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> fM CONFEDERE DU VALAIS ••«... 
17J[''Z'^KM^concitoyens. .: 

, r ;; r ' ' ; Çhèrôùmiï, 
Fous avez tous connaissance du procès que le 

gouvernement vient de nous intenter, parce qu'un 
•de nos .collaborateurs s'est permis d'assimiler le 
grand homme qui nous gouverne à un de ces far
ceurs de la foire qui font manœuvrer des pantins 
avec des ficelles. Un vieux proverbe dit que tou
tes vérités ne sont.pas bonnes à dire: c'est parfai
tement vrai et nous savons comme tout le monde 
qu'il est parfois prudent de tenir sa langue au 
chauds mais le devoir du journalisme, dans un 
pays républicain, ne lui fait pas moins une obli
gation de démasquer les hypocrites et les ambi
tieux, -qu'ils soient de haut.ou de bas étage, peu 
importe. Cette seconde tentative du pouvoir cen
tre la publicité de l'opposition ne nous étonne pas; 
depuis longtemps nous nous attendions à de la 
persécution de ,sa part ; la liberté de la presse 
écritei en tête de nos constitutions, agace les dents 
de certaines gens et s'ils osaient la supprimer, ce 
serait vite fait. Ah ! qu'il serait joli et mignon no
tre canton, avec Ja seule Gazelle du Valais, ce 
joi-irnalyéridique, payé.par nous tous sur (e bud
get pour faire prendre au public le noir pour le 
blanc, et lui, faire courber .j'échine devant les 
pseudo saints qu'elle encense ! Mais nousnesom
mes point disposé à plier devant cette nouvelle at-

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

• l 'u j i i .'.ihtt i ;•• '! ' 

ADELEINE LORW 
00 

LES ORAGES DE LA VIE 

PAR 

CI». I I A U I I A I Î A . 
. ' I : ; . ' : . 1 . - . • • . i . i l . ' 

•' (Suite.) 

•'. ' H . ' . . : ' 
; i i '> ( i 

HJNE ACTION QUI N'EST PAS COTÉE A LA BOURSE. 

«Je ne peux pas vous donner une idée de l'effet 
qu'à causé cette découverte. -C'a été un vrai évé
nement. Tout le quartier n'a parlé que de çapen-
XluaËihaH jours. On ;m'a fait un crime de .ma pi-Ur 
dence.'LtenVie s'en est mêlée. Mes deux cents 
écus n?ont pas: tardé à monter jusqu'à dix mille 
francs. Lèsrvoisius et les voisines m'ont pris d'à 
îbprd en grippe et bientôt eh horreur. Peudant ce 
stemps-là, le chiffre de ma fortune augmentait tou-

taque sonderbundienne. J ; ; •<.',•<.••-,<:<:..> y.uj-ibnu'U 

î ^opposition a besoin plus què1 Jamais' d'un or
gane énergique *'tel n'a pas été notre rôle jus
qu'il , nous en faisons l'aveu (Varie et sincère: 
nous àvous fait de lVpposi'tiOrf à'l'eèù de rose; à 
peine avons nous par-ci pà'rià signalëquelqués 
afttfs de l'autorité et fait hausser les ëpànlesde 
hbs lecteurs eh citant quélqu1 es paroles 'arrogantes 
du grand-maître ou quelques plates bêtises' de 
son premier valet. N'est-il pas vrai, citoyens va-
laisahs qui partagez nos opinions et nos convic-
tib'ns qhe vous nous avez constamment accusés dé 
manquer d'ënèrgïe, plusieurs même; d'entre vous 
avez cessé d'être nos abonnés et nous avez retiré 
votre concours. Eh bïen^eafinissant cette ahiréo, 
nous reconnaissons nos torts et vous promettons 
pour l'avenir une marche plus nette etplus tran
chée, mais à une condition, c'est que vous nous 
veniez en aide et de la bourse et de la plume. 
Nous n'avons pas.comme la.Gazelle l'avantage 
de puiser à la caisse d'Etat pour vivre, nous som
més obligés de payer nous-mêmes notre impri
meur et notre rédaction, et s'il prend au gouver
nement la fantaisie de nous faire des procès, il 
fondra les soutenir et payer des frais et des atnén-; 

dés. Aidez-nous donc concitoyens ; avec un' cbrï.-< 
cours vivace et énergique idé votre part nous sau
rons nous mettre à la hauteur de notre mission, 
toute ardue qu'elle soit. ' • ' ' , 

II y a au Veste taut de choses à dire, tant d'a
bus à signaler, tant d'écarts à éviter que là ma
tière ne fait pas défaut : depuis'que 1 habile finan
cier dirige nos finances, la fortune publique lais
sée par, ses devanciers s'est envolée et la dette 
publique augmentée de telle sorte qiieie. passif se 

jours;. A la fin, aux yeux de tous ïes gens du voi
sinage, je n'ai plus été qu'une vielle avare qui 
faisait semblant d'être misérable-pbur inspirer la 
pitié et grossir un trésor inutile. A. dater de ce 
jour, on ne m'a pas aperçue une seule fois sans 
m'injurier, sans m'agonir, sans me reprocher mes 
richesses et mon avarice. On a été jusqu'à exciter 
contre moi tous les mauvais petits garnements des 
alentours. Je ne pouvais plus y tenir. J'ai démé
nagé. Véus àvez.yuce qui m'arrive quand je ren
contre une: femme de mon ancien quartier. „ 

L'accent sincère, pénétré, dont t o u t cela était 
raconté, éloignait de l'esprit jusqu'à la velléité de 
le mettre en doute. 

