

«Cette commission ne pourra toutefois duement 
accomplir sa lâche qu'autant qu'elle sera secondée 
par. des comités cantonaux qui, dans leur sphère 
plus restreinte, travailleront à stimuler la p a r t i 
cipation à l'exposition, et qui d'un autre côté 
pourvoiront à ce que des artisans et ouvriers ha
biles aient l'occasion d'étudier et de connaître 
lajriche exhibition de produits qui figureront dans 
toutes les branches de travail, afin que.les con
naissances qu'ils auront acquises tournent au plus 
grand avantage de la production natale. 

« La mission des comités contonaux consistera 
essentie lement : 

« 1. A se tenir constamment en rapport avec la 
commission fédérale et à faire connaître dans leur 
canton les mesures relatives à l'organisation de 
l'exposition, à distribuer convenablement les pro 
grammes de ce qu; est exigé pour l'admission, 
ainsi que d'autres documents, et à les reprendre 
le cas échéant. Les comités auront surtout à pour-

vous êtes là, des journées entières, devant cette 
fenêtre; à faire des signes d'amitié aux persécu
teurs de votre père. Ne soyez pas si étonnée, 
Adeline ; cette femme Valkiers et cette Françoise 
savent parla temer.t bien quel finesse ei- quels 
détours. Adolphe emploie tous les jours pour 
uriéaiôtiivina réputation et me ravir la confiance 
du public-: 
;iiir-fcAdôlphe?Est-ce qu'Adolphe aurait réellement 
faite qw'elqne chose avec le dessein préconçu de 
vausjjm»ire, mon père ? demanda la jeune fille en 
8e_e<îiuantja tête en signe de doute. Ne sont-ce 
pp&rdâi méchantes langues qui vous donnent de 
pareils soupçons.?; i. 
•tirs- De méchantes langues ? ricana M. Heuvels. 
Ah.rhah't! si: vous aviez été témoin du cruel affront 
qui.m>'u été fait tout à l'heure, si vous aviez vu 
quelle sanglante humiliation j 'ai dévorée, le front 
rouge de honte, vous jureriez une éternelle et 
irréconciliable inimitié à ceux qui sont la cause 
de mon chagrin. Mais c'est fini : bon gré mal gré, 
vous cesserez de voir ces gens là, quand je de
vrais vous envoyer loin de ra.ui et rester seul ici 
pour pleurer dans l'isolement la perte de ma re
nommée;. 
. Adeline avait peine à retenir les larmes qui 

brillaient déjà dans ses yeux ; mais la compas
sion que lui inspirait l'émotion extraordinaire de 
son père lui en donna la force. Elle se jeta à son 
cou, pencha la tête sur son épaule et murmura 

voir à ce que toutes les inscriptions aient lieu 
pour le 31 janvier 1866. Le Conseil fédéral se 
fera un devoir de vous communiquer un grand 
nombre de formules pour l'inscription. 

« 2. A encourager les artistes distingués, les 
agronomes et les industriels dont la participation 
à l'exposition paraît désirable dans l'intérêt de la 
chose. 

« 2. A procurer par le concours d'autorités et 
de particuliers les fonds qui pourraient être né
cessaires en vue de faciliter la visite de l'exposi
tion à des maîtres d'ateiier, ouvriers, artisans et 
agriculteurs. 

« Les conditions ultérieures seront communi
quées plus tard aux comités cantonaux. » 

Congrès international des pédagogues. — L'Eu
rope propose ce congrès. « Ou y discuterait la va
leur relative des diverses méthodes, des divers 
programmes d'enseignement qui régnent aujour
d'hui les uns à côté des autres et qui pourraient 
se faire d'utiles emprunts. Sans doute chaque na
tion se met elle-même, avec son génie propre, 
dans son système d'enseignement comme dans 
sa philosophie et dans sa littérature ; il n'est pas 
à croire que les méthodes allemandes s'intronisent 
jamais à Paris, ni les méthodes françaises à Iéna, 
à Heidelberg, à Vienne, à Berlin, à Kœnigsberg. 
Mais chaque pays, en conservant son originalité 
naturelle et sa sève particulière peut et doit se 
modifier, en matière d'enseignement, comme en 
tout autre matière, d'après l'expérience des peu 
pies qui l'entourent. 

