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GRAND-CONSEIL. 

Présidence de i l . CLÉMENZ , vice-présidence. 

Séance du 2 janvier. *• 
Le procès-verbal de la dernière séance du 24 

novembre 1865 est lu et approuvé. 
On procède ensuite à l'assermentation de quel

ques députés qui siègent pour la première fois. 
L'ordre du jour appelle la discussion sur le mes

sage relatif à l'organisation des tribunaux , mais 
le rapport de la commission n'étant pas prêt , on 
passe au second objet à l'ordre du jour. 

Taxe de réforme. 

vLe message du Conseil d'Etat établit 7 classes 
pour les taxes de réforme ; la commission a pro
posé de les porter à dix. 

M. de Bons, estime que la commission ferait 
bien de maintenir le nombre de classes déterminé 
par le Conseil d'Etat. Le maximum était de 21 fr., 
le_Conseil d'Etat propose de l'élever à 50 fr ; 

. la commission arriverait au chiffre de 70 fr., ce 
—Sftlit paraît trop fort. ,i _; __. 

> M. Barman, colonel, soutient le projet de la 
commission qui laisse plus de latitude aux admi

se nis.trations municipales, surtout pour-les- classes 
inférieures. ,; '"" 

M. Chapelet voudrait que l'on mentionne dans 
'la loi que„tes taxes sont annuelles. 

r~ :A16 votation la proposition de la commission 
.est adoptée. 
. L'observation faite par M. Chappelet sera insé
rée dans la loi. 

/ ,. Les articles 2, 3, 4 et 5 de la loi sur les taxes 
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II. 

• 

UNE ACTION QUI N ' E S T PAS COTÉE A LA BOURSE. 

- a Mais qu'est- ce que vous faites ? demanda-t-
elle. Comment vous appelez-vous ? où demeurez-
vqus? 

— Je m'appelle Bénédict, répondit le jeune 
homme. Ce nom était dans mes langes avec d'au
tres marques qui indiquaient l'intention évidente 
de me reconnaître un jour. Je suis sculpteur en 
bpis. Je travaille rue Amelot, au faubourg Suint-
Antoine, chez M. Fourdinois, et je demeure rue 

de réformes sont renvoyé à la commission. 
— AJ'art, 5 la commission propose de dire qu'il 
n'est pas nécessaire qus. le commandant de ba
taillon, membre du Conseil de recrutement, soit 
commandant du bataillon d'élite. 

M. Pignat fait remarquer une lacune dans le 
projet, il désirerait que le conseil de recrutement 
donnât son préavis sur cette matière, en raison 
des considérations plus ou moins importantes qui 
motivent l'exemption du service militaire, car il 
y en a bien de ceux qui obtiennent la réforme 
sans avoir de motifs très-graves ; dès lors celui 
qui se trouve dans ce cas devrait assurément payer 
une taxe plus élevée, or, le Conseil de recrute
ment est seul qui soit à même d'exposer ces mo
tifs. 

M. Rote'n Léon ne pense pas que l'on puisse ad
mettre cette manière de voir par la raison que le 
conseil de recrutement ne peut avoir connais
sance de la fortune de chaque individu. 

M. Barman colonel, déclare avoir été au pre
mier abord de l'opinion de M. Pignat, mais il 
pense que le préavis du conseil municipal doit 
être .suffisant, _.car celui-ciest censé connaître les 
motifs de réforme. 

M. Zimmermann avocat, appuie la proposition 
de -M»; Fignat. 

M. Ad. de Courten veut s'en tenir aux principes 
de la loi actuelle. 11 croit qu'ils sont suffisants si 
les conseils de commune font rigoureusement leur 
devoir. 

La proposition de M. Pignat ayant pour but de 
répartir d'une manière équitable les taxes de ré
forme en raison des motifs qui la font obtenir', 
peut parfaitement n'avoir plus sa raison d'être, 

Saint-Antoine. . 
— Et qu'est-ce que vous gagnez? 
— Cinq francs par jour en moyenne. 
— Ça ne va pas loin, cinq, francs par jour. 
Je ne chôme jamais, et mes goûts ne sont pas 

dispendieux. Je vous dirai même que j 'ai de l'ar
gent à la caisse d'épargne. » 

La vieille Madeleine devenait rêveuse. 
a Et le mariage, dit-elle d'un air d'inquisiteur, 

est-ce que vous n'y pensez pas ? 
— Le mariage ! fit Bénédict en souriant : il n'y 

a rien qui presse. Au surplus, il faudra que le 
hasard s'en mêle, car j e suis bien l'homme du 
monde le plus incapable de nouer des relations. 
Je n'ai pour toute connaissance qu'un ami qui 
n'est pas de mon état. Je ne le vois même que de 
loin en loin. J'allais précisément à sa recherche 
au moment où je vous ai rencontrée... » 

Cependant Madeleine, ayant remis le panier à 
son bras, continuait son chemin à travers la rue 
Saint-Jacques. A la suite d'une pause assez lon
gue, elle reprit : 

« Au moins, monsieur Bénédict, toutes vos ré 
flexions sont bien faites, n'est-ce pas ? Vous êtes 
bien sûr de ne pas avoir de repentir? Vous savez, 
quelquefois on cède à un premier mouvement, 
puis le lendemain on change d'avis, Tenez ! moi, 
il m'est arrivé un soir de trouver une châtelaine 
à laquelle pendaient une montre, un sachet, plu
sieurs clefs, le tout en or. J'aurais voulu le garder 

si le conseil de recrutement donne un détail plus 
exact des motifs, de réforme. 