» Avez-vous sauvé du moins votre magot ? lui 
demanda son interlocuteur d'un ton de plus,en 
plus affectueux. , .•..•;> 

— Voilà précisément le pire de l'histoire, fit la 
bonne femme en secouant la tête d'un air de tris
tesse et de découragement : je n'ai rien sauvé du 
tout. Cet incendie a causé ma ruine. Il n'a suffi 
que: J'y perdisse mon mobilier, le peu de linge 
que j'avais, mes quelques hardes,; il.a fallu en
core qu'à force de criaùïeries et de mensonges on 
m'empêchât sféfetenjr quelque chose du bureau 
de bienfaisance?: E| l'on; ne s'est pas.contenté de 
cela. J'avais, dans ]e>, quartier» une assez bpttne 
place pour la vente. Eh bien 1 j'en ai été chassée 
par toutes sortes de /sottises et de menaces. Ça 
n'a plus cessé d'aller de mal en pis. J'ai dû cher-

compte par millions, et, bien qu'un puissantpres-
tidigitateur essaie de faire croire au Grand-Con
seil et aux badauds qui lisent la Gazette qu'il nfy 
a qu'un déficit de 1? francs bu quelque chose de 
semblable, les 800,000 francs de créances que lui 
avaient laissés MM. Pigriat et Cretton sont au
jourd'hui représentés dans les états de la fortune 
publique par du matériel ou du mobilier usé et im
productif, bien entendu; les 1,200,000 francsqu'il 
à empruntés au printemps, vous Verrez dans un 
prochain compte-rendu que ce n'est pas une dette ; 
oii vous fera croire que cela est représenté par 
des actions de chemin de fer, et peut-être par des 
actions de Granges, de Saxon, de verreries, de 
Tourbières, etc., etc. et même de commerce de 
bois ou de quoique ce soit, en un mot, car on se 
mêle de tout quand on est d'aussi grands admi
nistrateurs. On Voit souvent des députés, à la vue 
du fatras de chiffres dont on remplit des pages! 
proprement imprimées du reste, froncer le sourci 
et accueillir le tout avec On air d'iherédulité, 
mais si. le grand ficelier s'en aperçoit, le pauvre 
Thomas reçoit immédiatement un coup d'œil ter
rifiant qui lui apprend à se mêler de ce qui le re
garde : et tout cela se fait sans rire, bien entendu ; 
ah ! nous nous trompons, on en rit, et de bon 
coeur, on ne peut en douter, On faisant ensuite un' 
bon dîner arrosé de Champagne, à la Poste du à 
Saxon, car ils dînent bien et se prbmënent beau
coup, les grands d'aujourd'hui. Il faut qu'ils aient 
fait' doublement d'économies depuis qu'ils sontià 
ou que les dîners, le Champagne et les voitures 
Soient à meilleur marché qu'autrefois, car les con
seillers d'Etat de- ce temps là, avec leurs fr. 5. 50 
par jour n'auraient pas pu s'en donner de cette 

cher un autre endroit pour m'y établir, courir 
chez le commissaire et à la préfecture de police, 
louer une chambre, acheter un bois de lit et des 
Chaises, remplacer nies nippes brûlées et le reste: 
tout cela m'a pris plus d'un grand mois et m'a 
coûté les yeux de la tête. Ajoutez qu'à ma nou
velle place, sur les marches de l'Eglise Dameâ 
Saint Michel, où je vais en ce moment, je ne vends 
presque rien et que c'est tout le bout du monde 
si, dans une semaine, je gagne de quoi vivre qua
tre ou cinq jours. Aussi, malgré des efforts ini
maginables, à mon grand crève-cœur, comme 
vous pensez, ai-je vu mes pauvres économies 
laisser goutte à goutte à travers mes doigts com
me du vif argent. Aujourd'hui, il ne me reste 
rien, absolument rien, et les trois quarts du temps 
je rue couche l'estomac vide, et, pour combler la 
mesure, on crie partout que je suis riche, on n'en 
démordra pas, on me fait tout le mal possible, on 
m'empêche de gagner ma vie, et Pon ne sera 
content que quand je serai morte de faim...» 

Ces faits navrants étaient dits de la voix la plus 
naturelle et Ja plus touchante. Les inflexions seu
les de cette voix, qui trahissaient des douleurs 
prôforides et contenues, étaient d'une éloquence 
irrésisÊible. Le jeune homme, ému de compassion 
sentait son émotion grandir à chaque parole dé 
Madeleine. Celle-ci ajouta toujours plus mélenco-
liquement : 

» Si seulement je ne touchais pas à l'âge des 
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manière sans faire des dettes. La presse n'a-t-elle 
pas une mission énorme à remplir quand l'on voit 
tout ce qui se passe ? La plume de l'écrivain doit 
devenir plus acérée et souventplis charivariqne 
pour démasquer tous les charlatans de haut et 
bas étage qui jouent chez nous la comédie : si au 
moins le spectacle était gratis ! Ah ! bien oui, nous 
en parlerons plus tard. 

Que n'y at-il pas à dire des routes alpestres et 
des travaux rhodaniques, de la manière dont ils 
sont adjugés, surveillés et exécutés, deux spécia
lités qui vont encore engouffrer des millions. 

Pourra- t-ou se taire sur la question du chemin 
de fer, sur cette magnifique et excellente vache à 
lait que l'on a tant fait produire et qu'à force de 
la traire on a fini par la faire crever. 