— La Société des juristes suisses se réunira à 
Berne le 21 et 22 septembre, sous la présidence 
de M. le professeur Munzinger. 

Canton du Valais. 

Sion, le 24 août 1864. 

A la rédaction du Confédéré du Valais. 
Nous venons de lire l'article inséré dans le nu

méro de ce jour de votre journal, dont vous dé. 
clarez ne pas accepter la responsabilité. 

Nous comprenons vos scrupules et nous con
naissons la responsabilité qui vous incombe. Nous 
comprenons aussi que des choses vertes, éner
giques, ont été dites par cet article ; c'est le motif 
poir lequel vous n'avez pas voulu assumer de 
responsabilité. 

Mais, en fait, que prétend l'auteur de cet ar
ticle, quel est son crime ? Il reproche au gouver
nement du Valais de n'avoir pas suivi d'une ma-

d'une voix pleine d'amour et de résignation : 
— Ne soyez pas fâché contre moi, mon père, 

je ferais tout ce que vous voulez, vos moindres 
désirs. 

Mais il semblait que M. Heuvels eût besoin 
d'exhaler en paroles violentes, car il ne prit pas 
garde à la douce caresse de sa fille ; au con
traire, sa parole parut aller en augmentant. 

— Tout ce que je vous dis est sans effet sur 
votre sœur, n'est-ce pas ? Il suffit qu'il soit le 
frère de Françoise pour être innocent à vos yeux. 
Peut-être votre esprit est il trop simple pour 
croire à pareille fausseté ! Mais écoutez : si l'in
dignation ne vous fait pas bouillir le sang dans 
lés veines, c'est que vous aimez plus vos intri
gants amis que votre pauvre père ! 

A ces reproib.es, Adeline commença à pleurer 
en silence ; ses larmes roulaient en perles bril
lantes sur les genoux de son père. 

— Je sais, reprit-il, qu'il n'est pas agréable 
d'être obligé de reconnaître que votre amie d'en
fance, que les gens que nous avons aimés, comme 
si nous ne formions qu'une même famille, sont 
devenus nos ennemis secrets, et ont résoiu notre 
perte ; mais que peuvent les larmes contre la 
triste vérité?... Figurez-vous, Adeline, que le 
curé avait un saignement de nez qui durait depuis 
trois heures ; j'avais déjà employé tous les moyens 
possibles pour arrêter le sang ; mais, comme cela 
arrive le plus souvent en pareille circonstance, 

nière régulière et dans l'intérêt du canton, laques, 
tion des chemins de fer de la ligne d'Italie. Il fait 
aussi des appréciations sur M. l'ingénieur de Mu
rait, directeur de ces chemins de fer, dans les
quelles nous ne voulons pas entrer pour le mo. 
ment. 

Pour ce qui concerne la conduite, non pas du 
gouvernement du Valais , mais du Conseil d'Etat 
du Valais -, nous ne pouvons que reconnaître et 
constater que ce pouvoir a eu la main malheu
reuse dans ses tractations avec la Compagnie des 
chemins de fer de la ligne d'Italie, et que dans la 
circonstance actuelle sa manière de faire pour
rait procurer au canton un préjudice énorme, 
surtout aux districts orientaux du pays, 

La Gazette prétendait cependant que le Conseil 
d'Etat actuel avait sauvé le pays à ce point de vue 
et le mettait aux nues. 

Pourquoi ce nouveau séquestre mis par le Con
seil d'Etat sur la ligne d'Italie, quel est le motif 
qui l'a engagé, est-ce que l'exploitation devait 
cesser, quelle suite raisonnable pouvait-on avoir 
de cette cessation ; quel est le droit de l'Etat, 
comme concessionnaire , en face d'une société 
d'actionnaires et d'obligationnaires qu'il a recon
nus? Ce droit peut il consister dans la prise de 
possession pendant la faillite d'un objet, soif de 
l'exploitation delà ligne, sans le consentement du 
syndicat de la faillite. 

C'est-à dire, peut-on, sans tribunaux, s'accapa--
rer de ce que l'on veut obtenir. 