Plusieurs députés ayant insisté à ce que le Con
seil fut obligé de le faire, M. Pignat n'insiste pas 
sur sa proposition. 

Il est ensuite donné lecture d'un message du 
Conseil d'Etat sur la révision de la constitution 
fédérale. 

\ 
Des bords de la Dranse, nous recevons la cor

respondance suivante : 

De la Presse en Valais. 
C'est avec une satisfaction mêlée d'une impres

sion pénible que nous avons vu le Confédéré du 
Valais traduit devant les tribunaux pour délit de 
presse, sous prétexte d'atteinte aux pouvoirs de 
l'Etat. 

Ce qu'à dit le Confédéré ne contient aucune in
jure, aucune calomnie, aucune diffamation envers 
les corps publics constitués. 

C'est l'expression de ce que tout le monde dit, 
de ce que tout le monde pense, de ce qui existe. 
11 faut avoir bien peur pour s'effrayer du mot pan
tin et il faut être pantin soi-même pour redouter 
un pantin. 

Nous demandons au Conseil d'Etat de quel 
droit il agit au nom des pouvoirs constitués du 
pays, et en vertu de quelle loi il se croit-autorisé 
à actionner le journa libéral. 

Pour nous, nous ne connaissons aucune dispo
sition législative qui puisse autoriser le Conseil 
d'Etat de faire des procès de presse au nom du 
Grand-Conseil. 

Que. l'on considère bien, que la vie publique 
des magistrats appartient au public, et l'on sera 

que je n'aurai pas pu : ça me brûlait les doigts. 
J'ai donc été le reporter. Eh bien ! parfois, quand 
j ' y pense, j 'en deviens toute triste. 

— Rien ne ressemble moins à un coup de tête, 
ma bonne Madeleine, ce que je vous propose. Je 
fais la chose du monde la plus naturelle. Ne crai 
guez pas que j 'en aie jamais même l'apparence 
d'un regret. 

— A la bonne heure ! fit joyeusement Made
leine ; à la bonne heure ! nous nous entendrons. 
Tout de même, sans que ça paraisse, vous n'avez 
pas la main malheureuse, vous pouviez plus mal 
tomber. Tel que vous me voyez, j 'ai connu des 
temps meilleurs et je méritais mieux que d'en 
être réduite à faire le métier que je fais. Je vous 
conterai cela. Nous verrons. J'irai vous voir » 

La loquacité, chez Madeleine, croissait avec le 
contentement. Elle babilla ainsi jusqu'au moment 
où ils arrivèrent devant la façade de l'église 
des Dames Saint-Michel. La petite vieille en gra
vit les marches et s'installa avec son panier le 
long de la porte. Bénédict n'avait plus rien à lui 
dire. Après lui avoir de nouveau indiqué son 
adresse, il prit rendez-vous avec elle pour le len
demain soir, et s'éloigna. 

III. 

COMPLICATIONS. 

Trois ou quatre semaines suffirent à bien du 
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convaincu que chaque citoyen, toute individualité, 
a le droit, en vertu de la loi de discuter publique
ment et de critiquer tous les actes d'un officier 
public, et tous les actes, aussi, d'une autorité 
constitutionnelle. 

Le Confédéré n'a attaqué personne, il s'est bor
né à discuter un fait, celui de la suprématie, de 
la domination d'un membre du gouvernement 
dans les affaires publiques, de l'ascendant magné
tique qu'il exerce sur certains représentants du 
peuple. 

Est-ce un crime ? 
N'a-t on pas le droit de dire la vérité à la face 

du pays, et le magnétisme qui se pratique n'est-il 
pas du domaine public, ceux qui le subissent, ont-
ils droit de se plaindre ? Le mot de pantin vous 
fait-il donc si peur? est-il adressé à une autorité 
quelconque ? Nullement, il n'est que l'expression 
d'une chose reconnue par tout le monde, sans 
atteinte à la réputation de personne. 

Que ceux qui se croient atteints par ce mot s'en 
prennent à eux-mêmes. S'ils se croient désignés, 
c'est leur affaire ; ils se reconnaissent dans ce fait. 

Aussi, la rage de la Gazette, journal gouverne
mental et stipendié, journal qui ne pourrait exis
ter sans les subsides de l'Etat, est-elle à.son com 
ble. 

On u'a jamais vu, journal ultramontain dans 
une fureur semblable. 

Don Quichotte prenait un moulin à vent pour 
un ennemi dangereux, la Gazelle du Valais et le 
Walliser Wochenblatt, devant le mot pantin, recu
lent épouvantés. 

