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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Assemblée fédérale. 

CONSEIL NATIONAL. — Fin de la séance du i5 
juillet. 

M. Carlin demande si la pièce dont il est parlé 
n'aura aucune portée devant les tribunaux neu-
châtelois. Mme Denànt connaissait la détermina
tion de M. Buttlar de quitter son domicile de Ber
ne, elle le cite ; M. Buttlar reçoit le mandat sans 
mot dire ; ce irest que deux heures après, qu'il 
dit : je ne suis plus à Berne. Maintenant où était 
le domicile de M. Buttlar le 5 mars ? Où a-t-il ha
bité depuis le 2 au 5 mars. M. Philippin voudra 
bien nous le dire. On invoque le code neuchâte-
lois, mais deux conditions sont nécessaires, l'in
tention et le fait ; le fait est que M. Butllar était à 
Berne le 5 mars, il le déclare lui-même; ce l'ait 
détruit l'intention. Il n'a pas môme quitté son an
cien domicile. 

Mais, dit-onj M. Buttlar, ne peut plus voter à 
Berne, et pourquoi pas ? Il n'avait qu'à demander 
une nouvelle carte civique 5 ne confondons pas la 
quesiioh civile avec la question politique. M. But
tlar n'a pas rempli les conditions imposées par la 
loi bernoise. M. Carlin votera avec la majorité de 
la commission; 

M. Knusel défend le point de vue du Conseil fé
déral et repousse les propositions de la majorité 
de là commission.. 

M. Eylel a entendu avec beaucoup d'intérêt les 
détails développés par le rapporteur de la com
mission, mais ils peuvent être attaqués même au 
point de vue de la jurisprudence française. Il re
connaît la nécessité du transport effectif du domi 
cile, mais il n'admet pas qu'il faille la présence de 
la personne ; le corps si l'on" veut. 

La question de savcir si M. Favre s'est retiré 
de Berne pour éviter un procès, n'a pas d'impor • 
tance; c'est un fait qui entre dans le fond de la 

20 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

LE MÉDECIN DES PAUVRES, 
par XAVIY.B DE MONTÉPW. 

{Suite J 

PREMIÈRE PARTIE. 

CK C A P I T A I N E JD'AVESTtlIlËg.-

En appercevant Blanche , il arrêta sa monture' 
qu'il fit entrer dans un fourré où il l'attacha; en
suite , certain de n'avoir pas été vu , il se glissa 
sans bruit parmi les troncs d'arbres et les brous
sailles , et il parvint ainsi à une très-faible dis
tance de mademoiselle de Mirebel. 

Blanche était pâle et semblait souffrante. Un 
cercle. d'azur dessinait le contour de ses grands 
yeux et témoignait d'une nuit d'insomnie. Cette 
pâleur et cette fatigue augmentait l'expression de, 
ce ravissant visage qu'elles rendaient plus'toù-^ 
chant encore et plus doux. 

Tristan ;se demanda si la jeune fille, avait en à 
soutenir les mêmes combats qu'il avait subis-lui-^ 
même. Sa réponse, comme bien on pense, fut af
firmative; il se dit qu'il était aimé , il oublia les 

question, il avait ses raisons, il a peut-être bien 
fait; ceci relève de son appréciation. . . '... 

Lorsqu'on se voit cité pour produire^des livres 
datant de Six ou douze ans en arrière, et à ce dé
faut déclarer par serment que tout ce qu'on met 
à sa charge n'est pas vrai, est une position qu'on 
évite à tout prix. On quitte un pays qui impose 
pareille chose. On s'en va au Diable, s'il le laut 
(.hilarité). 

Lorsqu'on est pris pareillement, on saute par 
les fenêtres si la porte est fermée, pour se sous
traire à une semblable jurisprudence. 

Je fais acte de loyauté parlementaire en décla
rant que M. Favre n'est point coupable de s'être 
soustrait à une semblable procédure, au moment 
où une presse passionnée l'attaquait avec vio
lence. 

Il est une autre considération, c'est que M. But
tlar s'est rendu de sa personne à Cortaillod ; il ne 
ressemble donc pas au voyageur de Marseille, 
cité par M. Fracheboud, mort en route. M. Favre 
n'est pas mor<., ce dont je l'en félicite, il a mieux 
fait, il est arrivé à son nouveau domicile. Il est 
possible qu'il n'y ait pas transporté tous ses meu
bles, il a probablement encore à Berne un pied à 
terre et un caveau où restent encore quelques 
bouteilles de Champagne. 

Je répondrai à M. Carlin que le domicile de M. 
Favre du 2 au 4 mars n'a pas d'importance, puis
qu'il n'y a point eu d'acte3 juridiques, c'est le 5 
qui est important. 

On fait beaucoup de bruit de ce que M. Favre 
était à Berne le 5. Il était à Berne pour soigner 
ses affaires, pour remplir une mission auprès de 
la banque. Il est maintenant domicilié à Cortail
lod. Depuis quand date ce domicile, est-ce du 2 
ou du 4, du 5 ou du 6 mars, si ce n'est pas du 2 
ce n'est pas du 5 ni du 6. Il serait donc encore 
domicilié à Berne. Il est domicilié depuis le 4, 
très-règulièrement dans son canton d'origine. 

On ne crée pas des délits à plaisir. M. Buttlar 
n'étâît'pas établi, il n'était qu'en séjour à Berne; 
il n'avait donc pas besoin de publication pour 

obstacles insurmontables qui semblaient devoir 
faire de ce mutuel amour un éternel malheur < et 
il s'absorba , avec une volupté naïve, dans.'. la 
muette contemplation de la jeune fille. 

Ainsi, quelques heures avaient suffi pour méta
morphoser le grand seigneur , le brillant colonel, 
l'homme" dont on citait les succès et les bonnes 
fortunes à là cour de, Madrid, pour métamorpho
ser cet homme, disons-nous, en un timide soupi
rant qui n'osait même point parler à celle qu'il 
aimait ! 