Laisserons-nous le député Pign t toutseu' vou
loir prouver au Grand-Conseil que le Consei] 
d'Etat a permis la dilapidation des 3/4 du million 
de garantie qui avait été déposé entre ses 
mains pour la continuation de là ligne vers le 
Haut-Valais et que les deux administrateurs du 
Valais n'ont pas reinpli bien dignement leur mis
sion en permettant à leurs honorables collègues de 
Paris de mener les affaires comme ils l'ont fait? 
Oh non, 'ce ne serait pas juste, le Confédéré lui 
viendra en aide et fera ses|efforts pour activer toute 
combinaison qui sera de nature à faire profiter le 
plus tôt possible tout le pays de cette importante 
voie de communication ; il ne craindra point de 
démasquer les finauds qui pourraient chercher 
à faire de cette question une affaire particulière à 
entrer dans leur poche au lien de profiter au pu
blic. N'<iv( ns nous pas deux mots à dire de 
l'émigration, cette brillante opération si patro-
née par l'illustre ministre de l'intérieur, et qui 
devait avoir pour résultat de civiliser l'Améri
que, de la peupler d'une génération nouvelle , 
capable de changer les destinées de ce vaste con 
tinent ; tandis qu'elle n'a eu pour résultat que de 
faire périr misérablement une quantité de pau
vres dupes et surtout d'exporter du canton une 
masse de numéraire telle que le pays s'en res
sentira pendant de longues années. 

Les Valaisans qui ont eu le courage d'aider et 
de favoriser cette déplorable et rui 'erse entre
prise ont assumé la plus terrible responsabilité, 
surtout dans un pays qui manque de bras et de 
numéraire. 

infirmités, il n'y aurait que demi-mal. A cette 
heure, ça va encore. Je n'ai pas de grands appé
tits, et d'ailleurs je suis faite de longue date aux 
privations. Mais l'avenir ! l'avenir, qui pour moi 
sera peut-être demain ! Je suis déjà bien vieille, 
bien cassée, et je sens tous les jours mes forces 
qui diminuent. Qu'est-ce que je deviendrai ? Ou 
irai-je ? A quoi en serai je réduite ? Je vous l'a
voue," c'est ça qui m'épouvante. Je ne peux pas 
me distraire de ces idées là. Le jour, les bou
chées que j'avale en sont amères. La nuit je ne 
dors pas. Quand je m'assoupis de fatigue, je 
r ê v e , j'étouffe comme d'un cauchemar. Ah ! 
c'est dur aussi, après avoir tant vécu, tant peiné, 
tant travaillé, de ne pas même avoir l'espérance 
d'un petit coin pour y vivre quelques jours en 
paix, de ne pas même savoir où reposeront vos 
vieux os !... Tenez, monsieur, laissons cela. Qu'est 
ce que cela peut vous faire ? Et moi, en y son
geant, je serais capable d'en pleurer en pleine 
rue, ce qui ne servirait pas à grand'chose... » 

Effectivement, des pleurs roulaient dans les 
yeux de la vieille Madeleine et des sanglots fai
saient trembler sa voix. Celui à qui elle parlait 
n'était pas moins profondément attendri ; il eut 
besoin d'un effort pour rester maître de son trou
ble. 

« Mais dites-moi, ma bonne femme, fit il d'une 
voix altérée, vous n'avez donc pas de famille, pas 
de parents ? 

Notre journal ponrra-t-il aussi se taire sur la 
Banquecantonale, cette institution excellente dans 
le fond, acclamée en principe par les hommes de 
toutes les opinions, mais qui peut avoir dos 
résultats déplorables si l'on en abuse ? 

Combien de familles ruinées, combien y en a 
t il qui sont à la veille de l'être ? Combien de fois 
des citoyens très-soivables, fournissant d'excel
lentes garanties n« se sont-ils pas vu refuser des 
minimes valeurs, parce que le Conseil d'Etat, par 
les énormes sommes qu'il puisait continuellement 
à la banque, gênait sa marche, la poussait à des 
mesures de rigueur envers les ctoyens, et ébran
lait même son crédit en la forçant à contracter 
d'onéreux emprunts à l'étranger. 

Le pubHc, dont ap\n ; omtnes ici l'écho, se plaît 
à reconnaître les bonnes intentions et l'atfabilité 
des chefs de cette administration, ma - il se plaint 
en .généraLées- appétits féroces et des tracasseries 
dé certains agents inférieurs, auxquels on semble 
n'avoir donné ces places que pour les consoler de 
leurs échecs successifs dans les élections et qui , 
conséquents avec leur origine, ne se gênent point 
de faire de leur place, un levier politique. 

Or, la banque, étant uue institution publique 
jouissant de faveurs et de privilèges notables ac
cordés par une loi spéciale, doit avant tout s'abs
tenir de toute tendance ou pression politique ; s'i] 
devait en être autrement, notre journal serait le 
premier à conseiller à ses nombreux amis politi
ques, de retirer immédiatement les fonds consi
dérables qu'ils y ont placés et d'aider à la création 
d'un comptoir d'escompte indépendant, ou l'ar
gent n'aurait pas de couleur. 

Nous aurons aussi souvent l'occasion d'entrete
nir nos lecteurs des projets de loi que le pouvoir 
exécutif propose au Grand-Conseil. 

Ils sont en général s? maldigérés et rédigés, que 
leur apparition jette le Grand-Conseil dans la stu 
péfaction ; ce pauvre Grand-Conseil, cependant si 
débonnaire et si habitué à tout tolérer du Grand 
Maître, sans se plaindre ! ! ! Aussi ne faut-il pas 
s'étonner si ces projets de loi sont le plus souvent 
biffés ou complètement modulés par le pouvoir 
législatif. 

