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AVIS 
Les personnes qui n'ontjias refusé les deux pre

miers numéros de janvier 1866, sont considérées 
comme abonnées pour la présente année. 

Canton du Valais. 

AUX CITOYENS VALAIS ANS. 

Les soussignés, membres du Grand Conseil, en 
ce moment réuni à Sion , prennent la liberté de 
venir vous recommander l'acceptation pure et 
simple de tous les articles de la constitution fédé
rale qui viennent d'être révisés par les Chambres 
suisses et au sujet desquels tous les citoyens sont 
appelés à se prononcer dimanche 14 courant. 

La paix et le bonheur dont notre chère patrie 
jouit sous l'empire des nouvelles institutions fé
dérales n'est point cependant un motif pour res
ter complètement stationnaires, et quand des mo
difications utiles peuvent être introduites sans 
commotions violentes, il faut les accepter, Les ar
ticles révisés ont peu d'importance pour notre 
canton, ne sont nullement en opposition à l'esprit 
libéral de notre constitution cantonale et ne la 
modifient pas ; ils ont été acceptés par la grande 
majorité des mandataires du peuple suisse, nous 
devons ainsi avoir confiance en leurs lumières et 
prouver par notre vote que le Valais veut mar
cher avec l'esprit du siècle, avec le progrès et ne 
pas rester en arrière des autres cantons. 

5 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

MADELEINE LOR1N 
ov 

LES ORAGES DE LA VIE 

PAB • 

Ch B A R B A R A . 

rv. 
LA TANTE EUPHRASIE. 

Sa tante s'arrêta à quelques pas derrière elle et 
après l'avoir toisée en silence : 

o Anaïs, lui dit-elle, daignez vous lever ; voici 
M. Bénédict, vous savez, la personne charitable 
qui fait du bien à votre mère. » 

Ces paroles, et surtout l'accett aigre dont elles 
furent prononcées, mirent Bénédict mal à l'aise. 
La jeune fille n'en parut pas moins troublée. Elle 
se dressa, et. se tournant à demi, s'inclina ftoi-

Què votre vote de dimanche soit donc un oui 
général et sur tous les chefs. 

Sion, 9 janvier 1866. 
Barman, L. Torrent , Joseph. 
Piguat. • Cretton, avocal. 
Rion, avocat. Desfayes. 
Déuériàz- . Glàssey. 
Morand, Ad. Ruppaz, Ls. 
Couchepin. Abbet. 
Bussien. Défagoz, Emm. 
Fumey. Vaney 
Wolff, Ed. Delavallaz, Mce. 
Closuit. Dr Grillet. 
Crittin, Joseph. Rappaz, Jn-Jos. 
Meizoz. Alp. Veuthey 

Je soussigné voterai le projet de révision de la 
constitution fédérale quoique j 'y voie à regret le 
germe d'une extension du droit fédéral sur le 
droit cantonal. 

Ce qui me détermine,, eutr'autres considéra
tions, c'est la crainte de voir renaître et raviver , 
à la suite d'un rejet ,les tendances de partis ex
trêmes èr-faire-bon^ïiai'clié-'ëéstîônqtiêtës du rë 
gime fédéral actuel pour.en compromettre lé dé
veloppement, les uns par la réaction , les autres 
par l'essai de thèses anticipant sur l'avancement 
réfléchi et régulier de la Confédération et des 
Etats qui la composent. : 

Mce BARJIAN. 

Après le manifeste qu'on vient de lire et les 
franches explications de l'honorable député Bar
man, nous n'ajouterons qu'un mot, en engageant 
vivement tous nos amis politiques des diverses 

dément sana lever les yeux. 
« Est ce moi qui vous ai appris à saluer de la 

sorte? reprit Euphrasie ; ferez-vous toujours ma 
honte par vos manières ? » 

Anaïs, la main droite appuyée sur le dossier de 
sa chaise, présenta de face sa jolie figure, où la 
rougeur- de* joues, la fixité des regards baissés, 
une légère contraction des muscles, accusaient à 
la fois de la confusion, de la douleur et un déses
poir contenu. 

