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LE DROIT FEDERAL SUISSE ^ w: 

dans son application à la question du passage 
• des Alpes. 

«••• .'.:•: ; . (Fin.; 
Ainsi, si une ligne ferrée se développant le long 

d'une frontière (comme la ligne Rorschach-Coire, 
qu'en son temps on voulut prohiber pour motifs 
militaires), si une telle ligne ne paraît pas très-
utile pour la défense (point au sujet duquel Mes
sieurs les militaires ne seront pas tous de la même 
opinion), elle le sera aussi peu pour l'ennemi, car: 
l'intérêt qu'a celui-ci d'arriver rapidement au cen-, 
tre de notre pays, est évidemment aussi grand 
que" l'intérêt qu'ont les défenseurs de gagner la 
frontière. 

Il ressort de laque toute, voie ferrée et toute 
route, qu'elles qu'en soient les directions, servira 
mieux pour la défense du pays que pour son in
vasion, puisque la défense possède encore géné
ralement la faculté précieuse de conserver une ar
tère ou de la détruire, suivant ses besoins, et 
selcn qu'elle pourrait, dans, un cas donné, devenir 
utile ou nuisible à l'ennemi. Depuis longtemps on 
s'est émancipé de cette croyance riàlVe ' que la 
bonne défense d'un pays exige de'mauvais moyens 
de circulation et que les améliorai' 
sens doivent être prohibées pour des motifs stra 
tégiques. , ,„, , , , .',.....», ':.,.., .,; . ,.,, ,;.'.. „• 

qu 
flirèétë 
Siriiplo'ri) serait nuisible au point de vue militaire ; 
car le même argument pourrait être cité aussi à 
l'encontre des routes carrossables qui jtrayers,ent 
actuellement, ces cols. D'une manière générale il 
n'est guère compréhensible pourquoi un railway 
regagnant la frontière en travers une montagne, 
serait plus dangereux que les lignes suisses de la 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

JOGGELI 
à la recherche d'une femme. 

Scène villageoise, traduite d'après l'allemand 
de J. Gotthelf, 

(Fin.) 
Le chaudronnier" resta de bon cœur; tout ce 

qu'il voyait avait un certain extérieur qui lui plai
rait. Ainsi, il changea de ton , déposa sa boutique 
( t vint s'asseoir à table près des autres. Un air de. 
1 rt>preté l'environriaif ; les gens se tenaient con
venablement ; on faisait attentivement la prière et 
tous prouvaient par leur manière de se conduire 
que lu on honorait Dieu et les maîtres. La soupe 
n'était pas trop épaisse, mais bonne ; la bouillie 
n'avait pas le goût de brûlé ; le lait n'était que 
légèrement écrémé ; le pain, même avec du sei
gle, était nourrissant et pas trop vieux. 

A peine était-il à table, qu'il laissait tomber un 
énorme morceau de pain dans un bol de lait qui 
se brisa et le lait rejaillit do tous les côtés autour 
de la table. 

Çà et là un gros mot échappait a moitié étouffé; 

:plaitfe, qui, se soudent à Bâle., à Genève et au lac 
;de Constance aux réseaux étrangers. On peut àf-
jfirmer au contraire que les cols, même traversés 
par rails, formeraient toujours pour l'attaque un 
obstacle et pour la défense un moyen de protec
tion. En ce qui Concerne particulièrement les longs 
tunnels alpins, il ressort avec la dernière évi
dence, qu'il ne pourrait jamais entrer dans les 
idées -d'un général ennemi de lancer ses troupes 
dans un pareil gouffre, miné à ^intérieur, pouvant 
être barré à son extrémité par .une poignée de 
défenseurs. Daas un semblable cas, l'armée enne-
,mie ne risquerait ni plus ni moins que de trouver 
le sort des Thermopyles. : !' ' 

De tous ces motifs nous tirons là ferme convic
tion qu'une ligné alpine en travers le Simploit ou 
le Splûgen ne peut être interdite pour motifs mi-
militaires ; car le seul fait qu'une ligne reliant le 
Tessin à la. Suisse serait,plusTayorable pour la 
défense du pays, ce fait ne peut fournir un pré
texté plausible et encore moins un motif légal 
pour empêcher l'exécution d'une autre ligne al-
p i n e v .' •••-: -'• i^ ,'I-JI'.'! • ••.'•'••.! ; : ••••'•> •••''•. •• <; •••.•y.j','. 

En ce qui concerne maintenant le Lukmanier, 
S il n'est même guère possible'de soulever la ques-
i tion militaire,: après que les;autorités fédérales, 
depuis 1853, ont accordé déjà cinq fois, soit la, 
concessipn, soit des prolongements de terme, là 
première fois même contrairement au préavis du 

qu'une ligne par Lukmanier n'est pas contraire 
aux intérêts militaires de |a Suisse. -;. ,., • 

Qu'en dernier lieu on' nous permette encore 
quelques, mots sur; cet immense intérêt économi
que qu'un chemin de. fer par le St Gothard pré
senterait,aui dire de ses partisans, pour la ma
jeure partie de' là population' siiissé.^ Quelques'ré
flexions né seront pas superflues, car c'est en par
tant d'u»; tel prétendu: intérêt, qu'on cherche à 
motiver, le", droit, d'une subvention fédérale qui 
serait accordée en faveur du St-Gothard et au 
détriment des autres passages alpins. 

une servante étourdie l'appelait le plus maladroit 
garçon qu'elle eût jamais vu. Mais Anna Mareilli, 
sans changer de figure, dit à cette servante dé des
cendre avec elle à la cave, et peu de temps après 
d'autre lait et d'autre pain se prouvaient sur là 
table. Au lieu de s'excuser, le chaudronnier s'é
mancipait en paroles ; chez lui, on mangeait du 
pain plus blanc ; les gens les plus pauvres n'en 
mangeaient pas d'aussi mauvais. On ne lui répon
dait rièh. 