Nous prions cette pauvre Gazette' ainsi que le 
Walliser Wochenblatt de nous dire quel sujet ils 
ont de se plaindre, si l'un et l'autre ne sont pas 
payés par l'Etat du Valais, si les insertions qu'ils 
font ne découlent pas de plumes essentiellement 
conservatrices, à l'ombre du pouvoir. 

Il nous semble que ce serait plutôt au public à 
se plaindre du mauvais usage que font ces deux 
journaux de l'appui qui leur est accordé en entre
tenant les lecteurs de niaiseries, faute de sujets 
intéressants. 

Nous le demandons enfin aux deux organes 
conservateurs de vouloir déclarer une fois, s'ils 
en ont la conscience, que toutes leurs inspirations 
ne proviennent que des clochers et de leurs envi
rons. 

changement. Madeleine avait encore une fois 
changé de quartier. EUe occupait actuellement un 
petit cabinet dans la maison même où demeurait 
Bénédict, rue Saint Antoine, non loin du boule
vard Beaumarchais. 

Le logement du jeune sculpteur, situé au troi
sième, se composait de trois pièces à la file qui 
voyaient sur la cour. Une cloison, vitsée à hau
teur d'homme, faisait de la première une anti
chambre étroite et une cuisine. La seconde, mise 
en couleur, tapissée d'un joli papier vert, meublée 
de meubles élégants, de chaises, de fauteuils 
d'une pendule, de vases en bronze, de gravures, 
servait à la fois de salon et de chambre à cou
cher. Un paravent masquait le lit ; de doubles ri
deaux garnissaient les fenêtres. Tout le luxe du 
logement était là. La pièce du fond, plus petite, 
offrait le désordre d'un cabinet de travail. L'a
meublement y trahissait les occupations et les ha
bitudes du locataire. D ŝs outils de diverses sortes, 
tels que ciseaux, goujes, rabots, gisaient pèle mêle 
sur un établi avec des ébauches eu bois. Au cen
tre, le large dessus d'une table disparaissait sous 
un amas confus de papiers, de compas, de règles, 
de gc.dets, de crayons, de plumes, de pinceaux, 
de pipes et de tabac. Un divan couvert d'une che
mise éraillée, de chaises dépareillées, de cartons 
à dessins, étaient rangés au hasard le long des 
murs où, çà et là, des tasseaux soutenaient des 
rayons chargés de livres. Un coucou y marquait 

Le Confédéré saura supporter le procès qui lui 
est intenté, il supportera même une condamna
tion, mais ce procès lui-même, mettra au grand 
jour les actes du pouvoir et de la presse qu'il 
soudoie. 

L'on verra de quel côté sont les pantins. 
L'on verra surtout si les fonds du pays peuvent 

être dilapidés. L'on verra si des subsides peuvent 
être alloués sans que le Grand-Conseil en soit in
formé, et si le Confédéré du Valais, représentant 
de la majorité du canton , doit rester bouche 
close. Un contribuable. 

A la rédaction du Confédéré du Valais, 
Nous lisons au N° 104 de votre journal u& ar*-

ticle signé « un industriel! « Au N° 51 du Walliser-
Wochenblatt, un autre article, tous deux en ré
ponse à celui qui a paru dans votre No 101. 

La considération que nous avons pour la société 
industrielle de cette ville, bien plus que le lan
gage prétentieux du Wochenblatt, nous détermine 
à soumettre, au public quelques observations. 

Nous ne comprenons pas bien le reproche que 
nous adresse Vlndustriel : « de ne pas laisser à 
chacun ce qui lui appartient. » Nous le compren
drions, si nous nous étions imposé !a tâche de 
donner au public un exposé complet de la créa
tion, de l'organisation, de la marche de l'avenir de 
la société ; car dans ce cas nous nous serions em
pressés de vous procurer tous les élémens néces
saires pour faire ressortir tout ce qui a été fait de 
bien, d'utile, à toutes les époques de son exis
tence. Nous l'aurions même fait avec ce plaisir et 
cet orgueil que chacun éprouve à voir prospérer 
une œuvre à laquelle il ne serait pas en tout 
étranger. 

Mais, votre article n'était pas à l'adresse de la 
société, il avait uniquemeut pour but de combat
tre les insinuations malveillantes du «Wochen
blatt, » insinuations dictées par un esprit d'hos
tilité et de dénigrement. Dès lors nous avons dû 
nous borner à la défense et à la justification des 
actes incriminés : il n'entrait nullement dans no
tre intention de contrôler ceux de l'administration 
en fonction. 

Nous sommes , d'ailleurs , encore aujourd'hui 
convaincus que l'utilité de cette association, et le 
mérite de ses administrateurs sont trop univer-

l'heure. On devinait au premier coup d'oeil que 
l'artisan faisait de cette chambre son séjour de 
prédilection. 

Les voisins ne l'incommodaient pas ; il était 
seul sur le palier. A quelques pas de sa porte, pre
nait naissance un escalier rapide qui conduisait à 
un long corridor sur lequel s'ouvrait la série de 
mansardes, dans l'une desquelles était venue 
s'instaler la vieille Madeleine. 