« J e ne pense pas, dit-elle avec effort, d'une 
voix éteinte, que monsieur puisse douter de mon 
respect et de ma reconnaissance. » 

La fille de Madeleine, malgré la tristesse arrière, 
navrante, qui altérait saphysiononomie, était des 
pieds à la tête enveloppée, pour ainsi dire, de 
charmes irrésistibles. Plutôt petite que grande, 
mais svelte, élégante, gracieuse, elle ajoutait, par 
son voisinage, à la disgrâce, à la gaucherie de 
Victoire Lorin. Où elle était, il ne pouvait y avoir 
de regarde que pour elle. Ses traits étaient tout 
imprégnés de sensibilité; on eût difficilement 
conçu un visage en même temps plus doux et 
plus ferme que le sien. Ses yeux', d'un bletl som
bre, peu découverts, légèrement enfoncés5; des
sinaient une ligne oblique, pleine5 d'expression-, il 
semblait qu'ils fussent relevés dii côté des'temps 
par l'effort des cheveux. Ces cheveux, de la cou
leur chaude, nuancée de reflets, d'une châtaigne, 
étaient rejetés eri arrière et servaient de cadres 

parties du canton à prendre une part aclive au 
vote de dimanche prochain, 14 du courant. Oui , 
concitoyens bas-valaisans,, électeurs du centre, 
vous tous qui voulez le développement gradué de 
nos institutions, tant fédérales que cantonales, 
accourez en grand nombre au scrutin, pour affir
mer une fois de plus que vous avez placé votre 
confiance dans les mandataires qui vous repré
sentent au sein de la première autorité du pays, 
pour affirmer que vous entendez marcher en 
avant, toujours en avant, quelles que soient les 
entraves de la réaction et de quel nom qu'elle 
s'affuble. Vive la Confédération ! 

GRAND-CONSEIL. 

Présideuce de M. CLÉJIENZ , vice-président. 

Suite de la séance du 3 janvier. 

M. A de Courten est heureux de voir que tout 
le inonde fait des éloges du beau bijou que le 
Conseil d'Etat a donné à la haute assemblée dans 
la loi sur les charges municipales, mais il faut dire 
aussi que dans huit jours le Grand-Conseil va le 
circoncire. On a émis plusieurs objections contre 
Iè projet, entr'aulres qu'il ne faisait pas assez con
tribuer les bourgeoisies : naturellement nos cinq 
conseillers d'Etat , bourgeois des cinq meilleures 
bourgeoisies du Canton, n'ont pas voulu déchirer 
le sein de leur mère. Il comprend ce qu'a dit M. 
Rion relativement à la ville de Sion, mais il es
time qu'en général le projet est acceptable et il 
en votera l'entrée en matière. 

M. le Dr Grillet ne peut garder le silence dans 
une question si importante. On reprochait à l'an
cienne loi d'être compliquée, impraticable, in
juste : mais la nouvelle est-elle simple, praticable 
et juste ! Il ne le croit pas. Il se trouvera béau ; 

coup de communes qui ne pourront pas l'appli-

au front le plus harmonieux et aux plus délicates 
oreilles. Tout d'abord émerveille par les contours 
veloutés, la fraîcheur, la jeunesse de ce visage, 
on souffrait à voir l'expression douloureuse de lè: 

vres évidemment faites pour le sourire. 
Bénédict ouvrait déjà la boucli6 pour lui expri ; 

mer conbien il s'étonnait d'entendre parler de 
reconnaissance; Euphrasie lui coupa la parole. 
Déconcertée par la phrase si simple, si convena
ble d'Anaïs, elle déplaça la question avec cette 
vivacité, cet air de bonne foi, cet impertubàble 
aplomb qui caractérisent les gens qui ont des so
lutions de contuinité dans l'esprit. 

"« A' la bonne, heure, dit-elle, parlons de vos 
bons sentiments, au moment même où je vous 
prends eh flagrant délit d'égoïsme. Que faisiez-
vous-là? vous empêchiez encore Victoire de tra
vailler. Il faut que votre cousine attende que vous 
lui permettiez de s'adseoir à son piano. Elle sera 
grondée, peu vous importe : tout pour vous, rien 
pour les autres. » 

L'injustice du reproche fit Iresaillir la jeune 
fille ; elle leva la tête et lança à sa tante des' re
gards éclatants d'indignation. L'empire qu'elle 
avait sur elle même ne lui fit pourtant point en
core défaut. 