Nous espérons que pareil sort est réservé aux 
deux importants projets qui vont se discuter dans 
la session de janvier 1866. Nos lecteurs savent 
qu'il s'agit d'une loi sur la réorganisation des tri

bunaux et d'une autre sur la répartition des char
ges publiques dans les communes. 

Dans 'a première, le gouvernement propose de 
réduire le nombre des juges de commune, de 
modifier leur compétence et de réduire à trois 
le nombre des tribunaux du canton. Comme no
tre organisation judiciaire est la pire qu'il soit pos
sible d'imaginer surtout depuis que la nomination 
des juges de district est à la merci d'un Conseil 
d'Etat que WB passions politiques égarent sou
vent au grand complet, nous donnerons la main 
à toute réforme qu'on voudra faire. Mais, malgré 
tout ce qu'on peut alléguer contre les juges de 
communes, qui bien souvent, il est vrai, ne sont 
pas à la hauteur de leur mission, notre opinion 
est qu'il faul les conserver, et, augmenter, on au 
moins, ne pas diminuer leur compétence. 

La nomination des juges par le peuple ne nous 
effraie nullement, et, depuis la triste expérience 
qurt nous avons faite de certains tribunaux poli
tiques actuels, toute modification ne pourra qu'ê
tre bien reçue par le public. Nous avons peu de 
confiance, cependant, dans la possibilité d'une 
bonne marche des trois tribunaux nomades qu'on 
nous propose ; et puis, nous devons le dire, cette 
circonstance nous rappelle le vilain souvenir de 
certain tribunal, aussi nomade dont la mémoire 
exécrée fait encore]bondir d'indignation tous ceux 
ceux qui ont connu le Tribunal central. 

Que Dieu nous garde donc des tribunaux no
mades, à la nomination d'un conseil d'Etat aussi 
modéré que le nôtre ; nous pourrions bien en avoir 
trois au lieu d'un. 

Ce qui importerait le plus aux citoyens dont 
nous sommes l'organe, c'est l'organisation d'une 
prompte et énergique justice commerciale, où le 
citoyens puisse se faire payer quand il lui est lé
gitimement dû, sans passer deux ans et plus, par 
toute là filière de chicanes que le codé de procé
dure me ta la disposition des mauvais payeurs. 

Le second projet de loi sur les charges commu
nales est d'une extrême importance, et touche 
plus spécialement à la bourse des contribuables. 
Le projet du gouvernement, élaboré, dit-on, par 
une de ses notabilités, est assis sur des bases qui 
sentent la plus fine aristocratie, et le mépris d e , 
toute justice envers le pauvre agriculteur; 

Qui aurait pu supposer que l'on viendrait à l'é- , 
poqué où nous sommes, proposer comme premier 

— J'ai des parents, répondit la petite vieille en 
essuyant philosophiquement ses yeux, qui sont 
dans l'aisance. C'est pourtant absolument comme 
si je n'en avais pas. Ils ont même poussé tant qu'ils 
ont pu à ma ruine. 

— Ainsi, ils ne fout rien pour vous? 
— Quand je vas par hasard les voir, je n'en re

çois que des sottises... » 
Tout en devisant de la sorte, ils étaient parve 

nus à la hauteur du Panthéon. La petite vieille 
était fatiguée. Elle s'arrêta et déposa son panier 
à l'angle d'un trottoir. Le jeune homme ne bou
gea pas d'auprès d'elle. Il avait la tête penchée, 
il promenait au hasard ses regards distraits, il pa
raissait aux prises avec de vives préoccupations. 

« Ecoutez, Madeleine, » fit il tout à coup d'un 
ton résolu. Il s'interrompit pour ajouter en ma
nière de parenthèse : « Car c'est bien ainsi je 
crois qu'on vous appelle. 

— Madeleine Lorin, cher uioiisieur, pour vous 
servir. » 

Le jeune homme poursuivit : 
» Je ne vous connais que depuis un quart d'heu

re, et je m'étonne moi-même de l'intérêt que je 
vous porte. Je ne puis plus endurer l'idée de vous 
voir manquer du nécessaire. Sans être riche je 
gagne bien ma vie, je suis le maître de ce que je 
gagne, je ne dois rien à personne. Vous me voyez 
prêt, à moins cependant que mes offres ne vous 
blessent, à vous donner un franc par jour en at

tendant mieux. » 
Ces offres produisirent sur Madeleine l'effet 

d'un coup de foudre..Elle s'arrêta, tourna vive
ment la tête vers celui qui les lui faisait et le r e 
garda avec des yeux démesurément .ouverts et 
tout effarés. . . . ; . . . 

« Parlez-vous sérieusement ? s'écria t elle après 
être restée quelques instants interdite. 

— S'il ne faut, pour vous le prouver que vous 
avancer une semaine... 

— Maid vous ne me connaissez pas ! ajouta Ma
deleine de plus en plus stupéfaite. Je peux être 
tout ce qu'on dit, je peux vous avoir trompé. 

— Il me suffit de vous voir et de vous entendre 
pour être persuadé du contraire... » 

La stupéfaction cessa de paralyser les traits de 
Madeleine ; son visage s'assoml.rit, la défiance y 
rep.irut. Son œil,.d'une vivacité pénétrante, par
courut l'inconnu des pieds à la tête. 

« Franchement balbutia-t-elle, il me parait bien 
étonnant que vous soyez si charitable à cause 
seulement de mon honnêteté et de ma misère. 
Vous avez sans doute d'antres motifs ? 