Sortant le matin pour ne rentrer que le soir , 
Bénédict n'avait le loisir de mettre un peu d'or
dre dans son intérieur que le dimanche. La petite 
vieille, dès les premiers jours de son installation, 
s'était attribuée la tâche de lui épargner de tels 
soins. Insensiblement elle s'impatronisait chez 
lui, faisait son ménage, visitait son linge, racco-
modait et brossait ses habits. Cette besogne , 
qu'elle menait de front avec son petit commerce, 
ne suffisait pas à calmer sa soif d'activité. Le jeune 
homme dut encore accéder au désir qu'elle mar
quait de faire la cuisine. Bien que ces nou
veaux arrangements fussent loin d'être économi
ques, il s'en trouvait si bien qu'il ne soufflait mot. 

Un soir, comme il gravissait lentement son 
troisième étage, il se croisa au milieu de l'escalier 
avec une jeune fille qui descendait. Il la regarda 
aux lueurs du gaz avec un étonnement mêlé de 
curiosité. 

Elle avait au plus une vingtaine d'années ; sa 
figure, encadrée d'un chapeau vert doublé de 

sellement reconnus pour que ceux-ci eusseut in
térêt à ce qu'un tiers vienne rehausser leur mé
rite en rabaissant celui de leurs devanciers. Bien 
plus nous sommes persuadés que c'est à leur insu 
que cette pomme de discorde a été jetée dans le 
jardin de la société industrielle. 

Le Comité qui la dirige, les membres qui la 
composent sont trop intelligents pour ne pas com
prendre que les hommes du «Wochenblatt» sont 
des amis trop douteux, si non dangereux, pour 
que la société cherche à s'appuyer sur eux ; ils 
savent que ces amis intrus sauraient exploiter à 
leur profit la désunion qu'ils auraient réussi à se
mer dans la société industriellejJuj-BfigfoUa^Kwys» -•-
ne_sonLp*a.^Beer8^îénéloignés de nous où l'on 
était parvenu, par des intrigues bien connues, à 
introduire la division dans son sein, en flattant 
quelques petites ambitions, ce qui fit courir de 
sérieux dangers à l'association. Cette considéra
tion nous fait un devoir de terminer par cet ar
ticle toute discussion ultérieure sur ce sujet, parce 
les explications données suffiront pour justifier les 
administrations précédentes des accusations por
tées contre elles. t 

Nous ajouterons toutefois , pour terminer , une 
réflexion. 

"L'Industriel, en publiant un extrait de la comp
tabilité de la Société, a fourni la preuve des faits 
que nous avons signalés dans notre correspon
dance. Nous admettons , d'ailleurs , volontiers la 
circonstance, qu'il paraît avoir voulu faire ressor
tir qu'une société à sa naissance ne peut disposer 
que de modestes ressources, et que l'association 
à son début, pour remplir les devoirs que les sta
tuts lui imposent, a dû subvenir par des cotisa
tions volontaires à l'insuffisance de la caisse so- ' 
ciale, sans toutefois prendre inscription de ces 8%-
cours spontanés dans les registres publics. • ,• 

Avec le temps les ressources de l'association se 
srnîtTOfctuesv ses fonds ont prospéré comme dans 
toute administration btealdirigée. C'est ainsi que 
la Société de secours mutùëls^en cette ville, 
dans l'espace de cinq ans, a réalisé tmSen^ds de 
réserve dépassant la somme de 5000 francs. 

Nous approuvons tout particulièrement les me«-
sures financières prises par la Société en intrpl-
duîsant successivement une finance d'admissiSÏÏV 
qui n'existait pas et en augmentant la cotisation \ 

blanc, était notablement jolie, et sa tournure élé
gante et distinguée n'empruntait rien à une toi
lette d'ailleurs des plus simples. 

Bénédict fut moins frappé peut-être de la beauté 
de sa figure que de l'horrible tristesse qui y était 
empreinte. Elle rougit à sa vue. On ne saurait 
dire si ce fut l'effet de la timidité ou celui de la 
honte. Toujours est-il qu'elle passa près de lui 
sans tourner la tête, raide comme un automate, 
et même sans paraître remarquer son salut. 

Bénédict, tout perplexe, escalada le reste des 
marches en deux bonds. Sa surprise redoubla. Il 
se trouvait face à face avec Madeleine, qui, ac
coutumée sur la rampe et la tête penchée , épiait 
sournoisement ce qui se passait au dessous d'elle. 

Il prit à peine le temps de respirer : 
« Est-ce vous qu'elle vient voir ? » demanda-t-il 

ea ouvrant la porte. 
Madeleine marchait sur ses talons. 
« Oui, fit-elle. 
— Esi-ce une de vos parentes ? ajouta Bénédict. 
— C'est ma fille, » répondit simplement la pe

tite vieille. 
Le jeune homme se tourna vers elle a^ec stu

peur. 
«Comment! s'écria-t-il ; mais elle a tout an 

plus vingt ans ! " ' 
— Eh bien ? 
— Et, sans vous flatter, on vous en donnerait 

bien soixante, (A Siàrr .) • 

I 
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mensuelle portée au double, c'est-à-diree de 50 
cent à 1 fr. , ce qui n'a pu se réaliser que depuis 
que le temps a eu donné à l'association une con
sistance assurée. 