«Ma tante, dit-elle d'une voix tremblante, en 
éteignant subitement so.is la paupière les flammes 
de ses yeux, ma cousine • travaillé toute la ma
tinée, il ine reste à peine un quart d'heure poui' 
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quer. Le projet ne conserve aucune proportion 
entre les conditions de fortune , c'est réellement 
un impôt progressîfsur le pauvre. Que forait, par 
exemple, la mùniclpa'lité'de Sion , si chacun vou
lait, pour tout impôt, envoyer son domestique, 
son char et soii ;chëval ? Il faut absolument une 
proportion, sans cela il n'y a point de justice. L'o
rateur votera l ' en t re en matière en se réservant 
de demander des modifications au chapitre des 
prestations en nature. 

M. Allet. L'initiative du projet de loi n'appar
tient pas au Conseil d 'Etat , mais au Grand-Con
seil. Le Conseil d'Etat ne prétend pas avoir sou
mis un projet parfait, mais il est aisé de \ oir que 

, la commission maintient en plein les bases qu'il 
propose, et la plupart de ces modifications appor
tées parla commission peuvent êire acceptées par 
le Conseil d'Etat. Divers orateurs ont combattu la 
prestation en nature en l'appelant impôt aristocra
tique, mais est-ce que le riche ne supportera pas 
cette charge, il paiera l'impôt sur la fortune. L'o
rateur estime que l'impôt doit frapper la chose, 
qu'il faut atteindre le travail, car l'on peut dire 
que l'impôt foncier est injuste. — Le Conseil d'E
tat était en face de deux projets : la proportionna
lité ou la prestation en nature, et il s'est décidé 
pour cette dernière qu'il estimait comme la base 
la plus juste. — Dans les communes où les pres
tations suffisent, il n'y a pas utilité ni justice à 
recourir à l'impôt. Dans la montagne cela restera 
la même chose, dans la plaine il y aura une aug
mentation de prestations en nature. On ne peut 
pas revenir à l'impôt sur les ménages, parce que 
beaucoup de personnes y échappent. D'un autre 
côté, il est juste de frapper les chevaux , ils ser
vent à une industrie lucrative. Le projet n'est pas 
plus impraticable pour Sion, pour Saint-Maurice, 
que pour d'autres localités. 

L'industrie serait trop chargée, a dit M. Fignat, 
cette question est très délicate , on pourra la di -
cuter dans la discussion article par article. 

M. A. Déné -iaz déclare que le projet n'est rien 
moins qu'impopulaire dans la ville de Sion par le 
motif qu'il consacre des principes injustes. En ef
fet, l'impôt sur les ménages, qui y est fixé actuel
lement à 7 francs, serait porté à 12 fr. au moins 
pour les plus pauvres. Car à Sion, c'est le pauvre 
et non le riche qui possède des chars, et les jour
nées y sont trop faibles pour que les propriétaires 
de chevaux , mulets ou bœufs puissent êlreL as
treints à uu impôt spécial , car par le projet de loi 
ce propriétaire devra payer 40 fr. pour le ménage 
au lieu de 7 fr. qu'il payait auparavant. 

M. Allet estime que c'est à tort que l'on, a re
proché au Conseil d'Etat de n'avoir pas par son 
projet, fait contribuer assez les bourgeoisies, car 
la pratique prouvera que la proposition du Conseil 
d'Etat va plud loin que celle de la commission. 

étudier ma leçon. 
— On sait que vous ne manquez pas de dé

faites, répliqua vivement Euphrasie, et qu'il vous 
en coûte peu de dire ce qui n'est pas, pour met
tre les autres dans leur tort. 

— J'en appelle à Victoire ©lie même, dit fer
mement Anaïs. 

— Assez, mademoiselle, fit la tante d'un air 
hautain; je sais encore qu'avec vous je n'aurai 
jamais le dernier. La présence de monsieur de
vrait au moins vous imposer plus de réserve et 
de retenue. » 

Anaïs devenait impuissante à maîtriser la co
lère que soulevait en elle une scène si inoppor
tune. Elle regarda fixement sa tante 1 

« La présence de monsieur, dit elle avec réso
lution, m'impose le devoir de me défeudre quand 
vous m'accusez injustement. 