Il se planta avec son ouvrage au- devant de la, 
porte de la cuisine, d'où il pouvait observer tout 
ce qui s'y passait ainsi qu'au jardin. Il remarqua 
qu'Anna Mareili conduisait pa grand'mère auxj 
rayons du soleil (sa mère était morte); qu'elle 
plaça avec soin un coussin sur lo banc et qu'elle ne 
s'impatientait pas quand la grand'mamàn murmu
rait, quand elle exigeait tantôt ceci tantôt cela ; 
qu'elle lui rappelait certains ouvrages qui depuis 
longtemps étaient achevés , selon l'habitude dés 
vieillards qui croient qu'on néglige les choses qu'ils 
faisaient autrefois, mais qu'ils ne peuvent' plus' 
faire; qu'on les oublie parce qu'eux-mêmes n'y 
pensent pas. Il remarquait que le père, au mo
ment de partir, cherchait ses. bas e,t grondait sa 
fille qu'ilaccusait de les avoir égarés. Elle T'aidait1 

à les chercher, sans le contredire, et les trouvait 
enfin derrière la casaqùe-que son père endossait 
par les mauvais temps. C'est là que le père lés 

D'abord nous ne pouvons pas nous empêcher 
de signaler un humbug peu digne qui s'est mani
festé en opposition de la marche sérieuse et loyale 
suivie et ailleurs, lorsqu'il s'agit de grouper les in 
térêts autour du St-Gothard. Apparemment il se 
montre partout l'intention d'en imposer aux au
torités fédérales et étrangères par de grande 
chiffres. La position réelle des intérêts commer
ciaux et économiques de la Suisse vis-à-vis d'une 
ligne par-le St-Gothard ou par le Lukmanier a été 
suffisamment discutée par nous, et le recteur a pu 
se convaincre que l'ensemble cro ces intérêts pen
che décidément dn côté du- Lukmanier; 

Puis nous observerons encore qu'on se place 
souvent dans cette question du passage des Alpes, 
à un point de vue très-erronné et rempli d'illu
sions. 

De même qu'il paraît certain que le but d'un 
chemin de fer alpin ne peut pas être exclusive 
ment celui d'obtenir une liaison entre l'Italie et la 
Suisse, mais bien d'être intermédiaire d'une 
grande circulation et continentale et coloniale : de 
même aussi on doit se persuader que l'exécutiou 
d'une œuvre aussi" gigantesque ne pourra pas 
avoir lieu sans la coopération des Etats voisins, 
de l'Italie eu premier lieu, et sans leur participa
tion financière. Il est certain aussi que la position 
de notre pays, occupant une surface minime par 
rapport au continent central européen, n'est pas 
telle qu?ikpuisse exercer ujrte.jnfluence décisive 
par rapport aux intérêts majeurs qui se rattachent 
au passage des Alpes, et -qu'il puisse faire préva
loir ses vues envers tous, quant au choix du pas
sage. La Suisse doit s'estimer heureuse si, d'une 
manière générale, elle peut faire passer une voie 
alpine sur son territoire. Des entraves jetées à 
une telle tentative ne mériteraient certes pas le titre 
d'une politique nationale, mais paraîtraient dic
tées d'un étroit esprit de clocher, et n'auraient 
selon probabilité d'autre résultat que d'empêcher 
d'une manière générale toute ligne alpine suisse. 

Qu'on reste donc fidèle au système consacré 

avait cachés dimanche passé, pour que son fils ne 
les lui prît pas pour s'en parer à la danse; La fille, 
après lés avoir donnés à son père, sans aucune 
observation, l'accompagna gracieusement quel
ques pas. lni recommandant de ne pas courir et 
de ne pas se priver de boire et de manger; qu'elle 
allait déjà lui préparer quelque chose pour son re
tour. Le chaudronnier l'entendit converser avec 
des enfants pauvres, s'informant aux uns de leur 
père ou de leur malade, donnant de bons conseils 
aux autres, les exhortant à trav ailler, leur offrant 
de l'ouvrage, et quand ils refusaient de travailler, 
elle les renvoyait avec des paroles sévères. Il ob
serva de quelle manière elle répondait aux gens 
de la ferme d'un ton net et positif, dis tr ibuai 
l'ouvrage de telle sorte qu'on voyait bien qu'elle 
savait ce qu'on avait, fait et ce qu'il y avait à faire 
dans les champs et à la maison. 

Pendant tout ce mouvement, elle n'était pas 
comme une princesse qui donne ses ordres sur 

.son trône, les bras croisés et les jambes noncha
lamment étendues ; loin de là, elle ne perdait pas 
un moment, préparait le repas pour tout son 
monde, épluchait les légumes, à la fontaine, avec 
le plus grand soin, prouvant qu'il ne lui était pas 
indifférent qu'il y restât ou non des escargots. 
Tout espèce d'ouvrage passait par ses mains, 
comme par enchantement ; ses pieds couraient 
comme sur des ressorts. Elle n'avait pas une de 
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de l'initiative privée, et qu'où laisse à l'activité 
les bras libres. À coup sûr elle trouvera, sans in
tervention du pouvoir central, le passage des Al
pes le plus conforme aux intérêts généraux et par 
là aussi à l'intérêt bien compris de la Suisse!: 