Un mot sur les tendances politiques. 
Nous avons la conviction que l'Industriel, au

quel les archives de la Société paraissent être ou
vertes, n'y trouvera pas une seule délibération 
politique étrangère aux affaires de l'association. 
Si en dehors des transactions officielles, des so
ciétaires ont eu des conversations politiques , elles 
s'expliqueraient facilement par l'état des choses 
d'alors, par les luttes vivaces entre les classes des 
bourgeois et des habitants ; enfin , nous ignorons 
si des conversations de même nature n'ont pas 
lieu encore aujourd'hui comme alors. ' 

Un correspondant de Sierre nous annonce qu'il 
n'est nullement question de l'existence d'une so
ciété de Confédérés Valaisans dans cette localité, 
ainsi que nous l'avions dit précédemment. 

Il ne s'agit, paraît-il. que d'un club ayant pour 
mission de favoriser l'ambition de certain per 
sonnage. 

Le manque de place nous oblige de renvoyer 
à un prochain N° la suite de l'appel ^ue nou3 avons 
adressé à nos concitoyens précédemment. 

NOUVELLES DES CAXT0\S. 

BERNE. — Le Grand-Conseil a adopté un pro
jet modifiant la loi sur Vomhgeld, et réduisant de 
30 à 8 centimes par pot, le péage sur les vins en 
doubles fûts et double emballage. 

URL — La maison Muheim et C«, concession -
naire de la loterie de l'Etat, a renoncé dès à pré
sent à la convention relative à cette entreprise. 

SCHWYTZ. — Le Grand-Conseil a voté, par 
46 voix contre 21, une subvention de un million 
en faveur de l'entreprise du chemin de fer à tra
vers le Saint-Gothard. La demande du comité du 
Lukmanier a été écartée à l'unanimité.— MM. 
d'Rettlingen bt Steinegger ont été confirmés en 
qualité dé députés au conseil des états. 

UNTERWALD-LE-BAS. - On fait de ce can
ton au Tagblalt de Bienne la communication ci-

après : « On se souvient que dans le commence
ment de novembre des vases précieux avaient été 
enlevés de l'église de Hergiswil. On ne pouvait 
pas s'expliquer comment ce vol avait pu être exé
cuté et encore moins en découvrir l'auteur. Enfin 
les soupçons tombèrent sur le vicaire. Ces soup
çons, par diverses circonstances, prirent une telle 
consistance que le président de lu localité deman
da, il y a trois semaines, au directeur de la police 
de Stanz, l'autorisation de procéder à une visite 
domiciliaire chez le vicaire. Le directeur de la 
police, ne croyant pas aux bruits répandus contre 
le vicaire, ne voulut pas accorder l'autorisation. 
Le jour de Saint-Nicolas, jour de confession, le 
vicaire était de bon matin dans son confessionnal 
au moment où la grange du syndic de la com
mune prit feu et fut réduite en cendres. Le vi
caire s'était absenté un moment de l'église ; il fut 
soupçonné d'avoir mis le feu par vengeance. Il fut 
procédé à une enquête, -le vicaire et ses deux 
frères qui habitent avec lui furent arrêtés. Le vi
caire a avoué être l'auteur du vol et dé l'incendie. 
Quant aux objets volés, il déclare les avoir fon
dus ; il a vendu à un Juif à Zurich l'or et l'argent 
qu'il en avait retirés ; les deux frères l'ont aidé 
dans cette opération. Le vicaire, originaire d'Eiu-
siedeln, est délenu, pour le moment, dans le cou
vent des capucins à Stanz. On est curieux de sa
voir quel châtiment lui sera infligé. » 

SOLEURE. — La police de Soleure ayant pris 
le parti d'arrêter un jeune ecclésiastique bavarois 
qui importunait le clergé de la ville de ses ins
tances pour obtenir des secours, on a trouvé sur 
lui une somme de 1,115 florins. L'impudent a été 
transporté au delà de la frontière. 

GRISONS. — La votation sur la révision de la 
constitution fédérale aura lieu par commune et à 
mains levées. Tous les Suisses âgés de 17 ans, 
habitant le canton, peuveut voter. 

ARGOVIE. — Le conseil exécutif a adressé au 
peuple une proclamation tendant à l'acceptation 
de la révision de la constitution fédérale. 