— Nous y voilà, s'écria Euphrasie avec colère ; 
vous êtes une victime, et moi, n'est-ce pas, je 
suis votre bourreau ? Ah ça ! décidément', ma 
pauvre enfant, vous êtes folle, ou vous croyez le 
monde bien imbécile. A qui ferez vous accroire 
cela ? Est-ce que les faits ne vous donnent pas le 
plus éclatant démenti ? Qui vous a recueillie à la 
mort de votre père? Qui a pris.soin de vous ? 
Qui vous a fait donner de l'éducation ?. Qui en
core, à l'heure qu'il est, vous soutient, vous nour
rit, vous habille, vous épargne la honte de tomber 
à la merci des étrangers ? Et vous vous flattez de 

M. Clausen parlé en faveur du projet de la com
mission. 

M. Pignat fait remarquer que dans le projet les 
bourgeoisies ne sont pas tenues à des apports pour 
les charges municipales en général, mais seule
ment dans certains cas déterminés, tandis qu'il 
voudrait que les bourgeoisies contribuassent pour 
toutes les charges municipales. 

La discussion générale sur l'ensemble de la loi 
est close. 

M. Morand Alp. demande le renvoi au lende-
maiu de la discussion sur les articles séparément. 

M. Mon demande le dépôt sur le bureau , du 
rapport de la commission. 

Ces deux propositions sont adoptées, et la 
séance est levée et renvoyée au lendemain à 11 
heures, avec l'ordre du jour suivant : 

1° Loi sur la répartition des charges munici
pales. 

2» Pétitions. 
3° Articles sur la taxe de réforme renvoyés à 

la commission. 
4» Projet de décret sur la votation de la révi

sion de la constitution fédérale. 

Séance du 4 janvier. 

Le procès-verbal de la séance précédente est 
lu et adopté. , < 

Une proposition de M. Alphonse Morand, d'a
bréger davantage le protocole des séances, ne 
trouve pas d'écho dans l'assemblée. 

Le Grand-Conseil passe au projet de décret 
présenté par le Conseil d'Etat, sur la révision de 
la Constitution fédérale. Ce projet décide en prin
cipe que l'expression du vote cantonal appartient 
Je droit au Grand-Conseil, et fixe ensuite le mode 
de la votation fédérale qui aura lieu le 14 janvier 
dans toutes les communes du canton. 

Le rapporteur de la commission, M. le com
mandant Chapelet (dont nous publierons le rap
port remarquable en entier), propose, contraire
ment au projet du Conseil d'Etat, de laisser ex
primer au peuplé la volonté cantonale, en même 
temps que le voté fédéral ; et adopte ensuite les 
antres articles du projet fixant le mode de vota
tion. 

M. Alphonse Morand appuie le projet du Con
seil d'Etat. Sans contester le droit souverain du 
peuple, il croit que le Grand-Conseil a le droit 
d'exprimer le vote cantonal, et qu'une discussion 
générale et approfondie sera utile au peuple qui 
ne connaît pas bien toutes ces questions, et I J di 
rigera dans son vote. 

M. Cretton, président de la commission,demande 
au contraire le vote populaire libre et unique. Le 

pouvoir dénaturer de tels actes ! et vous avez 
l'audace de vous poser en victime ! » 

Les apparences, en effet, plaidant si énergique-
ment contre Anaïs, la pauvrn fille courbait la tête 
avec découragement ; ses yeux s'empl'rent de 
larmes. 

Tous les torts sont de mon côté, dit-elle d'un 
ton pénétré d'amertume, j ' y consens. Que ne m'é-
coutez-vous, du moins, ma tante, quand je vous 
supplie qu'il vousplaise devons débarrasser de moi ! 

— Vous l'entendez, monsieur, s'écria Euphra
sie avec emportement, elle me fait un crime de 
ma tendresse ! Vingt fois le jour elle me met ainsi 
le marché à la main. „ 

Mme Lorin, comme on voit, s'obstinait à don
ner un tour odieux aux intentions les plus honnê
tes de sa nièce. Ce parti pris irritait profondément 
la jeune fille, surtout à cause de l'impression dé
favorable qu'en pouvait recevoir un homme à l'es
time de qui elle tenait dans l'intérêt de sa mère. 