— De bien simples, ma bonne femme, répartit 
le jeune homme avec émotion. Je n'ai jamais 
connu ni mon père ni ma mère : J'ai été élevé aux 
Enfants-Trouvés. Cependant, au fond de moi-
même, pour cette mère que je n'ai jamais connue 
que je ne connaîtrai certainement jamais, j 'ai tou
jours conservé une tendresse, une affection qui 
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élément de l'impôt communal la corvée person
nelle !... C'est un joli petit retour vers le moyen-
âge, avec cette unique différence qu'autrefois, le 
paysan seul travaillait, le seigne ir était exempt. 
Aujourd'hui, au moins, on fait au pauvre diable 
l'honneur de le mettre sur le même pied qne le 
riche. Il est vrai que si la corvée personnelle ne 
suffit pas, on recourra à l'impôt sur les fortunes, 
mais là encore, le projet du Conseil d'Etat laisse 
clairement voir l'intention de favoriser les riches 
capitalistes et les nobles propriétaires au détri
ment, cette fois-ci de l'industriel sur lequel on 
pèse d'une façon si exagérée, que dans nombre 
de communes, il lui serait littéralement impos
sible d'exercer sa profession. 

De cette rapide esquisse, vous pouvez déjà ju
ger, lecteurs, que de tous les projets de loi, si 
peu populaires et si peu étudiés que le Conseij 
d'Etat vient de présenter ou proposera au Grand-
Conseil dans sa prochaine session, celui sur la 
répartition des" charges municipales est certaine
ment le plus inique, et celui qui doit le plus sou
lever l'opinion publique. 

La suite au prochain numéro. 

Va le manque de place nous renvoyons au pro
chain numéro une correspondance qui nous est 
adressée des bords de la Drance, relativement 
au procès intenté au Confédéré. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

M. le colonel fédéral Kern est mort à Davos 
des suites d'une affection de poitrine. 

Les milices vaudoises upprendront avec douleur 
la perte de"cet officier distingué, qui a rempli pen
dant plusieurs .années Jes fonctions d'inspecteur 
fédéral d'infanterie dans le canton de Vaud. 

MIVELIES DES CANTONS. 

VAUD. — Un correspondant du Journal de Ge
nève prétend « que rejeter la révision, c'est pro
clamer en face de l'Europe : 1° que la Suisse ne 
veut pas la liberté de conscience ; 2° qu'elle en
tend abriter au pied de ses montagnes vierges la 
lèpre des roulettes, du trente et quarante, de la 

me possède de jour en jour plus étroitement. Au
jourd'hui, il est des instants où j 'en souffre comme 
d'un supplice, où je dennerais de grand cœur la 
moitié de ma vie pour la connaître, l'embrasser 
me dévouer à elle... Je ne sais pas pourquoi je 
m'imagine qu'elle pourrait être une pauvre vieille 
femme, tourmentée comme vous, et comme vous 
sans avenir. C'est en quelque sorte à son image 
que s'adresse ce que je vous offre. C'est en outre 
nne manière de mt? prouver à moi-même là réa
lité des sentiments que je lui garde. En supposant 
qu'elle existe encore, si elle souffre, il me semble 
qu'elle sera soulagée par mes seules intentions à 
son égard... » 

La figure de Madeleine s'était peu à peu éclair-
ci e • une vive joie éclatait actuellement sur son 
front, dans ses yeux humides et sur ces lèvres 
souriantes. 

« Ah I vrai, dti - elle d'une voix attendrie, vous 
êtes, décidément un bien brave garçon. Votre 
mère était sûrement aussi une bonne personne. 
Qu'elle, eûl été heureuse d'avoir nn fils comme 
vous! 

— Ainsi Madeleine, c'est convenu, dit le jeune 
homme. 

- Une pauvre vieille comme uioù est-ce pos
sible? s'écria Madeleine. En vérité, j 'ai encore de 
la chitnce. Enfin on verra, tout pourra s,arran-
ger. 

(A suivre.) 

loterie ; 3<> qu'elle nie la propriété, littéraire } 4? 
qu'elle maintient la bastonnade, (Tout cela tex
tuel.) Il ajoute que c'est une affaire de .dignité na
tionale et de moralité, » 

Voilà des considérations biens fortes ei propres 
à nous.faire réfléchir. Cependant mes deux dé
putés osent leur résister avec une aisance qui me 
surprend, ; 

La liberté de conscience, disent-ils, est inscrite 
dans la constitution fédérale de 1848, au profit de 
tous les chrétiens. Qu'on nous demande de la con
sacrer en faveur des cultes non-chrétiens, nous 
so nmes prêts à le faire et nous l'avons déjà fait 
dans la Constitution vandoise de 1861. 

Il n'est pas nécessaire pour cela de bouleverser 
l'organisation fédérale, contre laquelle les popula
tions n'ont jamais réclamé. 

Si les loteries sont condamnables, le Journal de 
Genève si honnête, si pieux, devrait bien com
mencer par les bannir de ses colonnes. 

La propriété industrielle, artistique et littéraire 
est et demeurera longtemps un thème discutable; 
l'inscrire dans la Constitution fédérale, c'est créer 
des complications sans fin ; c'est par des concor
dats que de telles questions doivent se résoudre. 

Enfin la Confédération ne décrète pas le main
tien de la bastonnade en refusant d'en inscrire 
l'abolition dans son pacte fondamental. Dans tous 
les cantons, le peuple a le droit d'imposer sa vo
lonté aux autorités, il n'a qn'à faire entendre sa 
voix à ton Grand-Conseil ou à salandsgemeindè. 
Quant à la Confédération, elle doit laisser aux 
Etats ce qui leur appartient par la? nature des 
choses. 

Ainsi parlent mes représentants, qui se prépa
rent à écrire un non formidable, le 14 janvier pro
chain. 