Italie. 
y 

D'après des informations particulières, on re
commence à se préoccuper, à Florence et dans le 
reste de l'Italie, de l'impression fâcheuse produite 
à l'étranger par le spectacle des divisions de par
tis que présente actuellement le nouveau royau
me. On raconte qu'à Rome, les partisans du St-
Siége ne cherchent pas à dissimuler leur joie et 
voient dans l'incident actuel un commencement 
de réalisation de leurs fâcheux pronostics sur la 
destinée de l'Italie. Quelqu'un ayant dit, l'autre 
jour, au cardinal Antonclli : « Comment vont les 
négociations ? » Le cardinal aurait répondu : « 
Quelles négociations ! il n'y en a pas besoin, l'I
talie se défait elle-même. » 

Mgr Antonnelli nous fait un peu l'effet de ven
dre la peau de l'ours qu'il désire , mais qu'il ne 
tient pas encore. 

Autr iche. 

L'empereur François-Joseph est fort satisfait de 
la réception des Hongrois. Il ne s'attendait pas à 
de semblables manifestations de sympathie. La 
réconciliation avec le parti national hongrois, dont 
le chef le plus populaire est aujourd'hui M. Deak, 
lui paraît aujourd'hui complète. Aussi le bruit 
s'est il répandu qu'il veut lui accorder un minis
tère séparé, mais sans ministre des affaires étran
gères, ni des finances, que Vienne garderait chez 
elle et les mêmes pour tout l'empire. 

— La Correspondance générale annonce que, 
lors de la présentation de l'adresse à la diète de 
Bohème, l'empereur François-Joseph, dans sa ré
ponse à la dépuration, a touché la question du 
couronnement et a donné l'espoir qu'il se fera 
couronner roi de Bohème. 

— M. le professeur de physique à l'école poly
technique Clausius , a reçu un appel de l'univer
sité de Vienne. 

J a p o n . 
Le gouvernement du Japon vient d'ouvrir au 

commerce étranger le port d'Oasaka -, c'est d'un 
excellent augure et les transactions devront s'y 
faire sur un grand pied. 

Le port est des plus favorables comme étendue 
et comme position et la ville est dans une des ré
gions les plus riches et les plus actives du pays. 
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Burchen. 
M. le notaire Chrétien Furrer. Le dit Furrer ne 

aissant,]aucun actif, il n'est pas donné suite à la 
discussion. 

INTERDICTIONS. 

St-Gingolph. 

Mme Françoise Derivaz, de St-Gingolph, 
Conseil judiciaire, Maurice, fils de François 

Derivaz, de St-Gingolph. 
Si-Maurice. 

Mlle Marie Débonnaire, 
Curateur, Barthélémy Garny, 
Subrogé, le capitaine François Débonnaire. 

Orsières. 

L'ancien conseiller Bernard Boniface Rausis, 
Conseil judiciaire, Jérôme Nicolas Tissières, 
Marguerite Rausis, fille de Bernard, 
Curateur, Théodore Nicolas Tissières, 
Subrogés, Jérôme Nicolas Tissières, tous d'Or-

sières. 
Liddes 

Angélique Meilland, femme de Pierre-Joseph 
Darbellay, 

Conseil judiciaire, François Dondennaz, tous 
de Liddes. 

Marligny-Bourg. 
Félicité Semblanet, 
Conseil judiciaire, Benjamin Gross. 
Cécile Semblanet, 
Curateur, Jean-Baptiste Semblanet, 
Subrogé, le conseiller Bernard Ant. Magnin. 
Louis Çhatron, du Bourg de Martigny, 
Curateur, Alexandre Chatron. 
Subrogé, Jacques Piotaz. 

Bovernier. 
Anne-Marie Rebord. 
Conseil judiciaire, Etienne Gay, 
Rosine Rebord, 
Conseil judiciaire, Pierre Bourgeois ; tous de 

Bovernier. 
Arbai. 

Marie-Joseph et Catherine, fille de feu Jean-Jos. 
Torrent, 

Conseil judiciaire, Romain Joseph Constantin. 
Marguerite, fille de Pierre-Joseph Torrent, 
Curateur, Joseph-Fidèle Carroz, 
Subrogé, Romain Joseph Constantin. 
Marie Catherine Constantin, 
Curateur, Pierre-Joseph Constantin, 
Subrogé, le notaire Frauçais, tous d'Arbaz. 

Y ex. 
Marie Delacosle, veuve de Joseph Favre, 
Curateur, François Berclaz, procureur, à Sion. 
Subrogé l'ancien conseiller Sébastien Favre. 

Chalais. 
Marie Martin, 
Tuteur, Simon Perr»choud, 
Subrogé, Simon Zufferey. 
Pour les enfants de feu Philippe Zufferey, 
Tuteur, François Zigguen, 
Subrogé, Victor Zufferey ; tous de Chalpis. 
Louis Zuber, fils de Boniface, 
Tuteur, François-Joseph Zuber, 
Subrogé, Maurice Zuber. 
Marie Caloz, 
Conseil judiciaire, Simon Devantéry, fils de 

Simon. 
Sierre. 