« Comment, ma tante, fit-elle avec stupéfaction, 
je vous demande comme une grâce de m'éloigner 
d'une famille dont je trouble le repos, et vous ap
pelez cela vous mettre le marché à la main ! 

— Je vous ai trouvé vingt places ! répliqua Eu 
phrasie à bout de sophismes. 

— Oui, continua Ana'is eu secouant la tête, 
mais vos renseignements sont cause que partout 
ou m'a repoussée avec une sorte d'indignation. 

— Oh ! s'écria Euphrasie hors d'elle-même, en 

peuple est le vrai et le seul souverain ; c'est à lui 
de répondre aux questions qui lui sont posées. 

M. Clausen veut la votation par le Grand-Con
seil. Notre constitution faisant de notre pays une 
démocratie représentative, le peuple n'a pas le 
droit de donner un vote cantonal. 

M. le préfet Besse, veut le vote populaire uni
que. Le Conseil d'Etat n'a proposé le vote par le 
Grand-Conseil que par déférence envers celui-ci. 

M. A. di Courten, sans vouloir résoudre la ques
tion de droit, votera la proposition de la commis
sion. Le même acte de déférence du Conseil d'E
tat envers le Grand-Conseil, celui-ci doit, dans le 
doute, en user envers le peuple. 

M. A. de Riedmatlen sontient que le Grand • 
Conseil seul a le droit d'exprimer le vote canto
nal. 11 serait dangereux, il ne faut pas même par
ler de changer cette ancienne coutume. Il donne 
au Grand-Conseil, en hésitant, un long cours 
d'histoire, de Guillaume Tell à nos jours, pour 
prouver que toujours en Suisse le peuple a pré
féré se laisser gouverner par ses autorités que de 
gérer ses affaires lui même. Il insiste surtout sur 
la chute du gouvernement helvétique qui, dit M. de 
Riedmatten, est tombé devant limadversion pu
blique, pour avoir voulu se poser en défenseur de 
la souveraineté populaire. (Il parait que l'orateur 
en veut beaucoup à ce pauvre gouvernement hel
vétique d'avoir supprimé k s sujets. Il préférerait 
voir encore le Bas-Valais sujet du Haut, Vaud re
cevant des gouverneurs de Berne, etc.. etc.). 

M. l'avocat Rappaz votera les propositions de la 
commission. Cependant sur divers articlesde la 
constitution, il déclare que le vote en cette ma
tière est de la compétence unique du peuple. En 
cas de doute, il n'est pas convenable queleGrand-
ConSeil décide sa i>ropre compétence. Les propo
sitions de la commission laissent la question de 
droit intacte et obvient à tout. Une marche con
traire soulèverait certainement des réclamations 
du peuple,qui saura parfaitement votersans.avoir 
besoin des discussions du Grand-Conseil pour s'é
clairer. 

M. Morand se félicite d'avoir soulevé cette dis
cussion, qui a son utilité. II soutient de nouveau 
la nécessité d'une discussion préalable des articles 
sonmis au vote du peuple, non pour lui imposer 
la manière de voir du Grand-Conseil, mais pour 
l'éclairer. Il n'attache au reste pas grande impor
tance aux articles révisés. Il votera le projet de 
décret du Conseil d'Etat, qui est conforme à l'ar
rêté fédéral. 

M. Cretton répond que l'arrêté fédéral ne dit pas 
du tout que la votation cantonale appartienne a» 
Grand-Conseil. L'arrêté fédéral s'en réfère aux 
constitutions cantonales. Or, il n'est pas clair que 
notre constitution donne ce pouvoir au Grand-

levant les bras, quelle infamie ! Pour cet abomi
nable mensonge, malheureuse, vous mériteriez 
d'être battue, et sans le respect que je me dois à 
moi-même.... 

— Vous l'avez déjà fait ! répartit vivement 
Anaïs, en qui celte menace réveillait les plus poi
gnants souvenirs. .,..„„. 