Evidemment, il ne peut en être ainsi. Aussi 
bien l'Etat du Valais que les simples citoyens, 
sont soumis à la loi commune , qui est faite pour 
tous, sans acception de personne, et nous ne com
prenons pas queleConseild'Etat du canton puisse 
ne pas le suivre. 

Nous avons bien ouï dire que des personnes 
haut placées et fort en fav-ur auprès du pouvoir 
exécutif sollicitaient la concession de l'exploitation 
de la voie ferrée. Nous ne pensons pas que ces 
sollicitations pussent le moins du monde engager 
en quoi que ce soit le Conseil d'Etat dans une li
gne de conduite qui serait contraire aux intérêt» 
du pays, sans devoir le lui défendre. 

Mais enfin , pourquoi le Grand Conseil n'est-il 
pas convoqué ? En mai dernier , il a été décidé 
par cette autorité, en prévision de la faillite de la 

l'hémorrhagie eût cessé naturellement quand les 
veines se serdent détendues et que le cœur eût 
battu moins fort. J'étais donc là parfaitement 
tranquille au milieu d'un las de gens ignorants 
qui, à la vue du sang, gémissaient et se lamen
taient comme s'ils se fussent attendus à ce que 
le curé allait mourir. Tout à coup le notaire parut 
dans la chambre... Vous savez que le notaire est 
devenu notre ennemi depuis qu'il hante presque 
journellement la uaison des Valkiers. Ses pre
miers mots furent une accusation contre moi ; il 
me traita comme un ignare et voulut qu'on appe
lât Adolphe Valkiers. Mon rusé concurrent arrive 
en effet et reconnaît, comme moi, que le sang 
doit s'arrêter tout seul. Que fait-il néanmoins 
pour exploiter à son profit l'ignorance des assis
tants et me faire, à moi, la plus cruelle injure? 
Il se donne beaucoup d'importance, fait beaucoup 
de bruit, exagère le mal du curé, console tout 
le monde d'un ton solennel, comme s'il allait 
opérer des prodiges ; injecte un liquide anodin 
dans les narines du malade, et lorsqu'au bout 
d'un instant, le sang s'arrête, cet effronté char
latan s'écrie qu'il a sauvé le curé ! Naturellement 
chacun rend grâee au faiseur de miracle; chacun 
le bénit ; et, pendant qu'il reçoit tous ces stupides 
éloges, je reste là, le visage rouge d'indignation, 
exposé à des regards qui semblaient me repro
cher de n'être qu'un imbécile en comparaison de 
ce blanc-bec encore occupé il y a six mois à ap-
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ligne d'Italie, que le Conseil d'Etat avait l'obliga
tion de convoquer le Grand Conseil, si un chan
gement dans la position de la Compagnie inter
venait. — N'y a-t-il pas changement dans cette 
position ? 

Un séquestre n'a t il pas été opéré par le Con
seil d'Etat au nom de l'Etat ? l'Etat ne peut-il pas 
devenir responsable des mesures prises par le 
Conseil d'Etat? Quelle sera la position delà Cotn. 
pagnie, ou des .-yndics de la faillite, pour vendre 
la ligne, tout en maintenant les décision s du Con
seil d'Etat? Nous laissons au public le soin de 
juger ces seules appréciations, car nous pour
rions en taire bien d'autres. 

Le jour se fera dans tous les cas. 
Un abonné. 

On lit dans la Gazette du Valais : 
« Le Conseil d 'Etat , dans sa séance du 12 du 

courant, a pris connaissance d'une lettre par la
quelle les syndics de la faillite de la ligne d'Italie 
contestent la légalité de la mise sous séquestre 
du chemin de far , et demandent la révocation de 
cette mesure. 

» Vu que la mesure en question a été résolue à 
la demande de la Compagnie elle-même, décla
rant être dans l'impossibilité de continuer l'ex
ploitation, et vu que la position de la Compagnie 
ne s'est améliorée dès lors et que celle-ci esi tou
jours dans l'impuissance de remplir ses engage
ments envers l'Etat, le Conseil d'Etat a décidé de 
maintenir le séquestre, 

-> Avis de cette déclaaation a été donné à 
MM. les^syndic.» 