Joséphine Antille, fille de feu le brigadier Théo^ 
pule Antille, à Sion, 

Vendredi 29 décembre dernier à 8 V2 heures du 
soir un incendie a éclaté au village du Bouveret 
avec une violence telle qu'en quelques instants 
tout un groupe de bâtiments s'est trouvé enve
loppé de flammes, et presque sans que les voisins 
s'en soient apperçus, en raison surtout de l'épais 
brouillard qui régnait ce soir-là ; aussi a-t-il été 
impossible d'éteindre le feu ; tout ce qu'on a pu 
faire ça été de l'empêcher de se propager ; par le 
même motif tout secours du dehors a manqué ; de 
St-Gingolph seulement on a pu s'en apercevoir, 
aussi la population de cette commune est elle ac
courue en niasse sur le lieu du désastre et a ren
du les plus éminents services. » 

Quatre maisons d'habitation et cinq granges ont 
été entièrement détruites. Cinq familles sont sans 
demeure, ni mobilier, ni récolte, et une vingtaine 
de pièces de bétail sans fourrage: tel est le bilan 
de ce sinistre dont on ignore la cause. 

L'administration de Port-Valais agira sage
ment pour l'avenir en obligeant de reconstruire 
sur un plan et d'après un mode qui préserve, de 
pareilles catastrophes ; elle le peut d'autant plus 
aisément que cette commune est une de celles qui 
donnent des subsides à ceux qui construisent les 
bâtiments en pierres et les couvreut en tuiles ou 
ardoises. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 



' 4 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Tuteur M. Louis Benoît Favre, 
Subrogé, Théoduie Antille, fils du susdit briga

dier Antille et de Sophie Udriot. 
Marie-Joseph et Christine Durren, de Sierre. 
Curateur, l'ancien vice-président, François de 

Preux. 
Blattcn. 

Veuve Rosalie Belwald et ses enfants, 
Curateur, Jean Tanast. 
Subrogé, Jean Bellwald. 
Veuve Marie Rubin, de Blatten, 
Tuteur, Jean Rubin. 
Subrogé, Jean Martin Bellwald, tous de Blat

ten. 
Grengiols. 

Louise Walschen, épouse d'Emmanuel Imhof. 
Conseil judiciaire, Frauçois-Jos. Walschen. 

LEVÉE DE L'iNTEEDICTION. 

Michel Eier. 

Naters. 

ACTE DE CARENCE. 

Saas. 
Joseph-Antoine Kalbermatten, à Balen, commune 

de Saas-Grund. 
Trois-Torrents. 

Hyacinthe Donnel, fils de feu Théodore. 

ENCHÈRES. 

Sion. 
Au Casino de Sion, le 14 janvier courant, à 4 

heures du soir. 
Un jardin situé à Vissigen (370 toises) prove

nant de Ferd&Czech, menuisier. Vente faite par 
M. R. Julier, administrateur de la masse. 

Monthey. 
Théodore Donnet, décédé à Trois Torrents, 
Acceptatiou de la succession sous bénéfice d'in

ventaire par JWarie Donnet. 
Inscriptiens chez le greffier Alfred Martin, à 

Monthey, dans le terme légal expirant le 29 jan
vier prochain. 

Victor Octave Mannessori, français d'origine , 
maintenant fugitif. 

Inscription au greffe du tribunal tenu par le no
taire Adolphe Riche, à St-Maurice, dans six se
maines expirant le 12 février prochain. 

Martigny. 

Jean-Joseph Ca.ron, fils de Claude, domicilié à 
à Reulaz, commune deFully et ses enfants conçus 
avec feue sa femme Marie-Joseph Baillifard. 

Inscription au greffe du tribunal tenu par M. 
Alexis Gay, dans le terme de six semaines, ex
pirant le 5 février prochain. 

Conches. 

Joseph Rigotti, marchand, dernièrement domi
cilié à Obwald, maintenant fugitif. 

Invitation faite, aux débiteurs de ce dernier de 
se rencontrer le 11 janvier, à 12 heures, chez M. 
le vice-président Huschier, à Obwald. 

ENCHÈRES. 

Monthey. 

Le 7 janvier prochain, après la publication dans 
la maison de commune de Trois-Torrents et au 
dit lieu. 

1» Un pré avec bâtiment, situé à Morgens ; 
1° Un autre pré situé au même lieu, territoire 

de Trois-Torrents, provenant de Jean-Fabien 
Martenet. 

Conthey. 

Le 7 janvier courant, à une heure de l'après-
midi, au domicile du conseiller Germanier, au 
bourg de Conthey. 

Une vigne, deux jardins, deux vaches et une 
génisse, provenant de Jean Georges Antonin. 

Sion. 

Le 7 janvier courant, au Casino à Sion, après 
les offices du soir, 

Second étage d'une maison dite maison Barath, 
à Sion. 

Vente faite par M, Joseph Hauser, administra

teur de la masse en liquidation de Félix Furger, 
cordonnier. 

SERVITUDES, DROITS DE PASSAGE. 

Martigny-Bourg. 
L'avocat Cretton, domicilié à Martigny-Bourg, 

uu nom de sa femme, née J. Bonvin el en partie 
pour lui même, invite tous ceux qui prétendraient, 
avoir des droits-réels, servitudes, sur les proprié
tés ci après, rière le territoire de Sion, à les faire 
inscrire au greffe du tribunal, tenu par M. le no
taire Maurice Rouiller, dans le délai légal, expi
rant le 12 février prochain. 