Et ce que' nous avançons là est exact littérale-, 
ment , car Tristan nequitta son poste d'observa
tion que lorsque la jeune fille se fut retirée , sans 
que rien fût venu lui faire soupçonner la présence 
de celui auquel elle pensait peut-être. 

Plusieurs semaines se passèrent ainsi. 
Chaque'après-midi., M. de Ôhamp-d'Hivers al

lait se cacher aux alentours de cette clairière trois 
fois bénie où Blanche, de son côté, était ramenée 
invinciblement par l'instinct de son cœur. Quant 
à ses so'irées , îl les passait tout entières à errer 
autour des clôtures du parc Mirebel, et s'il, était 
parvenu à; entrevoir' une robe Manche flottant 
dans les sombres ailées, il s'éloignait plein d'es
pérance et l'âme enivrée d'une joie céleste. 

Cependant le moment approchaitoùcet amour, 
grandissant d'heure en. heure.,, ne pourrait plus 
pester silencieux; et contenu. ÏI .devait tôt on tard 
déborder et faire explosion. 

émeut refusés 

prendre ses'papiers. Il n*a point commis d'infrac
tion à la police des étrangers, en retirant brus
quement ses papiers. Un acte de la police de 
Berne déclare qu'il n'était pas scrumis à la formu
le de la publication, n'étant pas établi. M. Favfe 
sentait le besoin de quitter BeMë, il fe pouvait; 
lorsqu'on est chai'bonnéj défiguré comme il l'était 
en ce moment, on peut bien quitter un pa/s pa
reil ; chacun de nous l'aurait fait. Il à probable
ment agi comme l'apôtre, secoué la pôus'âièf'e dé 
ses pieds en quittant la ville fédérale. Je vote 
avec la minorité de la commission. 

M. Salis défend le point de vue de la minorité 
de la commission, dans un discours animé et poé
tique. 

M. Fracheboud reprend la parole pour replacer 
la question sur son véritable terrain. Il discute à 
nouveau le côté juridique du transport de domi
cile et soutient que M. Buttlar n'a pas quitté 
Berne avant le 9 mars. L'intention du change
ment de domicile est donc détruite par" te fait de 
non-habitation, du non-transport du principal éta
blissement. Le domicile du recourant; est bien lé
galement à Berne , où il doit répondre devant la 
justice. La loyauté consiste à prêter frunchemenC 
serment si l'on doit oui ou non une somme de 
cent et quelques mille francs , c'est une somme 
assez ronde pour savoir à quoi s'en tenir. 

M. BuUberg explique la procédure de Berne en 
matière de serment; elle n'est pas si absurde? 
qu'on a bien voulu le faire croire; sans doiite on 
peut entreprendre une preuve civile contre le ser
ment, mais seulement dans des circonstances dé
terminées. M. Butlar ne s'est point conformé à Ia! 

loi bernoise sur le domicile ; il doit succomber 
dans sa demande. . 

M. Eylel fait observer que MM. Fracheboud et 
Butzberg raisonnent continuellement comme si 
M. Buttlar était Bernois. Il n'en est rien , Favre 
est Neuchâtelois, il habitait Berne en vertu d'un 
permis de séjour , auquel il pouvait renoncer à 
volonté ; il a usé de ce' droit en retirant ses pa
piers. Il est redevenu domicilié dans son canton : 
il s'est en quelque sorte rapatrié. 

C'est en effet ce qui arriva'. •"' 
Un jour l'atmosphèi e était tiède et parfumée , 

l'air se remplissait des émanations de la verdure 
et du chant fies oiseaux; les rayons du soleil,-bri-
sés par les branchages touffus de la forêt, dia-
praient capricieusement les mousses jaunies_ et 
les feuilles tombées ; Blanche , assise an pied 
du vieux chêne , jouait comme de coutume avec 
des pâquerettes , la fleur des amours naïves , et 
demandait peut être à leurs pétales les révéla-• 
tions de l'avenir. '",• 

Le valet de confiance s'était éloigné avec lés 
chevaux, un peu plus que de coutume ; Blanche ,. 
restée seule, donnait audience à ses pensées , dont 
son regard chargé de langueur indiquait assez'la' 
nature. •''• " ,; ' . . ' . . . . . 

Tristan, poussé par une irrésistible impulsion, 
quitta sa retraite et s'approcha de la jeune fille. 
Il hésita comme un' enfant timide et des gouttes 
de sueur perlaient sur son front. L'épais tapis dé" 
mousse assourdissait le bruit de ses pas. 

Blanche , les yeux baissés et r'oreille distraite", -
ne le voyait pas venir et ne l'entendait poinfi ' 

.'<— Mademoiselle... murmura il. 
Blanche tressaillit; elle releva l'a tête. Eh ïë-'-

connaissant M. dé Champ-d'Hivers , elle poussa 
un cri de surprise, e tses joues se couvrirent d'un" 
beau nuage pourpré ainsi que son coii et la nais
sance de ses charmantes épaules, 
i — Vous, monsieur1! dit elle avec une émohotf 
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en français au nom de la commission chargée de 
préaviser sur la sanction à accorder aux modifica
tions apportées à la constitution d'Argovie. Ces 
modifications sont assez nombreuses. M. Eytel 
les énumère, elles portent essentiellement sur les 
droits que le peuple a'est réservé d'exercer di
rectement : Révocation du Grand-Conseil, des lois 
existantes, et sur des questions de détail concer
nant l'impôt. Ces modifications n'étant pas en op
position avec la constitution fédérale, la commis
sion en propose la sanction , qui est prononcée 
sans discussion. 

La question d'un pontonage à Monstein, an 
canton de St-Gall, revient sur le tapis et donne 
lieu à une longue discussion qui est suivie du 
rejet de ce droit, d'accord avec le Couseil des 
Etats. Le Conseil national l'avait accordé pour 30 
ans par une précédente votation. 