Le bataillon n° 114 , commandant de Riva2 , 
vient d'être licencié lundi 28 août, après avoir été 
iospecté par M. le colonel Ëgloff. 

On ne peut que louer le zèle et la bonne tenue, 
ainsi que la discipline dont ce bataillon a fait 
preuve pendant toute la durée de l'école. 

Dimanche soir 27 courant, la route était com
plètement inondée entre Sierre et Granges, à 
l'endroit dit Prafalcon , et le pont de Granges sur 
le point d'être couvert par les eaux. 

prendre l'a b c de la science sur les bancs de l'é
cole. 

— Pauvre père ! dit Àdeline en pleurant. Ah 1 
je comprends votre chagrin... 

M. Heuvels ne laissa pas à sa fille le temps 
d'achever ; il interrompit en poursuivant : 

— Eh voyez comme c'était habilement prépa
ré ! Il n'y a pas de charlatan sans compère, sans 
un aide secret. Le notaire joua ce rôle auprès 
d'Adolphe. Peut être les assistants n'auraient-ils 
pas songé à tn'humilier par des réflexions insul
tantes, n>ais le notaire a osé m'accuser à haute 
voix de haine, de basse jalousie envers Adolphe. 
Ainsi, ce n'était pas assez de me nuire dans mou 
état, il fallait encore me faire haïr et bafouer ! 

Pendant ce récit l'émotion de M. Heuvels s'é
tait un peu calmée ; quoiqu'il parût encore irrité, 
sa voix avait perdu son accent de menace à me
sure que sa colère s'exhalait en paroles. Aussi ne 
songeait-il pins à accuser sa fille. 

Encouragée par ce changement favorable, 
Adeline avait avancé une chaise et s'était assise 
à côté de son père. 

Elle avait repris une de ses mains qu'il n'avait 
pas retirée. 

— Mon père, oubliez ce triste événement, dit-
elle. Certes, il est désagréable, il est pénible de 
se voir en butte aux reproches injustes de gens 
grossiers ; mais c'est le lot ordinaire de tous les 
médecins, témoin la dernière mésaventure de 

Dons en faveur des incendiés de Chandolin. 
Le bataillon 114 qui vient de finir son école de 

répétition n'a pas voulu quitter le chef lieu, sans 
laisser un souvenir de sa générosité en faveur 
des susmentionnés incendiés. 

Voici la lettre adressée au comité par le com
mandant du bataillon : 

« Monsieur le préfet du district de Sion, 

» J'ai l'honneur de vous faire tenir ci joint la 
somme de fr. 175, 35 c. que les officiers, SOUST 
officiers et soldats du 114»« bataillon offrent aux 
incendiés de Chandolin. 

» C'est le produit d'un demi jour de solde après 
prélèvement de l'ordinaire. 

» La somme est petite, mais elle a été donnée 
de grand cœur. 

Agréez etc., 
Le commandant du bataillon, 

Charles de Rivaa. » 
Le comité est d'autant plus reconnaissant pour 

cet offre, que c'est le 2m« subside qu'il doit à l'ini
tiative de M. le commandant de Rivaz. 

Reçu du bataillon 114 fr. 175,35 
„ de M. Bertholet, pasteur à 

Blonay, Vaud. „ 5,00 
„ pour vente de denrées „ 44,10 
s pour vente de vêtements „ 17,90 

Dons précédents „ 2783,05 
Total „ 3025,40 

Pour le Comité, 
F . DE ToEEENTÉ. 

On annonce que la société des forestiers suisses 
se réunira à Sion le 3 septembre prochain sous la 
présidence de M. Antoine de Riedmatten, chef 
du département de l'Intérieur. 

Elio fera ensuite une excursion à la montagne 
de Thion et rentrera dans ses foyers le 6courant. 
Aussitôt que son rapport nous sera connu , nous 
nous empresserons de le publier, car nous ne dou
tons pas qu'il soit d'un grand intérêt pour tous les 
montagnards. 

Congrès international pour le progrès des sciences 
sociales, à Berne. 

(Corresp. particulière du Confédéré du Valais.) 