Que parmi la population suisse les divers grou
pes d'intérêts, qui se rattachent à l'établissement 
de l'uue ou de l'autre des lignes alpines, que ces 
groupes mettent en balance tout le poids de leur 
influence légale et de la participation financière, 
rien de' plus naturel et de plus légitime. Dans un 
pareil cas le succès appartiendrait aux partisans 
du St-Gothard, si vrai "il est que les intérêts in
hérents à cette ligne sont les plus nombreux, si 
les moyens financiers sont les plus puissants, et 
si l'entreprise présente un caractère rationnel, 
c'est-à-dire si elle répond aux exigences delà 
circulation et aux aspirations des capitaux à enga
ger. Mais, s'il" en est autrement, si lès intérêts 
engagés ne sont pas pour le St-Gothard assez 
grands pour permettre les sacrifices qui doivent 
correspondre à la réalisation du but, sur quoi la 
Confédération se baserait-elle pour donner sa pro
tection au tracé par là désigné comme étant le 
moins rationnel, ou pour prononcer même un 
ucase en sa faveur ? Quelque nombreux que puis
sent-être au dire de certaines gens, les intérêts 
liés à l'exécution d'nne ligne par le St.-Gothard, 
vis-à-vis de la Confédération, ils ne pourront ja
mais aspirer à être identifiés avec les intérêts du 
peuple suisse. Ils fofmerout toujours un groupe 
de tendances particularistes, qui sera vis-à-vis de 
la Confédération sur le même pied que tout autre 
groupe, formés de tendances analogues. 

De tous ces développements nous tirons la côn; 
clusion finale que les lignes alpines ne forment 
que le dernier anneau du réseau suisse; qu'ils 
sont soumis parcons,équent aux mêmes principes 
de droit politique ; que l'application de principes 
exceptionnels est à rejeter non seulement au point 
de vue du droit, mais encore par des motifs tirés 
de l'ordre financier, économique et politique ; que 
dès le moment où l'on laissera aller les choses 
ileur oours libre et naturel, la création d'un che
min de fer alpin aura lieu, sans qu'il soit néces
saire d'accorder une assistance fédérale, non plus 
qu'aux lignes du réseau suisse, dont le dévelop
pement spontané a surpassé toute attente. 

« Ainsi, dans la question du passage des Alpes 
» il n'y a qu'une seule politique commandée par 
» les intérêts et par la dignité de la Confédéra-
» tion. Cette politique se traduit par une observa-
» tion rigoureuse du droit fédéral et par une im
partialité sévère et complète. » 

Le comité central de VHelvetia nous prie d'an
noncer qu'il a convoqué une assemblée de ci
toyens à Langenthal, le dimanche 17 décembre, 

_ _ _ _ 

ces démarches lourdes et insouciantes des gens 
qui "s'en vont rôdant autour de la maison. • : 

Ce qu'on servit pour le dîner était proprement 
et convenablement apprêté. Partout il la critiquait 
et lui disait : la graisse qu'il y a dans ces légumes 
ne ferait pas tort à une mouche. La fille , qui en 
l'absence de son père avait le gouvernement de 
la maison, se contentait de répondre : qu'il pou 
vait cuisiner chez lui comme il l'entendait, mais 
que tel était l'usage de la maison ; que si cela ne 
lui convenait pas, il pourrait se dispenser d'y re
venir. 

Dans l'après-midi, pendant que la grand'maman 
dormait et que les gens travaillaient aux champs, 
il entra dans la cuisine, sous prétexte d'allumer 
sa pipe et commença à folâtrer , à faire les yeux 
doux à la jeune fille, à essayer de l'embrasser, 
mais elle lui appliqua un soufflet et dut se retirer. 

Enfin, vers le soir, le chaudronnier rapporta à 
la cuisine des marmites et des pots, et une quan
tité d'autre vaisselle. Quand la fille voulut les lui 
prendre, il les laissa tomber et les débris s'épar
pillèrent dans la cuisine. La grand'mère poussait 
les haut cris et demandait, tout effrayée, si le vais
selier était renversé. Le garçon jurait en disant 
qu'il n'y avait pas de sa faute ; et qu'il n'avait ja
mais rencontré une fille aussi bête et aussi mal
adroite qu'elle. La pauvre fille rougissait, le chien 
le regardait la gueule béante ; elle disait que ce 

à midi, dans la grande salle de l'hôtel de l'Ours. 
Tous les membres de l'Helvétia, ceux d'autres as
sociations politiques et tous les citoyens qui par
tagent leurs idées, sont cordialement invités à s'y 
rencontrer, ou à s'y1 faire représentée ' -

Ordre du jour : 
Votation du peuple sur le projet de constitution 

fédérale. > ; • -

Canton du Valais. 
GRAKD-CONSËIL. 

Présidence de M. ZEEMATTEN. 

Séance du 23 novembre. — Suite du budget. 
60. Département des Ponts et Chaussées. 

Cantonniers. t J J ,., 
M. Morand demande que les traitements des 

cantonniers soient répartis d'une manière plus 
équitable et que ces places soient mises au con
cours. 

M. Gross propose de diminuer d'un tiers les 
traitements des cantonniers de Sion an Bouveret. 

M. de Sépibus, chef du département des Ponts 
et Chaussées, ne croit pas qu'il soit possible d'o
pérer cette diminution. 

M. Chapelet critique l'entretien de la route qui 
est dans un mauvais état ; il ne voudrait pas di
minuer le salaire des cantoniers, mais forcer ceux-
ci à s'exécuter convenablement. 

il. Stockalpér se plaint de l'Etat déplorable du 
pont de la Saltine, à l'entrée de là route du Sim-
plon. Les années dernières des valeurs ont été 
portées au budget pour cet objet, mais elles n'ont 
pas été appliquées. ,. 

M; de Courten est du même avis. 
Le chef du département dit que pour l'applica

tion des valeurs dont vient de parler M. de Stoc
kalpér, il faut attendre que le Conseil fédéral ait 
approuvé le plan de la correction de ce pont. 