M. Eytel propose d'inviter le Conseil fédéral à 
examiner ce qu'il y a à faire , pour que , sur les 
bacs et les ponts qui jouissent encore de ponto
nage , le service se fasse régulièrement et d'une 
manière qui satisfasse aux besoins de la circula
tion. 

M. le président déclare que les travaux urgents 
sont terminés, et que les autres peuvent être ren
voyés à la session de septembre. 

Je désire que ceux des membres qui resteront 
pour la fête en éprouvent beaucoup de plaisir, et 
souhaite nu heureux voyage à ceux qui rentrent 
aujourd'hui dans lenr domicile. La séance est le
vée et la session prorogée au mois de septembre 
prochain. 

——i SOC<J i— 

Canton du Valais. 

St-Gingolph, le 25 juillet 1864. 
A la rédaction du Confédéré du Valais. 

Veuillez insérer dans le prochain numéro de 
votre journal les lignes suivantes en réponse à la 
correspondance qui a paru dans le dernier numé
ro de la Gazette du Valais, correspondance qui, 
sous le voile honteux de l'anonyme, s'attache 
plutôt à faire de la détraotion qu'à traiter honnê
tement la question éminemment sérieuse de là 
séparation de la paroisse de -St-Gingolph- Valais 
de la paroisse d'Annecy, qui a fait l'objet de ma 
correspondance du 11 juillet courant. L'auteur de 
cette correspondance commente à sa guise la po
sition de la paroisse de St-Gingolph pour en in
férer que cette séparation n'est possible qu'en 
reculant les limites des diocèses de Sion et d'An

necy jusqu'au Nant/lu Laucon, circonstance qui 
dépend, dit-il, du souverain de la France et de 
9 . S. le pape Pie IX, et il ajoute : « que ce n'est 
pas un arrêté fédéral qui peut produire ce chan
gement. » Il est indubitable que cette séparation 
peut se faire par les habitants de St-Gingolph de 
la partie Valais qui possèdent une chapelle suffi
sante pour leur population et les fonds nécessaires 
pour l'érection d'un bénéfice pastoral déjà exis
tant sur Valais, sans annexion de territoire, sauf 
à faire mettre à exécution la décision souveraine 
de l'autorité fédérale suprême, chargée de veiller 
d'une manière spéciale à l'intégrité politique et 
territoriale de la Suisse, décision devant laquelle 
nous devons nous incliner avec respect, à l'envi 
du correspondant ci-dessus qui, dans le bel exem
ple de patriotisme qu'il donne, paraît vouloir s'en 
narguer en regardant cette décision comme pleine 
d'inanité. Voilà commment il apprécie cette ques
tion de fait et de droit qui a été résolue par l'as
semblée fédérale et qui n'est donc pas une me
sure à prendre dans un avenir plus ou moins éloi
gné. Je crois retrouver dans ce correspondant ce 
lui qui, en 1850, par un excès de modestie, après 
son ambition déçue, se comparait au lion mou
rant et auquel les événements politiques ont re
donné dès lors toute plénitude de vie et un nou
vel essor à son ambition. Eh bien ce même cor
respondant qui ne veut rien apprendre et rien ou
blier s'est maintenu dans les mêmes sentiment* 
patriotiques à l'égard de la séparation de la pa
roisse de St-Gingolph-Valais que dai.s ceux qu'ij 
exprimait déjà eu 1859, à l'occasion d'un article 
du journal la Suisse à ce sujet, lorsqu'il disait, 
dans la Gazette du Valais, dans un passage qui ne 
tourne guères à son honneur : Non, la séparation 
en question peut se faire, mais elle nest pas encore 
faite en vertu de votre prononcé à Berne. 

Peut on se mettre en opposition plus formelle 
contre la Confédération ? Mais rassurons-nous, ce 
sera le pot de terre qui se brisera contre le pot de 
fer. Et voilà comment aujourd'hui l'homme de 
caractère parodie cette question et sait appliquer 
les principes élémentaires du droit, la géographie 
et l'histoire en main, dont nous ne savons pas si 
bien faire notre profit comme lui. Je dois de plus 
loi tenir compte d'avoir avec son habileté et sa 
bonne fois ordinaires admirablement interprêté la 
dénomination d'évêque étranger dont je me suis 

L'honneur ne consiste pas à se laisser condam
ner à payer des valeurs considérables indues, 
parce qu'on ne veut pas prêter serment sur des 
faits passés depuis longtemps, faits compliqués et 
impossibles à garder dans la mémoire. 

Après quelques explications de M. Bûcher, 
l'assemblée rejette le recours de MmeDenant par 
53 voix contre 50 , et maintient l'arrêté du Con
seil fédéral. 

L'assemblée , reprenant la question d'ajourne
ment , décide de clore cette session demain sa
medi. 

Séance du samedi 16 juillet 1864. 

Traité de commerce avec le Japon. —M. Meyslre 
au nom de la commission , rappelle qu'après dix 
mois de tentatives depuis l'arrivée des délégués 
suisses , le traité a pu être conclu grâce, à l'inter
vention et aux efforts de la Hollande. 

Le traité place la Suisse dans la même position 
que les nations les plus avantagées. 

Il ne faut cependaut pas concevoir de trop 
grandes espérances, au sujet des débouchés ou
verts au commerce suisse et à nos produits indus
triels. Les Japonais , quoique laborieux , auraient 
quelque peine à s'habituer à nos produits. Toute
fois on espère que la civilisation européenne pé
nétrera dans ce pays et viendra faciliter les 
échanges. 

La ratification , sur la proposition de la com
mission, est accordée sans discussion. 

La commission pour les crédits supplémentaires 
propose , entr'autres , d'adhérer à la décision du 
Conbeil des Etats , de rayer le crédit do 6000 fr. 
pour la correction des eaux du Jura. 

M. Kaiser s'y oppose , en faisant observer que 
ce n'est pas un nouveau crédit, mais le solde d'un 
voté en 1857 pour les études préliminaires qui 
n'a pas été employé en totalité. 