Vous voyez combien varient les idées sur la 
philosophie du droit public. 

Il fait remarquer que, depuis quelques jours, 
nos bénévoles journaux de Lausanne font pâture 
de la dernière session du Grand-Conseil. La Pa
trie, feuille bien pensente, la pressure sous une 
presse, hydraulique pour en extraire un jus gou
vernemental à saveur douce et agréable , tandis 
que le Nouvelliste, VEclaireur et le Message, trou
vent que, pendant toute la session, la coupe du 
pouvoir a été bordée du coloquinte. 

NEUCHATEL. — Dès le 1er janvier, un nou
veau journal paraîtra à la Chaux-de-Fonds, la 
Voix de l'avenir, moniteur des sciences, du tra
vail, des sociétés et des associations ouvrières. 
Le rédacteur en chef sera M. le D* Coullery. 

ZURICH. — Le recensement fait le 1er novem
bre pour la ville de Zurich a donné une popula
tion de 20,713 habitants. En 1850, elle était de 
17,758. 

— Un journal assure que l'aubergiste de Rap-
perschwyl, qui a tué par imprudence un de ses 
meilleurs amis, le conseiller Wiedmann, en a per 
du la raison et a dû être placé dans un établisse
ment d'aliénés. 

FRIBOURG. — Des marchands de chevaux 
étrangers parcourent ce canton pour acheter des 
chevaux de trait pour l'artillerie italienne. 

BALE-VILLE. — On enrôle à force, paraît-il, 
à Saint-Louis, pour le service pontifical. Un bu
reau semblable est établi à Evian. 

NOUVELLES KTRAÎVGËRE^ 
F r a n c e . 

Le vice roi d'Egypte vient de faire faire par un 
bijoutier de Paris, deux boucles de ceinturon de 
la valeur de 4 millions. 

— Le gouvernement a inteidit le congrès vi-
nicole qui devait se réunir à Mâcon. On donne 
pour motif de cette interdiction que. le congrès 
vinicole n'aurait pas manqué de réclamer contre 
des droits exhorbitants qui frappent les vins à 
leur entrée dans certaines villes e t particulière
ment Paris. . . . 

Quoi qu'il en soit, le congrès se réunira à Ge
nève, et sèleo toute apparence, ses réclamations 
n'en seront que plus vives. 

P r n s s e . 

La Coi'res'pomfitnce provinciale, parlant de la 
construction des navires cuirassés pour la marine 
prussienne, dit savoir de. sou-rce officielle que le 
gouvernement pnissiei*. vient d'entamer des né
gociations avec la société des chantiers de la Mé-
diterannée à Marseille, et la maison Satmida, de 
Londres, pour la construction d'une frégate cuir-
rassé par chacun de ces établissements. 

Amérique. 

Le message annuel du président des Etats-
Unis, que l'on connaît par analyse télégraphique, 
déclare que l'amendement à la constitution qui 
abolit l'esclavage est une condition essentielle de 
la rentrée des Etats du Sud dans la réunion et de 
leurs réprésentants dans le congrès. 

Il annonce l'intention de réduire l'armée fédé
rale sur pied de paix à 50,000 hommes qui pour
ront être portés, si cela est nécessaire, à 82,000 
hommes. Le budget de la guerre est réduit de 
526 à 233 millions de dollars. 

— Un fait très-i^rave se serait passé au Mexi
que : il s'agit de la démission collective des offi
ciers de la légion belge au service de Maximilien. 

Danemark . 

Le 2 ' , le folkething a adopté en troisième, lec
ture le projet de loi fondamentale, par 62 voix 
contre 27, émanée du parti des paysans. Le projet 
de loi fondamentale proposé par le gouvernement 
étant ainsi accepté, il ne lui manque plus, pour 
pouvoir entrer légalement en vigueur, que de re
cevoir la sanction d'une séance ordinaire et d'une 
séance extraordinaire du rigsdag. Le rigsdag s'est 
ajourné au 4 janvier. 

FAITS DIVERS. , • 

Avis aux fumeurs. 

Voici quelques renseignements très-exacts re
latifs à la contrefaçon qui se commet en Europe 
sur les tabacs et cigares renommés sous le titre 
de cigares de la Ha\anne. . • ; , ' 

C'est avec le tabac de l'île Saint-Domingue'que 
l'Allemagne fabrique les cigares vendus en Eu
rope pour les produits de Cuba, qui flattent à si 
haut degré le goût des consommateurs. Les villes 
de Hambourg et de Brème surtout, qui reçoi
vent la majeure partie des exportations, ont per-. 
fectionné beaucoup cette singulière industrie. <, 

Leurs ouvriers, exercés, recouvrent avec une 
belle feuille de Saint-Domingue les tabacs médio
cres d'Allemagne et des Etats Unis, pour leur 
donner l'apparence des cigares parfaits de la Ha-
vanne. Ils leur font prendre toutes les formes ap- • 
préciées par le consommateur ; regalias, impérial 
trabucos, panàtelas, etc., etc. Pour mieux trom
per le fumeur, on tire de la Havane les planches 
de cèdre avec lesquelles se fabriquent les boîtes, 
le papier qui les tapisse intérieurement, les ru
bans qui servent à lier les paquet, et jusqu'aux 
petits clous qui fixent les ais de ces boîtes. 

On dispose les cigares de la même façon qu'à 
la Havane ; on applique sur le couvert les noms, 
les gravures et les marques les plus renommées. 
Lorsqu'un bâtiment arrivé du Cuba paraît en rade 
de Brème ou de Hambourg, les négociants ont 
soin, avant qu'il entre au port, de faire passera 
bord des milliers de boîtes préparées avec tant 
d'artifice. Ces boîtes sont alors déclarées en doua
ne et déposées à l'entrepôt sous le titre de cigares 
de la Havane. 