M. Chappex prétend que la somme de 18,000 
fr. affectée aux cantonniers est insuffisante. 

M. Bessè s'oppose à la diminution du salaire 
des cantonniers et à la mise au concours. 

M. Pignat demande si la correction des Paluds 
doit se faire le long des chemins de fer. [Oa ré
pond affirmativement.) Cette correction est dans 
ce cas dangereuse ; il lui semble préférable de 
laisser la route où elle est, tout en l'élargissant 
convenablement. 

n'était pas son genre de se quereller avec des 
chaudronniers, mais il savait aussi bien qu'elle', 
qui avait fait tomber la vaisselle. Il n'avait plus 
qu'à dire combien on lui devait et à se sauvej, 
sans cela Blass lui montrerait le chemin. 

Lé chaudronnier répliqua qu'il n'était pas 
habitué à se laisser traiter ainsi} qu'il n'avait pas 
peur du chien. C'est une manière bien commode, 
ajouta t il, de payer les pauvres gens auxquels on 
doit, en leur lâchant le chien ; mais ce n'est pas à 
lui qu'on peut ainsi fermer la porle, 

Anna Mareili répondait qu'il devait bien avoir 
entendu qu'elle voulait le payer et le plus tôt pos
sible, afin de n'avoir plus occasion de le voir. 
Aussi ne devait-il plus revenir, il n'j'aurait ja
mais plus d'ouvrage pour lui. Le chaudronnier ré
pondit que maintenant il ne demandait rien, mais 
qu'un chaudronnier ne se laissait point intimer 
l'ordre de ne plus revenir et ne supportait pas 
l'insolence ; que dans quinze jours il serait de re
tour et que le diable l'emporterait si alors elle 
n'avait rien à lui donner.... En disant cela, le 
chaudronnier fit encore mine de vouloir embras
ser Anna Mareili, mais Blass lui montrait les dents, 
ce qui ne lui était rien moins qu'agréable. Aussi 
se contenta-t-il de tendre la main à Anna Mareili 
eu lui disant : au revoir ! 

Celle-ci ne voulait pas la lui donner, déclarant 
que jamais elle n'avait donné la main à un chau-

M. Crelton appuie la proposition de M. Morand 
de mettre au concours les emplois de cantonniers 
et demande 600 fr. pour faire un cailloutis sur la 
g r a ^ e route,, au fond de la Pointe, à Martigny, 
où WR% en a jamais etf. 

M. Chapelet défend la correction des Paluds. 
M. de Sépibus estime que cette correction peut 

se faire à moitié prix. 
M. Pignat trouve qu'il est dangereux de faire 

cette correction le long du chemin de fer., 
M. Chappex soutient qu'il n'y aura point de, 

danger si la correction se fait en ligne droite. 
M. A. de Courten défend les cantonniers et veut 

qu'on ne change rien à leur salaire ; il donne des 
explications sur le prix des graviers, d'où il ré
sulte que les cantonniers ne sont point trop payés. 

M. Chappex fait observer que le gravier est 
fourni aux cantonniers de la montagne, tandis 
qu'il ne l'est pas à ceux de la plaine. C'est donc 
une charge lourde qu'on impose à ces derniers. 

A la votation, la proposition de M. Morand de 
mettre au concours les charges des cantonniers, 
et de dresser un cahier des charges, est adoptée 
à une grande majorité. 

La proposition Stockalpér pour lé pont de la 
Saltine n'est pas admise en ce moment, elle est; 
renvoyée à la Commission du budget pour préa
vis. •'••-

Celle de M. Cretton relativement à la Pointe, 
est pareillement ajournée. 

Routes de Âme classe. 
M. Mermoud demande une allocation pour la 

route de Gottefray, (Saxon). 
M. le chef du département répond qu'on appli

quera les 800 fr. du budget dé 1865, et il pense 
que cette allocation est suffisante. 

M. Crelton demande que si cette somme n'est 
pas appliquée cette année, elle le soit au moins 
l'année prochaine. 

M. Miel donné des explications desquelles il 
résulte que le gouvernement entend la chose conv 
me le demande M. Cretton. 

M. Barman demande de plus 500 fr. au budget 
de 1866 pour cette route, afin que la correction 
puisse se faire au moins jusqu'à l'entrée du vil
lage de Saxon. 

M. Gtltios réclame 500 fr. pour la route d'Iséra
bles. 

Ces deux propositions sont renvoyées à la com-

dronnier; qu'elle serait très-contente de lui, - s'il 
lui avait déjà tourné le dos. Le garçon qui riait, 
disait aussi : Ma foi j qu'il fallait bien qu'elle lui 
donnât la main , et que le temps viendrait où elle 
aimerait mieux le voir arriver que s'en aller. Puis 
il partit, en fredonnant une petite chansonnette, 
qui retentissait sur lès montagnes et dans les 
plaines, ce qui fit peur à Anna Mareili; Elle avait 
beaucoup entendu parler de brigands déguisés eu 
chaudronniers qui espionnaient dans le pays pour 
examiner les endroits où ils pourraient voler, 
qu'ils entraînaient des femmes et des filles dans 
leurs cavernes pour en faire leurs femmes. Le 
chaudronnier pourrait bien être un de ces bri
gands, car il en avait toute la mine, se disait-elle, 
et il paraissait avoir des vues sur elle. Mais la 
chose ne lui serait pas trop facile , pensait-elle ; 
son couteau et Blass diraient bien aussi leur mot 
dans cette ocoasion. 

. Cependant, elle n'aimait plus sortir la nuit de 
la maison ; et le soir elle examinait partout, sur
tout sous son lit, fermant les portes avec soin , et 
elle donnait encore une fois à manger à Blass, 
afin qu'il ne se laissât pas tenter ; et puis elle pria 
avec une foi fervente son cher Père dans le ciel, 
pour qu'il voulût bien envoyer ses anges pour 
veiller sur elle, deux à sa tête, deux à ses pieds, 
un à chaque côté d'elle, un autre ensuite pour la 
conduire dans son empire céleste. Enfin, elle s'en-
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mission au sujet des routes de 4">e classe, une 
forte discussion s'engage sur lé système que l'on 
entend suivre pour la part à payer par l'Etat. 