M. Heer espérait qu'ensuite de la décision de 
1863 , la Confédération ne devait plus s'occuper 
de cet objet, jusqu'à ce que les cantons intéressés 
se fussent prononcés. 

M. Philippin fait observer que les cantons n'a
yant pris aucun engagement, ils ne pouvaient 
être chargés de cette dépense. 

M. Stampfli dit qu'il reste 18,000 fr. sur le cré
dit de 50,000 fr. voté pour les études préliminai
res , que les 6,000 fr. seront pris sur ce solde, 
mais qu'il convient de le dire expressément. 

M. de Miéville veut faire supporter ces frais par 
la Confédération, puisqu'ils ont été faits pour des 
travaux préparatoires On ne saurait pas entre 
quels cantons il faudrait les répartir. Ils ne peu
vent non plus être supportés par l'entreprise gé
nérale, qui n'existe pas encore. 

Le crédit est voté à une grande majorité. 
M. Gnïnhoher rapporte en allemand et M. Eytel 

pleine de pudeur, vous... ici!... Oh! pourquoi 
êtes-vous venu, et qu'ayez-vous donc à me dire? 

La chaste et ignorante jeune fille traliissait 
ainsi sans le vouloir le secret de sa préoccupa
tion , car enfin , à tout prendre , rien n'était plus 
naturel que la présence de Tristan dans cette fo
rêt, et certes il n'y avait lieu ni de s'en étonner 
ni de s'en alarmer. 

— Vous nie demandez pourquoi je suis venu, 
mademoiselle? répondit vivement le jeune hom
me-, je suis venu ici, parce, que t-haque jour, de
puis notre première rencontre , je viens ici , où, 
caché derrière ces arbres , je puis vous contem
pler avec une adoration muette. Vous me deman
dez ce que j 'a i a vous dire, mademoiselle, eh 
bien!.. . 

Tristan ne put achever sa phrase. Blanche s'é
tait levée , et d'un geste rapide elle venait de lui 
imposer silence. 

— Assez, monsieur, dit-elle avec dignité et 
presque avec hauteur, je crains de vous com
prendre et je ne puis vous écouterplu6 longtemps, 
Je suis seule, vous le voyez, et je dois à inoi-mê-
me et au nom que je porte de ne pas entendre un 
mot de plus ; je vous prie , en outre , de vouloir 
bien me quitter à l'instant. Vous êtes trop bon 
gentilhomme , monsieur , pour ne pas, regarder 
comme un ordre la prière d'une jeune fille: 

— Vous avez raison , mademoiselle , répondit 
Tristan, et puisque vous le voulez,, je .me tai6 e t 

je pars ; mais , au nom du ciel, au nom de votre 
mère qui de là-haut veille sur vous , laissez-moi 
vous adresser une question , une seule. De votre 
réponse dépendra la joie ou le malheur de ma vie 
entière. 

— J'écoute, Monsieur, murmura Blanche. 
— Eh bien ! dit Tristan rapidement d'une voix 

basse et passionnée , puisque vous m'avez com
pris, puisque vous savez que je vous aime, me 
permettrez-vous de mettre en oenvre tous les 
moyens possibles pour effacer les derniers vesti 
ges de la haine insensée qui sépare nos deux fa
milles , et., si je réussis dans cette noble tâche , 
ine permettrez-vous d'espérer... 

— D'espérer quoi, monsieur? balbutia la jeune 
fille. 

— Votre amour, répondit Tristan. 
Mais ce mot fut prononcé si-bas que Blanche 

le devina plutôt qu'elle ne l'entendit. 
•••'—• Réussissez d'abord ,. 4it_ellej, tremblante) 

d¥triotioh ; réussissez, monsieur, et alors, en pré
sence de mon père, je pourrais vons répondre. 

Ces m&ts renfermaient un aveu. Evidemment 
ils équivalaient air vers célébré mis. par le vieux 
Corneille dans là bouché déJ'âmiEpté dn Cid : 

Sora vainqueur d'un combat dont Chimène est le prix! 

Tristan ne s'ytroinpa.ppint et il allait, malgré, 
la défense de Blanche , ajouter quelques [paroles 
nouvelles, quand il vit la jeune fille approcher de 

ses lèvres un petit sifflet d'argent dont elle tira à 
deux reprises différentes un son aigu et prolongé. 

Au même instant se dessina , à travers les ar
bres, la silhouette du vi^ux valet, qui accourait 
en toute hâte au signal de sa maîtresse. 

Tristan de Champ d'Hivers salua profondément 
mademoiselle de Mirebel et se perdit dans un 
fourré. 

Blanche le suivit du regard , e t , quand il eut 
disparu, elle appuya ses deux mains sur son cœur 
dont elle ne put comprimer qu'à grande peine les 
battements impétueux. 

Plus que jamais la chronique des Montaigus et 
dos Capulets se reproduisait fidèlement sous une 
forme nouvelle. 

Juliette aimait Roméo ! 
§ 

Il était un peu moins de midi lorsque, le lende
main , Tristan de Champ-d'Hivers se présenta à 
la porte des appartements de son père. 

Le jeune homme avait revêtu son uniforme de 
colonel, et tells était la luxueuse et éblouissante 
recherche de son costume qu'on eût pu croire 
qu'il se préparait à paraître devant Sa Majesté le 
roi d'Espagne, dans les salons de l'Escurial. 

Trois ou quatre valets en grande livrée, qni 
fiaguenaudaient dans l'antichambre, se levèrent à 
son aspect et s'inclinèrent respectueusement d e 
vant lui. 