De ces entrepôts sortert la plupart des cigares 
désignés frauduleusement cigares de la H&vaue, 
et dont l'Europe est inondée. 

On a pris la semaine dernière, dans le lac 
de Zug, une truite*qui pesait près de 27 livres, et 
on l'a acheminée sur Paris. _ . - , . -, 

— Dimanche a téé ensevelie à Filsbach (Glaris) 
une femme d'environ 80 ans, qui laisse une pos
térité vivante composée de 5 enfants, 34 petits-
enfants et 20 arrière-petits enfants. Elle avait vu 
descendre avant elle au tombeau 7 des premiers, 
10 des seconds et 2 des derniers. 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Extrait du Bulletin officiel N. 50. 

DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

Martigny. 

Louis Sëntblanèt, cordonnier à Martigny-Bourg. 
Lés créanciers et débiteurs sent invités à faire ins
crire, les uns leurs prétentions, les autres ce qu'ils 
doivent, chez M. le notaire J. Couchepin, h Mar
tigny-Bourg, dans 42 jours, expirant le 29 janvier 
prochain. 

INTERDICTIONS. 

Monthey. 

Vanndy, fils de Jean-MicheTj de Jean Didier 
Monthéy, 

Conseil judiciaire, Jean Martin, boulanger. 

Massongex. 

Louis Saillens fils de feu Charles-Louis, de Mas
songex, 

Tuteur, Pierre-Joseph Barman, de Daviaz, 
Subrogé. Jeau-Louis Sailleh. 
Louise et Sylvie, filles de Jean-Louis Varrayoud 

de Daviaz, 
Tuteur, Adrien Défago, 
Subrogé, François Varrayoud. 

Salvan. 

Pour les enfants de feu Jean-Joseph Bochatay, 
Tuteur, Jean-Joseph Gross, 
Subrogé Jean-Joseph Bochatay. 
Angélique Gross, veuve de J;-J; Bochatay, 
Conseil judiciaire, François Gross. 
Pierre-Maurice Borgeat, 
Conseil judiciaire, Maurice-Joseph Coquoz. 

Collonges. 

Joseph Blanehet, fils de feu François, 
Conseil judiciaire, Pierre Berger, 
Subrogé, Jean-François Rouiller ; tous de Col

longes. 
Fully. 

Alexis Mottier, 
. Curateur, Baptiste Rodiïit, fils, 

Subrogé., le conseiller Etienne: Malbois ; tous" de 
Fully. , , • 

Chamoson., 

Marie Favre, veuve de feu Jacques Jérémie, 
de Chamoson, 

Conseil judiciaire, Jeati^Joseph Favre, fils de 
prédite Marie Favre. 

Pour les enfants mineurs du conseiller Frédé
ric Schmalzried, conçus aveé Catherine Putallaz, 

Tuteur, Joseph Crittiri. juriste. 
Subrogé, François Cariùzzo. 
Suzanne Carrupt, de Chamoson, fille mineure 

de feu Jean Joseph, 
^, Tuteur Justin Fellay, à Bagnes. 

Subrogé, Ferdinand Carrupt. 
Joseph Biolas, mineur, 
Tuteur, Antoine Biolaz.. 
Subrogé, Jean Biolaz, tous de Chamoson. 

Sion. 

Marie Louise Grosset, née Tanner, 
Curateur, Jean-Baptiste Dubuis, fils, d'Ormbne. 

- Grimisuat. 

Emmanuel Balet, fils, 
Curâteur,;JT .Jacques Prameyer, 
Subrogé, M. l'avocat Maurice Rouiller, à Si,ô|||| 

Euphrosine et Angélique Balet, de Grimisuat, s*" 
Curateur, Pancrace Crittiri, 
Subrogé, Jean-Baptiste Balet, de Jean-Noé. 

St-Lêonard. 
Elisabeth Knobel, femme de Jean Knobel de St 

Léonard, 
Curateur, Jean Christian Bétrisey, de St-Léo 

nard,~ 
Subrogé, Pierre André Emery, de Lens. 

LEVÉE DE L'INTERDICTION. 

Le soussigné président da tribunal a1 u correc^-
lionnel du district de Martigny, certifie que dans 
la procédure qu'il a instruite contre Josçph Da-
miens et Antoine Chabloz de Nus , province 
d'Aoste arrêté pour cause de vol on a trouvé par
mi les objets en leur possession un certain nom
bre de montres, parmi lesquelles il a été constaté 
de celles volées à M. Jérôme Massard, horloger à 
Martigny-Bourg, le 21 février 1865. Cette cons
tatation a eu lieu, 1" pour une montre en or ap
partenant à Mlle Joséphine Cretton de Martigny-
Bourg, 2» pour une montre en argent appartenant 
à M. le juge Louis Délez de Salvan ; 3° pour une 
dite appartenant à Barthélémy Voley de Saxon. 
Le soussigné peut ainsi certifier qu'un vol de 
montres a eu lieu dans l'établissement de dit Mas
sard. 

Martigny-Bourg, le 26 décembre 1865. 
Tavernier, président. 

Champery. 

Baptiste Clément, 
Conseil judiciaire, Ignace Clément. 

MM. les membres de la Société des secours mu
tuels de la ville de Sion, sont informés que laréu 
hion ordinaire pour le rendement des comptes de 
l'exercice de 1865, l'admission de nouveaux mem
bres et la discussion de l'augmentation du sub
side accordé aux malades, aura lieu le troisième 
dimanche de janvier, 21 courant, dans la Grande 
salle de l'hôtel de ville, à Sion -, à une heure et 
demie de l'après midi. 