On a dit que ceque l'on .donnerait pour ces 
routes n'était qu'un subside et n'obligeait point 
l'Etat à payer au delà. 

Cette manière de voir qui est celle de M. 
Allet est combattue par MM. Barman et Mer-
moud, M. de Sépibus ne peut pas admettre les al
locations pour: ces routes autrement que sous 
forme de subside. 

M. Cretton soutient que le Grand-Conseil ne 
peut pas priver les communes du bénéfice que la 
loi leur accorde. 

M. Allet tient au système des subsides et dé
clare qu'on ne peut pas faire autrement si l'on 
veut faciliter les petites communes. 

M. Barman conteste formellement au gouver
nement le droit de n'accorder que des subsides 
facultatifs aux communes. Ces subsides sont dûs 
dès l'instant que la route est classée. On ne peut 
agir d'une autre manière que si l'on est bien d'ac
cord au préalable avec les communes sur la part qui 
reste à leur charge. 

Sur une interpellation faite par M. Dénériaz, 
M. Allet répond que le Conseil d'Etat entend 
que les districts interviennent dans tous frais re 
latifs aux routes de 4« classe pour une part égale 
à celle que paie l'Etat. " -

M. Chappex prétend qu'on ne doit accorder la 
part du subside de 2,000 francs que pour autant 
que les travaux exécutés auraient nécessité une 
dépense de deux fois au moins la valeur de cette 
part. •;.;!-.; • .•' • 

Cette proposition est appuyée par MM. Barman 
et Pignat. ; v-v •••.•> -. 

M. Allet dit que l'Etat veillera à ce que les in
téressés interviennent dans les travaux pour une 
part proportionnelle aux avantages qu'ils en re
tirent. ; ;.. 

M. Ad. de Courten demande l'étude d'un pas
sage à piétons entre la vallée d'Anniviers et Zer-
matt. 

Cette proposition est adoptée. 
La séance est levée à 3 heures. . :-; ; 

Séance du 24 novembre. 
7. Département des Finances. 

Transport des sels. . 
M. Pignat a demandé s'il n'y aurait pas lieu 

dormit consolée ; ce qui ne l'empêcha pas de rê
ver du chaudronnier, mais ce n'était pas sous une 
forme;;peu agréable. Ordinairement il se méta
morphosait en un beau jeune homme , prince ou 
fils royal, qui voulait absolument l'avoir pour 
femme et qui promettait à Anna Mareili monts et 
merveilles. 

Cependant le chaudronnier ne revenait point. 
Mais au bout de quinze jours, un bel .après-dîner, 
une voiture, conduite par un superbe cheval gri-
son, amenant un beau grand garçon, s'arrêtait 
devant la maison! 

Gomme si celui-ci connaissait les lieux , il ap
pela un valet pour tenir son cheval, et il s'appro-
•cha de la porte. Anna Mareili, voulant lui repon
dre et le regardant, crut reconnaître le chaudron
nier, non pas sous la forme d'un prince ni d'»n 
brigand, mais comme un fermier comme il faut. 
Le filou riait en montrant des dents plus belles et 

.plus blanches que celles de Blass et disait à Ma
reili, en vrai filon : eh bien, me voilà encore ; tu 
as eu beau me le défendre. Et il tendit la main 
en souriant à Mareili, qui l'accepta en rougissant. 
Alors, jetant un regard rapide autour de lui et 
n'apercevant personne , il lui déclara que ce n'é
tait que pour elle qu'il était revenu ici. 

Elle avait déjà, sans doute, entendu parler de 
lui. Il se fit connaître tel qu'il étai t , et ajouta que 
•depuis longtemps il désirait avoir une bonne fer-

d'obtenir de .l.a„ compagnie du chemin de, ter un, 
rabais sur le transport des sels. 

M. Allet dit que le tarifa été déjà passablement 
réduit, cependant rien ne s'oppose après la réor
ganisation» de la Compagnie de solliciter un nou
veau rabais. 

M. de Courten fait observer que les sels ne sont 
pas soignés pendant le transport et arrivent pres
que toujours malpropres chez le débitant. 

M. AUet dit que des observations ont déjà été, 
faites à ce sujet et qu'on a donné avis à la Com
pagnie de laisser le sel à sa disposition, s'il par
venait encore dans un aussi mauvais état. 

M. Besse se plaint de ce que la plupart, du temps 
le sel fait défaut. 

M. Allet répond que des mesures seront prises 
pour que ces réclamations ne se renouvellent 
plus. '"". ' , ' : 

M. Clèmenz désire savoir s'il s'exerce un con
trôle dans les dépôts aux magasins. 

M. Allet satisfait à cette demande en disant 
qu'il est dressé un inventaire des arrivages et des 
expéditions aux débitants- ;• 

Le rapport sur les articles du budget est ren
voyé à la commission. 

La Commission estime que les allocations de
mandées à nouveau n'ayant pas été faits règle 
mentairement, il n'y a pas heu de les prendre en 
considération et elle propose l'ordre du jour. 

Une discussion assez longiie s'élève à ce sujet-
M.M. Durier et Cretton combattent les proposi

tions de la commission. ,, •>. . < . :, -, 
M. Ant. Roten demande une allocation pour une 

route dans le Haut-Valais. 
M. Besse aurait aussi à réclamer pour une route 

à Bagnes. 
Toutes les propositions sont ajournées a la r e 

prise de la session. ;-•.'"• ' ; : : . ; . . , . . . : 
M. Allet fait de nombreuses observations sur le 

budget en général qui vient d'être discuté et sur 
le budget supplémentaire qui sera présenté ulté
rieurement. 