— Allez demander àmoneieirr le baron s'il peut 
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servi pour désigner un evêque qui n'a pas sa ju 
ridiction en Suisse, en attribuant un autre sens à 
cette désignation, en la donnant comme- faisant 
ressortir des idées qui ne sont pas à la hauteur du 
siècle. Je suis heureux de le voir à la hauteur des 
idées modernes et que les préjugés d'origine et 
de personnes ont disparu chez lui ; mais j 'ai bien 
lieu d'en douter,'car inconséquent avec ses paro
les inconvenantes je le prends immédiatement en 
défaut dans l'effronté mensonge qui finit sa cor
respondance lorsqu'il dit : « qu'il n'y a pas long
temps que l'avocat soussigné est descendu de 
Novel (Savoie) et qu'il a acquis le droit de cité à 
St-Gingolph. » Tandis qu'il ne devrait pas ignorer 
que la famille dont il parle est très-ancienne à St-
Gingolph, qu'elle habitait cette localité bien des 
années avant 1633 (mil six cent trente-trois), et 
que son titre de çommunage (terme textuel de 
l'époque) date du 26 septembre 1633 et que dès 
lors il est connu que des membres de cette fa
mille ont continuellement figuré parmi les admi
nistrateurs de la commune de St-Gingolph qui se 
sont aidés à créer la fortune et les biens qu'elle 
possède et qu'à regret l'on voit dilapider aujour
d'hui. Bref, si notre correspondant adverse osait 
décliner son nom, je me ferais fort de lui dépein
dre son origine et sa généalogie, mais il préfère 
et pour cause rester enveloppé dans son mas
que noir et ne pas se découvrir comme le lâ
che et le perfide qui ne cherche que la faveur 
des ténèbres pour porter ses coups, mais enfin ses 
ruses sont dévoilées, patent prestigiœ. 

H. BROUZOZ, avocat. 

Sïon le 27 juillet 1864. 

M. l'avocat Brouzoz se figure peut-être n'avo.'r 
affaire qu'à un seul adversaire, le correspondant 
de la Gazette du Valais qui a souligné presque la 
moitié de sa lettre ! qu'il se détrompe. 

Il a encore sur les bras un autre vigoureux 
athlète. Voici en quels termes s'exprime CAmi du 
peuple, de Romont (raison sociale ! Vérité et cha 
rite) : 

— « Quelle terrible nouvelle ! La patrie 
est en danger ! Le canton du Valais a été 
envahi par l'évêque d'Annecy ! Et les habi
tants de St. Gingolph ne l'ont pas chassé ; leur 

me recevoir en ce moment, dit Tristan à l'un 
d'entre eux. 

Le valet sortit et revint au bout d'une minute. 
Il apportait une réponse affirmative. 
Le jeune homme traversa les deux salons qui 

précédaient la chambre à coucher de son père, et 
il entra dans cette chambre. 

Elle était de forme ovale , remarquable par sa 
magnifique tenture de cuir de Cordoue gaufré et 
par son plafond en coupole dont les fresques 
avaient une réputation méritée dans toute la pro
vince. 

L'arbre généalogique des Champ-d'Hivers , 
peint sur parchemin avec la délicate perfection 
qu'on retrouve dans les miniatures des missels 
du moyen-âge , et splendidement encadré, occu
pait l'un des panneaux. 

Dans les autres se voyaient des portraits de 
famîlië avec leur double écusson que couronnait 
le lorlil barr niai. 

Le vieillard, étendu dans un haut et large fau
teuil de chêne , garni de tapisserie et blasonné à 
ses armes, ramenait autourde ses membres amai
gris' les plis d'une robe de chambre de velours 
noir. 

Quoiqu'il fût décrépit, jusqu'à ce point d'avoir 
presque l'air d'un centenaire, le baron de Champ-
d'Hivers n'avait rien pordu de l'imposante ma

jesté àe «on visage et de son regaid. Son front 
entièrement découvert et brillant comme de l'i 

bras patriotique n'a pas saisi la carabine qu'à la 
Chaux-de-Fonds on nous.disait pourtant être pré
pavée pour de tels hauts faits. Que dis-je ? les 
malheureux I ils ont trahi la patrie, ils se sont 
mis en rébellion ouverte contre la Confédération 
ils ont commis le crime de recevoir l'envahisseur 
avec dea salves, embellissement, arc de triomphe 
et inscription portant : « La patrie valaisanne est 
TRÈS heureuse de vous recevoir. » •'••-•-

C'est le Confédéré du Valais qui nous aporte 
cette effroyable nouvelle ; jugez avec quelle indi
gnation tous les Confédérés de la Suisse s'em
pressent de la reproduire, e( nous même nous 
avons été sur le point de publier un supplément 
extraordinaire afin que nos abonnés qui font par 
tie de la millice aient le temps de fournir leurs 
armes et de préparer leur uniforme. 

Suit un narré quelconque, de la chose. 
Puisque M. Brouzoz paraît ne pas avoir lu cet 

article, nous nous permettrons d'ajouter quelques 
réflexions, tout en priant notre confrère fribour-
geois de ne pas trop nous taper sur les doigts s'il 
nous arrive de nous tromper. L'ignorance en ma
tières plus ou moins ecclésiastiques est bien par
donnable chez de simples laïques. 

M. Brouzoz a , pensons-nous, grandement rai 
son lorsqu'il parle d'évêque étranger et de juri
diction étrangère. Pour ce qui concerne l'évêque 
d'Annecy , VAmi du peuple devrait savoir mieux 
que personne qu'il est nommé par l'empereur des 
Français, souverain de St-Gingolph-Savoiepar la 
grâce de l'annexion et la volonté du clergé 
savoisien. 

Chacun sait aussi que l'Evêque de Sion est 
nommé par lé Grand-Conseil valaisan. 

Voilà pour expliquer la différence entre « Evo
que suisse et Evêque étranger. » 

Quant à la juridiction, il nous semble aussi 
qu'elle ne peut [être la même en deçà qu'au-delà 
de la ftlorge. 

Sur la terre valaisanne , Mgr l'Evêque de Sion 
peut faire publier du haut de la chaire , dans les 
rues même, au son du tambour , toutes les circu
laires, tous les brefs , toutes les lettres pastorales 
qu'il lui convient de porter à la connaissance de 
son diocèse. Aucune autorité ne saurait s'y op
poser. 