— Sortez, misérable ! cria de toute la force de 
ses poumons Mme Lorin, qui, les traits crispés, 
l'oeil en feu, le geste menaçant, ressemblait com
plètement à une furie. Que je ne voie plus votre 
ingrat visage ! Vous êtes bien la digne fille de 
Madeleine, et monsieur, par cet exemple, peut 
apprendre ce qui l'attend avec votre mère ! » 

La mesure était pleine, Anaïs, qui semblait dé
cidée à tout souffrir tant qu'elle serait seule en 
jeu, fut incapable de se maîtriser au nom de Ma
deleine jeté ainsi dans le débat. Elle se redressa 
tout à coup, appuya fortement une main sur sa 
poitrine et attacha sur sa tante des regards pleins 
de flammes. 

A l'éclat de son front' ù ses narines gonflées, à 
l'inflexion de ses lèvres, à son attitude on devi
nait un caractère de la trempe la plus énergique 
et capable des plus terribles résolutions. Au mi
lieu même de cette impétuosité, la grâce ne l'a
bandonnait, pas ; la fureur, qui défigure souvent 
même les plus jolies femmes, ajoutait encore à sa 
beauté. Bénédict, au reste, l'avait trouvée admi
rable. 
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Conseil, puisque l'art. 1er dit que la souveraineté 
réside entre le» mains du peuple. Au reste, le 
projet de la commission laisse la question de com
pétence intacte. L'orateur ne veut pas de discus
sion des articles révisés. Elle serait peu utile au 
peuple, qui trouvera parfaitement des hommes de 
confiance pour l'éclairer sur les questious qu'il ne 
comprendrait pas. 

M. le préfet Chapelet est étonné des paroles 
qu'a prononcées M. de Riedmatteù. Quaitt à lui, 
il était homme du peuple avant d'être membre du 
Grand-Conseil, et le sera après l'expiration de sa 
charge. Il veut même être grand-conseiller et 
homme du peuple en même temps. Il ne com
prend pas qu'un conseiller d'Etat, chef du dépar
tement de l'Intérieur, vienne à cette tribune con
tester la souveraineté du peuple, tandis qu'il se
rait de son devoir de la défendre. Si les principes 
de M. de Riedrnatten devaient être admis dans 
cette enceinte, M. Chapelet se réserve de pren
dre la. parole à nouveau pour demander la révi 
sion complète de notre constitution cantonale. 

M. de Riedmallen fait amende honorable et re
connaît la souveraineté du peuple. 

M. Rion voit dans cette discussion deux ques
tions à résoudre. La première est de savoir si le 
vote fédéral sera en même temps cantonal, et la 
seconde, s'il serait nécessaire d'avoir une discus
sion préalable pour éclairer le peuple. Quant à la 
première question, l'orateur trouve qu'on en exa
gère singulièrement l'importance ; le Grand-Con
seil n'abandonne en tout cas nullement son droit, 
puisque c'est lui qui décide que le vote fédéral 

'>• sera en même temps vote cantonal. Pour ce qui" 
concerne la seconde question, M. Rion croit que 
les avantages que pourrait trouver le peuple à une 
discussion approfondie du Grand Conseil ne com
penseraient pas l'énorme perte de temps que cette 
discussion détaillée entraînerait. 

M. ln-Albon a entendu toute la discussion et 
reste convaincu que c'est le projet du Conseil 
d'Etat qui est le meilleur. Si nous ne votonspas 
les premiers, le peuple pourrait nous reprocher 
de le laisser sans direction dans les questions les 
plus importantes. Il vote le projet du Conseil 
d'Etat. —- La discussion est close. 

L'art. 1 du projet de décret du Conseil d'Etat 
est rejeté par la presqu'unanimité du Grand- Con
seil, qui décrète le vote unique du peuple, con
formément au préavis de sa commission.'Lès au
tres articles sont adoptés comme au projet. 