Message sur la nomination du rapporteur au con
tentieux de F administration. 

La Commission propose de procéder immédia
tement à la nomination du rapporteur^ en lui lais
sant seulement les attributions que la loi lui confè
re; elle n'approuve pas le projet du Conseil d'Etat 
d'étendre son contrôle et sa surveillance sur les 

mière dans sa terme, non pas une paysanne à la 
mode, mais une qui ressemblât à sa mère dé
funte. Embarrassé pour la trouver, comme la mé
chanceté des filles leur fait vendre souvent de la 
paille pour du foin, il avait imagiué de voyager 
avec l'attirail de chaudronnier ; il avait vu de près 
mainte et mainte fille ; il ne l'aurait jamais cru , 
mais il avait passé bien des journées sans en 
trouver une qu'il eût voulu posséder seulement 
pendant quinze jours dans sa ferme. Déjà, il avait 
pris la résolution de renoncer à son projet, quand 
il la rencontra, et il ajouta : je veux avoir celle-là 
ou aucune autre. Et il était là maintenant, dési
rant savoir s'il devait en parler à ses parents. 
Anna Mareili lui dit qu'il était de ces gens qui ins
pirent peu de coniîance, mais elle l'invita à en
trer, parce qu'il y avait trop de fumée à la cui
sine. Joggeli entra sans obtenir d'autre réponse, 
mais il ne voulait pas sortir sans en avoir une, et 
elle ne paraît pas avoir été défavorable, car avant 
que trois mois se fussent écoulés, on publia le ma
riage de Joggeli et d'Anna Mareili. 

Jamais il ne s'en est repeuti ; aussi n'a-t-il ja
mais reçu de soufflet d'elle. Mais elle menaçait 
souvent de lui en donner, quand ilracontait com
ment Anna Mareili avait refusé de lui donner la 
main et l'avait engagé à se sauver; qu'elle avait 
été ensuite bien aise de lui donner la main et de 
le voir ; et quand il ajoutait que maintenant elle 

avocats, les procureurs, et la Chambre pupillaire. 

M. Rion. Vu la loi qui doit être disculée en cette 
session sur l'organisation des tribunaux et la ré
vision de loi sur la répartition des charges muni
cipales qui peuvent complètement changer les at
tributions du rapporteur, demande l'ajournement 
de cette nomination, mais rien ne s'oppose à dis
cuter en principe la proposition émise par le Con
seil d'Etat, quant aux attributions à étendre au 
rapporteur. 

Il combat sous ce rapport le projet. 
M. Roten appuie la proposition de M. Rion. 
M. Pignat soutient le message du Conseil d'E

tat, il observe que la loi sur la matière n'étant pas 
rapportée , les attributions du rapporteur sont 
fixées. 

S'il s'agit de les étendre il faut se prononcer 
sur le principe, il combat l'opinion de la Commis
sion qui, pour éviter le contrôle des avocats et 
des procureurs, voudrait que le rapporteur soit 
soumis à des occupations de bureau en dehors de 
ses fonctions. 

M. AUet défend le projet au sujet du contrôle et 
de la surveillance des avocats et procureurs. Ce 
projet est présenté en vue de mettre fin à la lon
gueur des procès, qui sont prolongés selon la vo
lonté et le caprice des avocats. 

Quand aux procureurs, il est honteux pour le 
pays de voir l'étranger qui s'est confié à une 
personne patentée du gou^ ernement, soit souvent 
obligé de recourir à des agents de la justice pour 
obtenir les valeurs qui ont été perçues par eux. 

M. Allet a raison, mais il a oublié de dire qu'il 
est aussi honteux pour le pays de voir des procu -
reurs faire un trafic scandaleux de l'argent qu'ils 
retiennent bien souvent, au lieu de le remettre à 
leurs clients. On ose à peine le dire, dans notre 
capitale, l'usure se pratique presque ouvertement, 
ainsi nous pouvons affirmer qu'un procureur, il y 
a peu de temps, a prêté une valeur d'environ 300 
fr. à 30 pour cent. 

N'est-ce pas là une plaie sociale, une infamie à 
laquelle l'autorité devrait mettre fin. 

On ne s'étonnera plus après de pareils faits, dé 
la gêne qui se met peu à peu parmi la population 
de la plaine et encore plus dans celle des monta
gnes, où ce genre d'exploitation fait le plus de 
victimes, 

aimait bien mieux le voir arriver que s'en aller, 
Anna Mareili lui tendait la main et lui disait ten
drement : méchant que tu es 1 Pourtant je ne me 
suis pas repentie de t'avoir regardé de nouveau. 
Alors Joggeli lui donnait, même en présence des 
gens, un bon baiser , ce qui ne se voit pas trop à 
la campagne, et disait qu'il croyait toujours que 
c'était à sa mère qu'il devait sa femme , que c'é
tait elle qui l'avait conduit directement vers cel
le-ci. 

Et toutes les fois qu'il apprenait que quelqu'un 
avait été attrapé en mariage, il regardait Anna 
Al areili en riant, et disait : si celui là avait su ré
parer des marmites, assiettes et casseroles , cela 
né lui serait point arrivé. Oh ! oui:; une figure de 
fille à la foire est aussi différente de ce qu'elle est 
à la maison, qu'un tablier des dimanches est dif
férent d'un tablier de cuisine. Quand on n'a pas 
vu la chose de près, on connaît autant une fille 
qu'une bête qu'on vient d'acheter dans un sac : 
et nul ne sait s'il a un agneau ou un bouc. 

Oh! si les filles se doutaient seulement qu'à 
chaque moment un chaudronnier, de cette espèce, 
peut regarder par la porte de leur cuisine , il fe
rait plus beau temps tous les jours de la semaine 
chez plusieurs d'enlr'elles , et elles seraient tou
jours plus convenables, pendant toute l'année, et 
mieux lavées, avant et après midi. 