En serait-il de même en pays annexé? qui ne 
i-onnaît les appels comme d'abus , les recours au 
Conseil d'Etat (français, s'ilvous plaîtj^ les circu-
i u m Wi 111 • 11 m i-amii i i i . * — — — • i* 

voire annonçait une iudomptable fermeté ; ses 
sourcils, aussi blancs que la neige, étaient encore 
touffus, et, comme ceux du Jupiter olympien, de
vaient en se fronçant faire trember ceux qui l'ap
prochaient; enfin ses yeux, toujours perçants et 
toujours jeunes , étonnaient par l'éclat et la fixité 
de leur regard , et luisaient comme des charbons 
ardents au milieu de cette figure pâle et sillonnée 
de rides. 

Tristan s'approcha du vieux baron, lui prit la 
main et la porta à ses lèvres d'une façon qui res 
semblait davantage à l'é^quettç cérémonieuse 
d'un courtisan £rès d'un souverain , qu'à la ten
dresse d'uu fils à côté de son père. 

— Bonjour, monsieur moa dis, bonjour, dit le 
baron après ces préliminaires ; je suis en vérité 
fort aise de vous voir: Mal» que signifie, je vous 
prie, cette uniforme que vous avez revêtu ? Votre 
régiment serait-il par hàsara aux portes de mon 
parc, et vous disposeriez-vôus à vous mettre à sa 
tê te? . ; ' 

— Mon régiment est bien loin d'ici, monsieur 
le baron, répondit Tristan ért ^efforçant d'amener 
sur ses jevr^s un diémi-sourire. Mais j e viens faire 
auprès de vous, eu ce intiment. Une démarche so
lennelle, et j 'ai pensé qu'il convenait de l'entourer 
de toutes les formes extérieures du respect que 
je vous dois et dont je ne me départirai jamais. 

. — ^yputf avez eu'raison^'monsieur, dit le baron 
avec une sàtiô'factiéh visible , je suis heureux de 

lajres ministérielles, les chica nos ) îéfeclornW, 
fleurissent par delà la frontière française ? 

En temps malheureux, notre Evêque de Sion, 
qui est bon Suisse, ne pourrait pas même faire 
prier sur territoire suisse, à St-Gingolph, pour 
la patrie helvétique, sans 11 permission d'un Fran
çais, à moins de soulever un conflit de juridiction 

Le mot de juridiction étrangère n'est-il donc 
pas juste ? -

Nous avons un mot à ajouter. Y Ami parte plai 
samment de tous les Confédérés de la Suisse qui 
sont, dit-il, remplis d'indignation. 

Nous ne répondons que pour le Confédéré du 
Valais. Si le titre d'un journal signifie quelque 
chose, Confédéré veut dire ami de la Confédéra
tion. 

Am* du peuple fvéritrt et charité) et un titre 
plus prétentieux. Ami de quel peuple ? il ne pa 
rait pas que ce soit de celui de St-Gingblph-Valais, 
qui demande, comme une charité, d'être complè
tement Suisse, tant au point de vue religieux que 
politiquement. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Dimanche matin, l'on a trouvé inor 
dans son lit le sieur Meuret, vieux scribe bien 
connu dans tous les bureaux de Porrentruy. La 
veille au soir il était contrairement à ses habitu
des, d'une si folle gaîté que plusieurs personnes, 
qui eurent occasion de l'observer, ne manquèrent 
pas de prédire qu'il lui arriverait quelque chose 
d'extraordinaire. Il est à présumer que les liba
tions d'eau-de-mort n'ont pas été étrangères à 
cette fin subite. Meuret, fils d'une cantiniere, était 
né pendant la traversée du corps expéditionnaire 
d'Egypte sous la république et il passa ses mois 
de nourrice attaché sur le havresac d'un troupier; 
ses yeux, gâtés par le reflet et la poussière péné
trante des sables du désert, se ressentirent sa vie 
durant de cette dure éducation d'enfant de trou-
pa. II était dans le pays depuis le licenciement de 
1815. Nous mentionnerons encore cette particu
larité que lorsqu'il se trouvaitt à court d'argent, 
il adressait à différentes personnes des lettres de 
sollicitation écrites en langue latine. 

GLARIS. — La société cantonale d'utilité pu
blique a adressé un appel au peuple du canton 
pour l'engager à faire assurer ses valeurs mobi
lières. Afin de faciliter la chose, la société dési
gnera dans chaque commune des personnes qui 
se chargeront de faciliter la chose en aidant de 

reconnaître que vous n'êtes point de ces enfants 
ingrats qui cherchent à s'alfranchir de l'autorité 
paternelle aussitôt qu'ils sont devenus des hom
mes. Voyons, de quoi s'agit-il ? 

— Du bonheur de ma WPientière. 
— Ah 1 ah ! Mais ce bonheur , je vous prie , de 

quoi peut il dépendre? Vous êtes jeune, très-bien 
fait de Votre personne, riche de la fortune de vo
tre mère ; vous êtes colonel, vous êtes Champ-
d'Hivers , et je vous crois en passe de devenir f 
après moi , grand d'Espagne de première classe. 
Y a-t-il donc en ce bas monde , je vous prie , un 
gentilhomme plus heureux que vous ? 

— Vous avez raison , monsieur le baron ; et, 
d'ailleurs, il ne tient qu'à vous de rendre complet 
le bonheur dont vous parlez. 

— Comment cela ? 
— J'ai vingt-cinq ans. commença Tristan. 
— Je le sais parbleu bien ! s'écria le vieillard ; 

bel âge, monsieur mon fils, et auquel je voudrais 
pouvoir me retrouver ! 

— Je suis lassé , plus que je ne saurais vous 
le dire, des amours de passage et des galantes 
aventures. 

— Déjà! murmura le baron avec un gesteda 
surprise et de dédain , qui signifiait clairement ! 
Morbleu , monsieur mon fils , vous ne me faites 
guère honneur ! j 'étais, moi qui von» parle, d* 
trempe plus gailht-rdo ! ••-

i i, . {A suivre.) 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Voici le programme du tir canto-

leurs concours et de leur plume les paysans qui 
n'aiment pas écrire ni signer. 