1° Une propriété dite partia, au Creuset, sous 
les champs des Condémiues, provenant des père 
et mère de Madame Josette Cretton, née Bonvin, 
confinée au nord par M Germain Aymon , au 
couchant, par EL. le conseiller d'Etat de Sépibus, 
au midi par M. Alphonse Rey, au levant par les 
héritiers de M. le banueret Roten ; 

2° Une vigne sise à Plattaz, au lieu dit au Mont 
provenant partie d'héritage, de Mme Cretton et 
ses pères et mères, partie d'acquisitions, faites de 
MM. Charles de Preux et Joseph Riedmatten, de 
Sion et divers individus d'Héremence, consistant 
en uu seul parchet, confinée au couchant, en par
tie par M. le général de Riedmatten, au midi, en 
partie par un sentier, et en partie par M. Alph. 
Rey, au levant en partie par la vigne de M. le 
président Kuntschen, provenant de M. Chapelet, 
et au nord en partie par !es héritiers du châtelain 
Lorétan. 

LES EXPLOITS DE ROCAMBOLE 
tel est le titre du roman que le plus populaire et 
le plus fécond de nos romanciers actuels, Ponson 
du Terrail, a commencé le 30 novembre dans le 
Voleur illustré, journal hebdomadaire à 10 cent, 
le numéro. 

Cette oeuvre, d'un intérêt palpitant, ne saurait 
manquer de réussir auprès du public amateur 
d'émotions fortes et de combinaisons drama
tiques. 

Un an , 9 fr. 
Six mois, 5 » 

Le Voleur illustré paraît tous les jeudis par li
vraisons de 16 pages. — 4 pages d'illustration. 

Avis ' important . 
Pour l'Etranger, un service spécial vient d'être 

organisé à dater du 1er janvier. 
0—0 

ANNONCES. 

AVIS 
La bourgeoisie d'Evionnaz fera vendable par 

enchère publique, qui aura lieu le 21 janvier cou
rant, dans la pinte de Jean-Joseph Rappaz, au dit 
lieu, à 3 heures de l'après-midi , environ 120 
mnules.de bois foyard premier choix. Si la vente 
ne s'effectue pas le dit jour, l'enchère sera reprise 
le dimanche suivant, à la même heure. Les con
ditions seront lues à l'ouverture de l'enchère. 

Evionnaz, le 29 décembre 1864. 
Au nom de la bourgeoisie, 

RAPPAZ , président. 

i-o 
Le Conseil d'administration df: la Société ano

nyme de l'hôtel el pension de la Dent-du-Midi, à 
Champéry, prévient les porteurs d'obligations de 
l'emprunt du'17 février 1864, que les intérêts de 
cet emprunt seront payés à partir du 2 janvier 
prochain. 

S'adresser à Monthey à l'agent comptable de la 
dite Société. 1—0 

MM. 1 es membres de la Société des secours mu
tuels de la ville de Sion, sont informés que la réu
nion 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 cfè 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. 
3—2 Le Comité. 

AVIS 
- Pour cause de changement de commerce , les 

frères GÉROUDET, en face de l'Hôtél-de Ville , à 
Sion, préviennent le public qu'à diiter 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 dé
tailler. 

La veute se fera au prix de facture, à prix fixe, 
et au comptant. 

3-^8 

A V e n d r e sept à huit toises de bon en
grais pour vignes. S'adresser à Louis GAY, à 
Leytrou. 

2 - 1 

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 ; lain- I 
pes. à pétrole ; plus, un grand choix de chapeaux, ! 
nouveautés en tou,s genres; chaussures, cravates, ! 
cache-nez et manteaux pour dames. Le tout au 
plus juste prix. 

^ J 6 - 6 

A d'avantageuses conditions on prendrait un 
uourrisson. 

S'adresser au Bureau du journal. 

SIROP OLÊORÉSINECX 
de Goudron, de Bourgeons <Je 

sapin, de térébenthine et de 
Baume de Tolu. 

Nouvelles préparations pour le traitement spé 
cial des affections catarrhales, pulmonaires, le 
ongsbronchistes aiguës ou chroniques etles affec 
tons des voies urinaires ; 

par M. BMiblanc. 
Ces sirops sont très-recommandés par MM. les 

médecins de Genève, 
Dépôt à la pharmacie MULLER à Sion. 

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. 2'' 

Remède important. 
Par sa qualité excellente contre la coqueluche, l'esquinancie , l'engorgement, la toux, le rhume,, 

ainsi que toutes les irritations de la gorge et de la poitrine, la Pâte pectorale Stollwerk , s'est acquis* 
depuis 25 ans une réputation tellement étendue, que chaque famille devrait toujours être fournie de 
ce préservatif. 

On la trouve en paquets cachetés avec l'instruction d'usage à 60 cts., à Sion chez MM. les phar
maciens de tliuiy et Bonvin et MiOhel. 
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