4 - LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

M. Mon reprend la parole pour combattre le 
projet des'avocats.' U i ' '•••';"' ' ' - ; ' • 

M. Barman appuie fortement ce que M. le pré-J 

sident du Conseil d'Etat vient de dire au sujet 
des avocats et des procureurs et surtout pour ce 
qui concerne ces derniers. '•' " '•"-

Ce sont des monstruosités s'écrie-t-il, qui de
vront disparaître pour l'honneur du canton. 

M. Morand est de l'avis que l'on entre en ma
tière et que l'on ajourne la nomination. 

M. AUet, pour mettre fin à cette discussion, pro
pose le renvoi de la session. 

Dans cet intervalle le Conseil d'Etat pourra éla
borer un règlement formel à ce sujet pour le pré
senter au Grand-Conseil, 

L'ajournement pur et simple de la nomination 
et le renvoi de la discussion sur le message sont 
adoptés. 

VAUD. — On lit dans VAmi du Peuple : 
Le 29 novembre dernier , on a trouvé dans un 

bois, à quelques minutes de son domicile , le ca
davre d'un homme qui paraît avoir succombé à 
l'abus des spiritueux. Une bouteille vide, ayant 
contenu de l'eau-de-vie ou de l'esprit-de-viu, gi
sait près de lui. 

FRIBOURG. — Un crime atroce a été commis 
à Alterswyl, dimanche, pendant l'office divin. Une 
femme se trouvait seule dans une ferme. Pendant 
qu'elle était à la cuisine, elle entendit du bruit et 
vit un voleur qui essayait de forcer un armoire au 
moyen d'une hache. Sans perdre su présence 
d'esprit, elle referme la porte, puis rentre un ins
tant après, elle jette de la soupe chaude à la fi
gure du malfaiteur. Mais celui-ci lui assène un 
coup de hache sur la tète. La femme tombé noyée 
dans son sang ; le voleur s'enfuit en emportant 
une forte somme d'argent. 

La victime a reçu une blessure très-grave. Le 
voleur n'était pas seul. La police a été immédia
tement avertie. 

GENÈVE. — Le Grand-Conseil a adopté un 
projet de loi du Conseil d'Etat destiné à établir 
dans la dette publique du canton un système d'a
mortissement régulier. L'art. 1er du projet porte 
qu'il est institué, àdater de l'année 1866, un amor
tissement annuel de deux pour cent, sur le mon
tant annuel des lettres de rente dont l'émission 
aura été autorisée. 

Il est ouvert au département des finances un 
créditde9000francs, pour l'amortissement à effec
tuer en 1866, sur les lettres de rente. 

APPENZELL-EXT. — Les anabaptistes ont 
causé dernièrement un petit scandale en plongeant 
dans un réservoir, pour les rebaptiser, deux fem
mes dans un costume voisin de celui de notre 
mère Eve. 

SAINT-GALL. — Une lutte très-vive s'est en
gagée dans le Grand-Conseil au sujet de la pro
position du Conseil d'Etat que le Grand-Conseil 
se réunît le 8 janvier 1866 pour donner le vote de 
l'Etat de St-Gall sur les articles révisés de la con
stitution. Cette proposition, défendue à la fois par 
MM. Hoffmann et Hungerbuhler, Baumgartnér et 
Gmiir, a été combattue au point de vue démocra
tique par MM. Naïf, Weder et Curti , qui ont de
mandé que, dans le canton de St-Gall, comme 
cola a déjà été décidé dans les cantons de Vaud , 
Thurgovie, Soleure, etc., ce fût le peuple du can
ton , et non le Grnnd-Conseil , qui fût appelé à 
donner la voix de l'Etat dans cette qjestion. C'est 
cette proposition qui a été adoptée. 

ARGOVIE. — Lundi après midi a eu lieu à 
Brngg le convoi funèbre du poèteFrœhlich, mort 
à l'âge de 69 ans et 10 mois. Un nombreux con
cours de personnes lui a rendu les derniers de
voirs. 

BERNE. — Samedi a eu lieu à Berne l'assem
blée des actionnaires pour la construction d'un 

musée en face du palais"fédéral sur la place de 
l'Ours.- •' -,;i''- iiE»b '-'••••izti'.nl yi iw, t.ïùAm 
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On vient de faire sur les fiacres dé SPàris^ uni 
nouvel essai du cadran Comptëni?.'Vbus'sàvèz âùe 
c'est la quadrature du cercle de la compagnie des 
petites voitures ou plutôt la pierre philosophais, 
car lorsqu'elle aura résolu le problème de ne plus 
être volée par les cochers, elle fera immédiate
ment fortune. Le nouveau cadran est installé au 
bas et sur l'arrière du siège dû cocher, il marque 
les heures et l'espace parcouru par le véhicule. 
Mais il y aura toujours dés données qui échappe,-
ront à la juste indication du temps et delà course, 
les accidents, les embarras de voiture, etc., sans 
compter que les cochers qui n'ont aucun jntérêt à 
ce contrôlé trouveront bien vite un moyen de pas
ser à côté. ' '• 

— Le Maroc envoie à l'exposition universelle 
le buste de l'empereur avec tous ses gardes figu
rés en mannequins. Ce sera bien intéressant ! 

— Le Rhône et la Durànçe ont débordé près 
d'Avignon. 