Les personnes qui désireraient faire partie de 
la Société des secours mutuels, devront se faire 
inscrire avant le jour de la réunion, chez l'un des 
commissaires, MM. E. Massard et J. Huber. 
3̂ —1 Le Comité* 

AVIS 
Pouf causé dé changement de commerce , les 

frères GÉROCDET, en lacé de l'Hôtel-de-Ville, à 
Sion, préviennent le public qu'à dater du 1 janvier 
prochain ils vendront en liquidation toutes les 
marchandises qui se trouvent dans leur magasin , 
telles que draperie, toilerie, mercerie, quincaille
rie, paletots, pantalons, gilets, chemises, cha
peaux^ casquettes, cols, cravates, chaussures pour 
dames et enfants, laines à tricoter et à broder. 

Un grand choix d'articles pour robes et châles, 
et une foule d'autres articles trop longs à dë-: 

tailler. / 
La vente se fera nu prix de facture, à prix fixe, 

et au comptant. 

AVIS 
Germain ARLETTAZ, négociant, a l'honneur de 

prévenir le public qu'il vient de recevoir un beau 
et nouveau choix de pelleterie, tels que manchons 
palatins et autres ; grandes glaces au choix ; lam
pes à pétrole ; plus, un grand choix du chapeaux, 
nouveautés en tous genres; chaussures, cravates, 
cache-nez et manteaux pour dames. Le tout au 
plus juste prix. 
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v < A louer 
* * " ' •• ; ' 

un appartement consistant en trois chambres et 
une cuisine. — S'adresser à l'imprimerie de ce 
journal qui indiquera. 
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AVIS. 
Les amateurs sont avisés que la Société du 

nouveau Stand è Bex, exposera un tir franc à la 
carabine, 1T 2 et 3 janvier 1866. Il ne sera prélevé 
que la valeur des frais, sur la recette générale. 

Le plan du tir, affiché au Stand , indiquera les 
détails nécessaires. 

LE COMITÉ. 
3—2 

AVIS OFFICIEL. 

Correction du Rhône. 
La commune de Chippis met au concours des 

travaux d'endiguement du Rhône consistant eu 
terrassements et main d'Oeuvre des maçonneries 
et fascinages, évalués à environ 4,400 francs. 

Les plans, devis, cahier des charges et condi
tions spéciales pourront être vus dans les bureaux 
du Département des Ponts et Chaussées. 

Lé concours a lieu par soumissions cachetées , 
qui devront être adressées et déposées au Dé
partement pour le 2 janvier 1866, à cinq heures 
du soir. 

Sion, le 23 décembre 1865. 
Le Département des Ponts et Chaussées. 

A — a 

M. CANE, médecin dentiste, de Genève, sera à 
Sion, hôtel de la Poste, le 2, 3, 4, 5 et 6 janvier. 

M. Caué reçoit de 9 heures du matin à 4 heures 
du soir. • ' ! "" 

LE 

CULTIVATEUR DE LA SUISSE ROMANDE 
Journal hebdomadaire d'agriculture pratique. 

Ce journal, spécialement destiné à servir les 
intérêts agricoles des cantons suisses de langue 
française, à tenir les agriculteurs au courant de 
tous les faits et questions qui concernent l'agricul
ture en général et celle de chaque canton en par
ticulier, à publier prômptement les mercuriales et 
les fluctuations de prix qu'éprouvent les produits 
agricoles, etc., se trouve toujours mieux en éta$ 
de remplir ce but, grâce au patronage de la So
ciété d'agriculture de la Suisse romande , à celui 
de la Classé d'agriculture de Genève, au nombre 
croissant de ses correspondants, de ses collabora
teurs et dès publications périodiques avec les
quelles il fait échange. 

Il paraît chaque mercredi en une feuille grand 
in-8" de 8 pages à 2 colonnes. L'abonnement n'est 
que de 5 francs par année, d e ^ fr. 75 et. pour six 
mois, de 1 fr. 50 et. pour trois mois, peut se pren
dre à tous les bureaux de poste. Les annoncés et 
avis, qui ne coûtent que i centime par mot, peu
vent se payer en timbresposte, insérés sous le 
pli qui Contient l'annonce et qu'il suffit d'adresser 
au Cultivateur de la Suisse romande, à Genève. 

Cette publication sera bien placée pohrinfor-* 
mer ses lecteurs, de.,tout ce qui concernera le Conr 
cours et l'exposition agricoles qui auront lieu à 
Genève en 1866. 
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Avis officiel. 
- -. C A N T O N DU V A L A I S . 

Correction du Rhône. 

Un concours est ouvert pour les travaux d'en
diguement du Rhône au Brésil, vis-à vis de.Char-
rat ; ces travaux sont évalués à environ 10,300 fr. 
et consistent en terrassements , maçonneries des 
épis, perrés, travaux en bois et pierres, etc. 
, Les plans et devis, cahier des charges et Condi

tions spéciales peuvent être vus dans les bureaux 
des Ponts et Chaussées. 

Le concours a lieu par soumissions cachetées, 
qid devront être adressées et déposées au Dépar
tement pour le 29 courant, à 5 heures du soir. 

Sion, le 20 décembre 1865. 
Le Département des Ponts et Chaussées. 
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Dépôt de houille de Lara 
à 1 /f", 20 cent, le quintal. 

S'adresser à M. SCHENK, ancien chef de gare 
à Bex. 0—C 

Sios. IMPRIMERIE J. BEEGEE ET L^DERICH, 