Comme détails relatifs au Congrès vous pouvez 
annoncer que les conservateurs sont nombreux 

M. Valkiers. Nous pensions avec tout le monde 
que l'affaire du fermier Storck et du boucher lui 
aurait enlevé pour toujours la confiance publiquo. 
On en a parle pendant quelques jours, puis ça 
a été comme si rien n'était arrivé. 

Au nom d'Adolphe, M. Heuvels avait serré les 
poings. Adeline ne compril pas la cause de ce 
mouvement, et reprit de sa voix la plus douce : 

— Allons, mon cher père, ne vous atfligez pas 
plus longtemps, et, si quelqu'un est injuste envers 
vous, uonsolez-vous en disant que votre cons
cience ne vous reproche rien. Ne vous inquiétez 
point de la malveillance du notaire ; puisque vous 
ne lui avez jamais donné de raison d'inimitié, 
vous trouverez bien dans votre cœur la force 
de lui pardonner ses offenses ou de les mépriser. 
Vous voyez donc que le cas n'est pas aussi grave 
que vous pensiez. 

Elle se tut, attendant une réponse ; mais son 
père semblait écouter encore et battait impa
tiemment le parquet de sa botte. 

— Parlez de nos ennemis les Valkiers, que je 
sache si vous voulez les excuser ou non ! 

— Non, mon père ; permettez-moi de n'en pas 
parler, répondit la jeune fille -y tout à l'heure, 
quand votre émotion sera passée, nous parlerons 
de nos voisins avec sang-froid. 

{A suivre.') 

(près de 800). La réunion sera loin, bien loin 
d'être homogène, toutes les opinions politiques ou 
religieuses seront représentées. Ce seraitune vraie 
tour de Babel sans le principe excessivement nou
veau et large qui préside aux réunions. 1» Cha
cun peut exposer ses idées sans réticence, pour
vu que les convenances soient observées; 2° l'é
mancipation de la femme a été comprise par les 
fondateurs, la femme est admise aux ilêbats , elle 
règne parmi les membres et prend la parole, sj 
bon lui semble ; 3° il n'y a pas de notation , c'est 
là pour beaucoup le point le plus libéral et à coup-
sûr le plus nouveau ; par cette disposition la m i 
norité n'est pas froissée , la division des conser
vateurs est rendue difficile : c'est au public à dé
cider liberté pour tous, la discussion fait les lu
mières. 

Parmi les membres libéraux présents je r e 
marque Langiewicz, Mlle Clémence Royer , Flo
con , Jules Simon, Pascal, Duprat, Chassing, 
Schmidt, Barnï. 

Les propriétaires de logements out d'abord cru 
pouvoir faire la même spéculation qu 'àVevey; 
leurs prétentions ont bientôt tombé, un certain 
nombre de propriétaires ont mis des chambres 
gratuites à la disposition des visiteurs. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

VAUD: — La société d'histoire de la Suisse ro^ 
mande s'est réunie à l'Hôtel de-ville de Bex le 
jeudi 24 août, sous la présidence de M. F. Forel. 
Une cinquantaine de sociétaires ont assisté à cette 
réunion. Un grand nombre d'habitants de la lo
calité ont également pris part aux travaux de la 
société, et plusieurs nouvelles réceptions ont eu 
lieu. 

M. Ed. Secretan a fait une exposition remar
quable de ses récentes études relatives à la ba
taille de Châlons (451), entre les Huns sous At
tila et les peuples germaniques sous Aêtlus. Après 
avoir étudié d'une manière approfondie et sur 
place les questions fort controversées que soulève 
ce grand événement historique, M. le professeur' 
Secretan est arrivé à présenter une hypothèse 
nouvelle qui paraît résoudre les principales dif
ficultés. 

M. Martignier a lu une notice intéressante sur 
l'histoire de Bex. 

MM. Amédée Roget , Gaberel, Morel-Fatio , 
Grematid ont fait en outre diverses communi
cations. 

Après un dîner très-animé, dans lequel on a 
entendu entr'autres MM. Forel, de Bons, con
seiller d'Etat du Valais , Ruchonnet et Perrin, 
avocats, Cérésole, Roget, Pignat, Gaberel, de 
Mandrot, Cherix, syndic, et où la municipalité de 
Bex a fait les honneurs d'un excellent vin, un 
grand nombre de sociétaires ont terminé la jour
née par une promenade aux ruines pittoresques 
du château de Duyn. 