I t a l i e . 
On lit dans le journal de Fribourg : 
On continue d'être sans nouvelles du fils We-

ner. Deux fois la troupe combinée de Salerne 
et d'Eboli a été sur le point de mettre la main sur 
la bande ; deux fois elle a été trompée dans ses 
combinaisons. On ne sait plus du tout, en ce mo
ment, où sont Manzo et sep malheureux prison
niers. .". , 

— Le bruit court à Florence que déjà seraient 
signés les préliminaires d'un contrat de mariage 
entre le prince Humbert et la princesse russe de 
Leuchemberg. Cette princesse est actuellement 
à Florence. Le mariage serait célébré au mois de 
mars. , , , !:., , i 
•• —r A dater du 1 » janvier, l'état civil laïque 
sera institué daDS toutes les communes du royau- ! 
me, les séminaires seront surveillés et inspectés 
par l'autorité civile comme les autres écoles'. 

— Un décret du Pape interdit l'agio sur toute' 
monnaie pontificale sous peine d'un mois de pri-• 
son et de 50 écus d'amende. Les récidivistes se
ront punis par la fermeture de leur comptoir et la ' 
perte de leur argent. 

— La Société Brassey, Tell et Ce va commen
cer incessamment les travaux du tramway sur le 
Mont-Cenîs. Les rails y seront posés au printemps 
prochain, et dans moins de 14 mois , il n'y aura 
plus d'interruption entre les chemins de fer de 
l'Italie et de la France. 

P r u s s e . 
Une curieuse découverte vient d'être faite à 

Berlin. Il y a .trou ans, une jeune personne a rem
placé sa sœur, devenue inopinément malade, à la 
célébration du mariage de cette dernière, afin 
qu'on ne fût pas torcé de remettre la solennité et 
en déclinant le nom de la véritable fiancée. Les 
formalités remplies, la fausse fiancée se dépouilla 
de sa toilette nuptiale et céda sa place à sa sœur. 
Cette affaire devra se dénouer devant le tribunal 
criminel. 

Ang le t e r r e . 

Le Morning Star, de Londres, annonce qu'une 
compagnie d'assurance anglaise a payé à la veuve 
Gordon, exécuté à la Jamaïque, le montant de 
l'assurance contractée par son mar i ; ce à quoi 
elle n'aurait pas été obligée si Gordon avait été 
exécute comme criminel. 

Le Star voit dans ce l'ait la preuve que Gordon 
a été tué illégalement. 

Les débats du procès des (enians sont termi
nés. Depuis l'évasion de Steffens le procès lui-
même a perdu de son intérêt, et le public est déjà 
tout entier à d'autred préoccupations. 

1 Ori offre à Vendre un beau et bon ' domaine, 
d'environ 70 poses, avec trois bâtiments sus-exis
tants, en bon état, pouvant au besoin loger plu
sieurs familles. Ces immeuble^ pourraient ê$re 
vendus,séparément au gré des amateurs. Dans 
l'un dé ces immeubles bâtis est un moulin àv'étï 
machine à battre et'sriérie, bien achalandés. '•^-
Plusiers familles valaisannes sont- déjà établies 
dans la localité et les environs. — S'adresser,. j» 
M. LEVRAT-GIRARD, à Romont (canton deFri-
bourg), ou à la famille MAILLARD [du fRiez , à 
Bouloz. ' • 2—1 

• ' ' ' ' - v " : '••>'• 

Chez EMMA HUBER, à Sion. Liquidation à 
grand rabais de Pelleterie et fourrures. 

.-.-.' . : :.: -V-:I >i 3 - 3 
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On offre à vendre quelques onces de semence 
de vers-à-soie, race japonais blancs, produit d'une 
très-petite éducation faite avec le plus grand soin. 
S'adresser au bureau du journal qui indiquera. 

3 - 1 

Dépôt de bouille de Lara 
à i fr, 20 cent, le quintal. 

S'adresser à M. SCHENK, ancien chef de gare 
àBex . f. 3 - 1 

Pâte pectorale StoHwerck 
selon la composition de la faculté de médecine 
prussienne sous la présidence de M. le Dr HAB~ 
LESS, conseiller de la cour, et approuvée du gou
vernement prussien, en vente le paquet original 
60 cents,, « Sioti, chez MM. les pharmaciens MM. 
de ftuaiy et Bonvin et MiObel. 

CERTIFICAT MÉDICINAL, 

Le soussigné certifie s'être aperçu souvent des 
effets bienfaisants de la Pâte pectorale StoIIwerk, 
dans les cas de rhume catarrhals et des irritations 
de la gorge et de la poitrine, par son emploi per
sonnel ainsi que par des observations feites dans 
sa pratique. La pâte pectorale Stollwérk est un 
remède fort efficace contre les maladies légères 
de la gorge et de la poitrine. 

Dr HauS, conseiller privé de la cour 
• royale bavaroise et membre de plu

sieurs facultés de médecine, etc. 
(n°5-6) 1 

Journal charivariqne magnifiquement illustré 
paraissant à Lausanne le Samedi de chaque semaine 

Prix de l ' abonnement pou r l a Suisse : 

Un an. 6 francs. — Neuf mois, 5 fr. — Six mois, 
4 fr. — Trois mois, 2 fr. — Pour l'étranger, 

le port en sus. 
Pr ix d'Insertion i 

20 centimes la ligne d'impression ou son espace ; 
réduction sur les annonces répétées. 

On s'abonne en tout temps en s'adressant di
rectement à l'administration de la Griffe , à Lau
sanne. 

Toute personne,. s'abonnant pour l'année en
tière de 1866, recevra, à choix et à titre de prime: 
1° Les numéros ou la brochure contenant: te 
moyen de parvenir, à savoir comment M. Croque-
molle, confiseur-pâtissier, devint riche et fut abon
damment béni dès cette vie. — 2° Un magnifique 
Album, intitulé : Souvenir du camp de {865 et ren
fermant 52 chajges militaires suisses. 

Siox. — IMPRIMERIE J. BEEGEB ET LXOKRICH. 

NOUVELLES DES GANTONS. 