GRISONS. — Depuis samedi dernier, il se trou
ve dans ce canton environ 200 Polonais ayant 
la i r d'appartenir aux classes supérieures. Leplus 
grand nombre arrive de Zurich, d'autres de Paris, 
tous se rendent à Turin. 

VAUD. • 
nal d'Orbe : 

Le Lundi 1er août, le drapeau cantonal et le 
drapeau fédéral seront arborés sur les édifices 
publics. 

A 9 heures du matin, l'assemblée générale de 
r t i l ? 0 , 1 6 ^ v?i"dois

A
e J e s carabiniers se réunira à 

1 Hôtel-de-ville. Après la séance, le cortège se 
formera devant l'Hôtel-de-vilie. 

Le tir sera ouvert à l'heure que l'assemblée 
aura fixée. 

Les jours suivants, il commencera à 6 heures 
du matin pour finir à 7 heures du soir ; il y aura 
interruption de.midi à 1 heure pour le banquet. 
L ouverture, les interruplions et les reprises se
ront toujours annoncées par deux coups de ca
non tires a cinq minutes d'intervalle 

La distribution des prix aura lieu le dimanche 
f l o u h e u r e s e t d e m i e d u m»tin ; le banquet, à l heures après-midi. 

Après le banquet, rentrée du drapeau d e l à 
société. Le cortège se formera devant le pavilliou 
des prix. r 

— Notre concitoyen M. Jules Grenier, de 
vevey qui depuis quelques années s'est acquis 
dans la presse parisienne une position des plus 
nonorab.es comme collaborateur de la Revue di-
pomaUgue et àa Temps, vient d'accep'ter les fonc
ions de chef du cabinet de Nnbar-Pacba, ministre 
des affaires étrangères du vice-roi d'Egypte, et 
se rend en cette qualité au Caire. - M Grenier 

? u e , t
a m 1 r L P é H P 1 * é C é d e r i ? f n ^ t U n e P ° s i « o n a n a I « -

était f ï k h m n T 1 S . P e P o l i ' lorsque celui-ci 
l'Emilie l'administration provisoire, de 

GENÈVE. — Lundi soir, vers les 6 heures 
un jeune garçon de 7 ans se trouvait sur un cunot 

nenchaPnne T ' - ^ S ° n c h a P e a u ' l'enfant se 
pencha pour le saisir et tomba à l'eaù. Personne 
ne se trouvant à dans ce moment, l'enfant Z f t 
me ? L n i e t l V n ° r t ' l o r s q» ' amva heureuse-
ment le citoyen Vuagneux, maçon, qui, sur l'in-

e r i Z fif/T ^ ? W ' s a u t » » « le canot 
et retirai enfant qui coulait à fond. Il était temns 
une minute de plus, l'enfant était perdu! S o l 
E v

d e i-econnaissaric soit donc rendu au ci-

deSiS£?X ' U qm 1CS Pa'-ents d0iveilt la «« 

AOUVËLLKS ÈTJUiVGÈHËS. 
— ~ - — . . • • • ? / 

Prusse . • 
D'après les jouriiaux" officieux' de -Berlin le 

programme de là Prusse porterait sur Jes quatre points suivants : 4uf»"c 

h ï Y P ? i x s ë r a , c ? , , c k i par les trois puissances 
belligérantes, en dehors de là diète-

2« La base des négociations sera l'ttbandonjdu 
Schleswig et du Holsteiri; •" " f -• " 

3» L'abandon se fera auprofilde la Prusse et 
de l'Autriche; 
_ 4° Les deux puissances garderonïle Schleswie 
jusqu à la solution de la questidn ae'snccession 

bi ce programme est exact, la Pvusse etTAu-
triçne auraient vraisemblablement l'intention d'a-
gu- comine:a fait, en 185§ , l'.empereur Napoléon 
III à 1 égard de la Lombardie, qui lui a été èédée 
p,ar. 1 empereur d'Autriche , et qu'il .a transférée 
ensuite,au roi de Piémont. 

— On écrit de Berlin que l'empereur de-Russie 
ft quitté:Potsdam, le 19: au soir; il retourne en 
Russie, maisii reviendra au mois! d'août prendre 
sa'femme en Prusse. )t passera dix à douze'jours 
à l a c o o r de-Berlin. Pendant!son; séjour ici, il a 
accordé une audience au marquis Wielopelsky, • 
l'ancien gouverneur de la Pologne. ' 

Amérique. 

NEW-YORK, 12 juillet. — Samedi 20,000 con
fédérés ont battu, près de la rivière Monocay, 
40,000 fédéraux commandés par le général Val-
lace. Celui-ci s'est retiré en désordre sur Balti
more. L'armée d'invasion confédérée est évaluée 
à 40,000 hommes. On assure qu'un autre corps, 
sous le commandement de Hill ou de Longstreet 
s'avance vers le Nord. Les confédérés ont dé
truit presque tous les ponts deNordhern-Central-
Railway. Ils ont capturé, lundi, deux trains allant 
à Baltimore. Hier , ils ont coupé le télégraphe et 
le chemin de fer à Bladensbourg et à Batsville, 
entre Washington et Baltimore. 

Le bruit court qu'un combat a été livré hier à 
sept milles de Washington. Les nouvelles con
cernant les mouvements des troupes fédérales 
sont très-confuses. Le gouverneur de Pensylva-
nie a adressé un appel aux populations pour la 
défense du territoire. Les populations ont répon-
à cet appel avec plus d'empressemen que d'habi 
tude. Le gouvernement ayant requis, vu l'urgen
ce, des troupes à New-York, le maire de cette 
ville a protesté parce qu'il craignait une émeute. 
Le gouverneur, M. Horatius Seymour, a donné 
l'ordre à tout la millice de ce tenir prête pour 
le service. Le nouveau ministre des finances, M. 
Fessenden, a demandé aux banques un emprunt 
de 40 millions de dollars. On mande de Géorgie 
que toute l'armée de Johnston, hors le corps de 
Hardie, a passé à Chattahoochie. 