— On lit dans la Patrie : 
Lausanne. — La municipalité de Lausanne, sur 

la proposition de M. l'inspecteur des bâtiments, a 
enfin autorisé la formation d'un corps de sauve
tage pour les cas d'incendie, corps'qui se recru
tera dans la section bourgeoise de la société de 
gymnastique. 

— Un pauvre ouvrier charpentier, originaire 
du Gessenay, qui travaillait dernièrement à Ut 
charpente de la chapelle de l'Eglise libre , à Bex, 
a glissé et est tombé d'une hauteur considérable 
sur le sol. Le malheureux a été transporté à l 'hô
pital cantonal, où il est mort l'autre jour après 
d'atroces souûïancss. 

Morges. — Une souscription a été ouverte en 
faveur des incendiés de Berthoud. Elle a produit 
950 fr. Nous nous plaisons a remarquer au «om
bre des dons indiqués 61 fr. provenant d'un* col-
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Jtëcie ifaite parmi ]es .ouvriers de l'arsenal. Il a été 
en o.u,tre expédié beaucoup de dons en nature. 

. jJRGOyjIiE. —rjLe concoi;rs; d'étalons qui aura 
lieu^au mois d'octobre à Aarau promet d'être 
brillant, on en a déjà fait inscrire 80. Jusqu'à ce 
tnoirient cé'sont l'es cantons de Berne, Lucérne et 
A'f^ô'viéq'ui sont le plus fortement représentés! 

FRÎBOURG. — Jeudi a eu lieu le concours des 
éharrues. Il s'était présenté 53 concurrents, 3Q' 
pHur labours et semailles, 20 pour labours de dé-
ehaumage et 3 pour défoncement. 11 a été distribué 
12, médailles, : argent et bronze. Une médaille 
d'argent a,été votée à chacun des traducteurs des 
Lectiirps agricoles de Tschudi. 

ZURICH. -^ Le Républicain avait attiré der-
hîèré'inéiit' l'attention sur un chevalier d'industrie 
qùï prêtait de l'argent à la petite semaine ; ainsi, 
par exemple, il prenait 15 fr. d'intérêt pour 10 
jours sur une somme de 150 fr. Cette feuille an-
nonce;l'arrestation de cet industriel. L'argent avec 
lequel il opérait, montant à environ 50,000 fr., 
paraît avoir- été' vole à un comte autrichien ; le 
volëoi?: s'était établi à Zurichavec lejnagot sous 
un faux nom. 

•BERNE;—Une bombonne contenant de l'huile 
de.pétrole .a fait explosion le 22 au soir, dans une 
cavjç de la fabrique de soie de la maison Moser 
et 'Çè, â Wènzwyl L'explosïoh. a été entendue à 
Hèrzibg'éhbuehséè, situé à 20 minutés de distance. 
Les secours arrivés immédiatement permirent de 
circonscrire le feu en bouchant toutes les issues, 
et de préserver par là les bâtiments du danger 
qui les menaçait. 

FAITS DIVERS. 

Il nous arrive de Vichy, dit le Salut public, l'a
necdote suivante, que son auteur donne pour vé-
xidiq.ue, mais qui semble un roman dû a l'imagi
nation, de l'écrivain : ce Chacun sait que Vichy 
n'est pas seulement visitée par les malades, et 
que même parmi cette catégorie un grand nom
bre partagent leur temps entreje traitement et 
lé' plaisir. De là cette affluence de beautés vouées 
aiycùltè de la déesse Astarté. On sait aussi que 
pendant toute'la saison thermale un grand nom
bre de petits marchands forains parcourent la 
ville ..pu .s'mstalenfc devant l'établissement des 
ba.ins dé première classe. Or, voici ce qui s'est 
passé tou'ldernîèrement : Une jeune et belle fem
me: excenfriquement parée et maquillée comme 
il convient à une Vestale qui a jeté la tunique aux 
orties du café Anglais, passait au bras d'un ca
valier' élégant, devant là suite des étalages en 
plein vent dont je viens de parler. L'air était as
sourdi1 par les cris des marchands : « Voyez, mes
sieurs e t mesdames, à un sou là pièce des bi
joux en or contrôlés par la Monnaie. Voyez, nies 
darnes^ de forts beaux cuirs à rasoir et d'excel
lente cire à moustaches. Voyez1, messieurs, de 
magnifiques bonnets à dix-neuf sous. » Notre cou
ple était arrêté devà'nt une de ces boutiques vo-

.lantes^où se débitait du savon et dé Fenci-e indé 
lébileipoûr marquer le linge, quand la marchandé 
jetant lés yeux sur notre cocotte, pousse un cri 
de ' surpr ise .—C'es t pas Dieu possible! C'est 
Nini ! dit-elle. La cocotte ainsi interpelée regar-
dafcelle qui se trouvait devant elle, et à son tour 
a^ec une. spontanéité qui.fait honneur à son bon 
cœur èUe s'écria : Françoise ! ma sœur ! Et, sans 
plus de cérémonie, elle se précipita dans ses bras 
au. grand ébahissement de la foule et au grand 
mécpoteuieut du cavalier. .;•... 

_—V'ia qu'est bon 1 dit ensuite l'honnête Fran
çoise, t'a reconnu ta sœur ça prouve qu'il y a 
encore du bonchëztôi et que tu nous aimes tou
jours/— Ç a î o ù i , vk! — Via qu'est bon ! mais 
•c'est?pas tout. ^ C'est vrai. Et mon frère? — 
Etij.trîëiirjiVè.'-^-^st mon père. — A Montmar
tre' •— mm\ Eif je né l'ai pas su ! — Daine ! on 
nè"'̂ àil!'f3à!s tdh' adresse. Ét'ppis, tu sais, il té' 
croyait plaoée en province. — Ainsi, il ne savait 
pas..-.,^- Avec ça qui'ça lui aurait'fait plaisir, à'ce 
{iaonî^ cheii homme, r-;..Ainsi)iil a parlé de moi.. 
a,?iant.?,r-r ;Oui, même qu'il a dit comme ç a : 
«.Cette pauvre Nini, elle Sera.bien fâchée de né 

pas m'avoir [embrassé. » Et Françoise passa le 
revers de sa main 6ur ses yeux et se moucha 
bruyamment. Pendant ce temps, le cavalier de 
Nini se tenait à l'écart. — Laissez moi, lui dit la 
jeune femme. — Où. vas-tu,' demande Françoise 
à sa sœur. — A l'église1. — Via qui est bon, al
lons-y ensemble. •• Et les deux sœurs partirent 
bras dessus bras dessous, en se dirigeant vers la 
maison du Seigneur, où elles entrèrent. Qu'est-
il arrivé? Qu'est il survenu ? Je l'ignore ; tout ce 
que l'on a su, c'est que le cavalier était parti seul 
pour Paris. Y a-t-il une conversion au bout de 
cela 1 Dieu le veuille ! 

— Pendant qu'eu France on di'scùte, non sans 
vivacité, la question de savoir1 si les femmes ont 
le droit ou non de se faire ouvrières typographe», 
une société de femmes appartenant aux familles 
féodales de l'Autriche' se forme à Vienne dans le 
but de fonder une université tonte catholique, 
qui tiendrait tête aux universités imbues de phi
losophie et d'incrédulité. Au nombre de ces da
mes patronnesses se trouve la fameuse comtesse 
Ida Habn-Hahn, qui est l'auteur de romans à la 
fois mystiques et voluptueux, et qui, après une 
vie très-agitée par les passions, s'est renfermée 
dans un couvent à Mayence. C'est cette reli
gieuse tardive qui a composé le programme de 
l'association féminine, programme qui est beau
coup goûté par les feuilles ultrarnontaines en 
Allemagne. , 

Extrait du Bulletin officiel N. 34 . 

Discussion, Cession de biens. 
Monthey. 

Jean-Fabien Martenet, à Trois-Torrentsy 
Inscription ait greffe du tribunal, à Monthey, 

tenu par le notaire Alfred Martin, dans le terme 
légal expirant le 1 octobre prochain. 

Viége. 