VARIÉTÉS. 

On lit dans l'Italie, 21 juillet: « Un terrible 
accident, est arrivé, avant-hier au soir, sur le 
chemin de fer en construction à Savone. Au 
grand tunel de Belbo. trois employés, dont deux 
ingénieurs, remoutaient d'un puits où ils étaient 
descendus pour aller examiner les travaux, lors
que, par suite d'un dérangement de la machine, 
ou d'une fausse manœuvre, la bene qui les por
tait, en arrivant à l'orifice du puits, heurta si 
fortement les parois, que ces malheureux furent 
jetés contre terre. L'un d'eux, l'ingénieur Bal-
zaretti, fut tué sur le coup L'autre ingéniuur, M 
Maletti, a eu le-ventre ouvert et une blessure à 
l'aine. Son état est si grave qu'on désespère de 
sa vie. Au départ de la lettre qui nous apporte 
ces renseigements, il avait reçu l'extrême-onc-
tion. L'état de la troisième personne, quoique 
très-gravement blessée, n'inspire pas d'inquié
tudes. » 

— •Voici un bon mot qui, ces derniers temps, 
a bien fait rire les habitants de la ville de Bor
deaux ; Un riche industriel parvenu répondait à 
un de ses amis qui lui exprimait son étonuement 
dé ce qu'il avait accordé la main de sa fille à un 
noble ruiné : « C'est vrai, mais en revanche elle 
aura un nom au lieu d'aisance ! » 

:—.: A Vienne, il est de bon genre aujourd'hui, 
parmi - les : grandes dames, de ne plus porter de 
crinoline. C'est l'impératrice qui a donné l'exem
ple en l'abolissant à la cour. 
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Lhoine Roten de ;Ventéry, do Sion, fait ven
dables .toutes les propriétés ci-après désignées 
qu'elle possède rièreMônthey, Outrevièse,5Chœx, 
Collo.mbay-Murazjjllajsaz,, Massongex, St-Mau-
rice, Çhan^p4ry-j'.et &ex(.. Ces propriétés seront 
vendues en,bl^'g^u^.^a^éhi^nt^ '̂ ,' l'enchère pu-
blique^qui/sièra'fixéé.lpi^ 
qu'un ne se îpreaëhte pour acheter 'ie'toiit'avant 

fenqnere.,, ub z!fii,-yhbï-A-j •.- :mo] .8 •; >--amjj. a ; 
ri • , i i. ,i,-;.,Contenances en toises anciennes 

pi , Trois/ parcelles de^enâmj^ sis^s E^payes 

soit Croisellaz, de la contenance de 704 
2. Deux prés-marais Es-Dzonneyres. 1839 
3. Un pré-verger en la Biolaz, soit Veil-
, TT

1(,n , - 2848 
4. Un champ au Reposieux, soit 

Tronchet 1052 
5. Une vigne Es-Crochetant . 112 
6. Une forêt de châtaigniers au Cor-

niolaz . . . . 1218 
7. Un pré-verger en Berrard . 1266 

Ces biens sont situés rière Monthey. 
8. Une vigne à la Vaux . . . 3g 
9. » en Chouex-menen . 73 

10. » au Montet . . 130 
11. Deux parcelles de pré et champ 

Es-Moches . . . . 17a 
12. Pré et forêt de châtaignes en 

Vt^rnay Q77 
Ces biens sont situés rière Ou-

trevièse 
13. Champ, pré et forêt en DJarnez, 

rière Chœx . . . 1585 
14. Une forêt de châtaignes en l'Hey-

raz soit au Buet, rière Chœx . 575 
15. Un pré-marais en Praz-Loup . 996 
16. Un marais au Bochet . . . 1020 
17. Un pré-marais en Pereyres . 2054 
18. Un champ entre deux Fossaux . 442 
19. Une chenevrière en Hordey . 82 
20. Un pré-marais en Dzouneyres, 

fin de l'épine . . . 828 
21. Ud pré en Praz Rayaz . . 2189 
22. Un champ en la Vignace . . 528 

Ces biens sont situés rière Col-
lombey. 

.,3. Un pré-marais en Millière, rière 
Muraz 974 

24. Un marais en Chesselle, rière 
Muraz. . . . . 104 

25. Un pré en la Tagannoz, rière 
Muraz . . . . . 164 

26. Un marais en Quintin, rière 
Illarsazz 2882 

27. Pré et forêt en Chambovey et 
Palud haute, rière Massongex. 2830 

28. Une vigne en Pereyres bas, Bois-
noir, rière St Maurice . . 255 

29. Un pré au Bois noir, rière St.-
Maurice . . . . 240 

30. Une vigne en Crettaz, garde de 
Vaud, rière Bex . . . 210 

31 Montagne de Lapesay, droit à 294 
livres 2/3 de fromage, rière 
Champéry. 

S'adresser, pour les renseignements, à M. l'a
vocat M. EVÊQUOZ, à Sion. 

Tir franc à Monthey. 
Les carabiniers de Monthey, inaugureront les 

13, 14, 15 et 16 août de cette année kun tir franc 
à la carabine qu'ils se proposent de donner an
nuellement à la même époque. 

Ils invitent cordialement leurs confédérés e t 
leurs concitoyens à y prendre part un accueil 
tout simple, mais tout fraternel les attend. 

Monthey, le 26 juillet 1864. •, 
LE COMITÉ. 

A VENDRE : Un bon char à bancs ayant, un 
banc, capote , mécanique et garde-crotte. — On 
traiterait même en échange. — SVdresser franco 
à M. CROSET, charron, à .Sion, ou à M. DELARUE, 
aîné, tanneur, à Bex (canton de Vaud). 

i , SION, ,—IMPRIMERIE D'EDOUARD L.«DEHICH. 
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