Feu Pierre-Joseph Sarbach, de St-Nicolas,. 
Les personnes qui ont obtenu collocation sur 

des meubles dans cette discussion, peuvent se 
présenter chez M. le notaire Joseph Gex, à 
Sion, pour les retirer jusqu'au 1 octobre prochain. 
Passé ce délai, M. Gex sera déchargé de toute' 
responsabilité. 

Interdictions. 

Orsières. 

Etienne-Nicolas Joris. fils de feu Gaspard, 
Curateur, Julien Gabioud, 
Subrogé, Pierre-Antoine Crettex, tous d'Or-

sières. 
Eugénie Rebord. d'Orsières, 
Conseils judiciaires, Jean Gaspard Crettex et 

Emmanuel Pellucho'.id, domiciliés à Sion. 
Martigny - Ville. 

Emilie Moret, fille de feu Emmanuel, 
Curateur, Guillaume Moret, 
Subrogé, Joseph. Joachin Aubèrt, tous dé Mar-

tigny-Ville. 
Conthey. 

Jean-Joseph Antonin, du bourg de Conthey, 
Curateur, le conseiller Pierre-Louis Papilloud, 

de Vëtroz, 
Subrogé, Jean-Jacques Thiesoz, de Daillon. 
Jean-Pierre Udry, de Daillon, 
Curateur, Grégoire Sauthier, du] bourg de1 

Conthey, 
Subrogé, l'ex-conseiller Jean-Pierre Udry de 

Daillon. 
Sion. 

Jacques Alfred Lavenir, fils de feu Jacques, 
Tuteur, Alphonse Déhut, à St-Maurice, 
Subrogé, le conseiller Joseph Clo, à Sion. 

Actes de carence. 

Siôh. 

Marc Louis Duperret. 

Monthey. 

Eugène Chermensat, sans domicile connu dans 
le canton. 

Chemins de fer et bateaux de la ligne 
«l'Italie. 

Modification partielle d'Horaire. 

A partir du 30 août 1865, le train partant de 
Sion, le matin, suivra l'horaire suivant : 

Sion 4 h. 40 
Ardon 4 h. 49 
Riddes 4.h. 57 
Saxon 5 b. 03 
Martigny 5 h. 15 
Vernayaz 5 h. 24 
Evionnaz 5 h. 30 
St-Maurice Arrivée 5 h. 36 

Départ 5 h. 40 
Monthey 5 h. 48i 
Vouvry 6 h. — 
Bouveret 6 h. 10 

Il sera en correspondance, au Bouveret, avec 
un bateau à vapeur dont la marche est réglée 
comme suit : 

Bouveret 
Vevey 
Ouchy 
Evian 
Thonon 
Tvoire 
Nernier 
Tougnes 
Hermance 
Anières 
Bellerive 
Belotte 
Genève 

6 h, 20 
6 h. 45> 
7 h. 35 
8 h. 20 
9 h. -
9 h. 40 
9 h. 45 

10 h. 05 
10 h. 15 
10 h. 30 
10 h. 45 
10 h. 55 
11 h. 10 

SOUVENIR 
DF LA 

FÊTE DES VIGNERONS 
Compte-rendu analytique 

DES TROIS JOURNÉES 

26, 27 et 28 Juillet 1865 

Jolie brochure riche en détails ; prix 1 fr. 

Envoi franco contre 1 franc en timbres-postes, 
adressé à M. DUPLEX, relieur, rue de la Pelis-
serïe, à Genève. 

Des exemplaires de cet ouvrage intéressant 
sont en dépôt à la Rédaction du Confédéré. — Le 
prix de chacun est de 1 fr. 10 c. compris le port. 

CHANTrER DE PIERRES DE TAILLE 
pour dallage. 

GRAND RABAIS, 
Dallage de toutes dimensions, lw qualité, blanft 

et noir. Exécution prompte et soignée. 
S'adresser à TAMINI, Barthélémy, à Sion. 

A VENDRE, 

À des prix avantageux de très bonnes fustes, 
bien avinées, vernies, de la contenance de 450 à 
550 pots, pouvant servir de suite. S'adresser à 
BUJARD-MÉGROZ, à Lutry, Vaud. 4—1 

; ; i n m i .. ' • • 

Si'oS. — iMPktMÈKiK D'EDOUAED LJÎDEBJCH. 