M. Ransis désirerait que le Conseil d'Etat en
voyât une proclamation à tous les présidents de 
communes, dans laquelle il leur indiquerait dans 
quel sens les présidents devraient faire voter le 
peuple. Malgré les instances de M. Ransis , cette 
proposition n'est pas appuyée. : 

'•' « Ma tante, dit-elle résolument d'une voix alté
rée par la puissance de l'émotion, je n'ai qu'un 
mot à dire, et je suis heureuse que monsieur l'en
tende : je n'aspire qu'à sortir d'ici ; cela dépend 
exclusivement de vous, puisqu'aussi bien je ne 
connais personne, puisque je n'ai pas même l'ap
parence d'une protection, puisque je suis dans 
votre entière dépendance. Je puis dès demain, si 
vous le voulez, cesser de vous être à charge ; 
vous n'avez qu'un mot à dire. J'ajouterai qu'il 
faut que cela soit. Que j 'aie tort, que j 'aie raison, 
vous m'avez poussée à bout. Si vous refusez d'é
couter ma prière, si vons persévérez à me fermer 
toutes les issues, à me forcer de demeurer chez 
vous, je vous le déclare, il arrivera un malheur ! 
Et voua seule, monsieur est là pour vous le rap
peler au besoin, vous seule en serez cause ! » 

Agitée par ces paroles comme les feuilles du 
tremble le sont par le vent, Euphrasie suffoquait. 
A défaut de bonnes raisons, elle poussait des cris 
furieux, se frappait la tête et la poitrine. 

Bénédict ne savait quelle contenance garder ; il 
se repentait profondément d'être venu. 

Anaïs s'approcha de lui. Pâle, défaite, tout en 
pleurs, elle lui dit en joignant les mains : 

« Pour l'amour de Dieu, monsieur, pas un mot 
de tout cela à ma mère I » 

Le Grand-Conseil, vu l'urge'nce et le peu de 
temps qui reste pour la publication du décret, dé
cide de passer immédiatement au second débat. 

La loi est adoprée en second débat , sans dis 
cussion. 

Les rapporteurs de la commission des pétitions 
ont ensuite la parole. Ils font lecture au Grand-
Conseil : 

1° D'une pétition des guides d'Entremont , se 
plaignant des tracasseries de la part du commis
saire de& guides de Martigny: 

Le Conseil d'Etat propose de renvoyer la péti
tion ; la commission adhère au préavis , tbut en 
proposant de réviser la loi sur les guides, dont le 
texte.n'est pas clair. 

M. Besse fait l'historique de la situation , de la
quelle il résulte qu'il y a souvent tiraillement en
tre les guides.d'Entremont et )e commissaire des 
guides de Martigny. Cet homme, dit M. Besse, se 
conduit souvent très mal et d'une manière très-
violente, dans l'exercice de ses fonctions. Il en 
cite des exemples. M. Besse vote le renvoi au 
Conseil d'Etat. 

M. Rion désirerait que cette question soit ré
glée avant l'ouverture de la session d:été, vu son 
importance. ... 

L'ajournement est voté. 
2° Alexis Guéron , condamné à six mois de ré

clusion pour faux en écriture authentique, de
mande sa grâce. 

Le Conseil d'Etat proposede commuer ia peine 
en 100 fr. d'amende el un mois de prison au châ
teau de Monthey. — La commission adhère au 
préavis du Conseil d'Etat. 

M. le commandant Chapelet recommande Gué
ron à la clémence du Grand-Conseil. Guéron n'a 
pas commis le faux lui même, mais s'est seule
ment servi, par une fatale complaisance, d'un 
billet fabriqué par un autre. Guéron a , du reste, 
toujours été un hornnie loyal et un bravé soldat, 
aimé de tous ses chefs. M. Chapelet propose de 
supprimer le mois de prison en portant l'amende 

:à200fr . -
M. Vannay propose de réduire j 'amende à 100 

francs eu supprimant le mois de prison. 
M. Rappaz appuie la proposition de M. Vannay, 

qui est adoptée par le GràndtConseil. 
3r) Joseph Imsandl, de Munster, condamné pour 

vol, demande sa grâce. — Rejetée, conformé 
ment au préavis du Conseil d'Etat et de la com
mission. 

4° André Luisier, condamné pourvoi, demande 
sa grâce. — Accordée, moyennant le paiement 
des frais de procédure. 

5» Jean Joseph Guidon, de Collombey, de-

V. 
* 

M. LE DOCTJStfK. 

Cependant Euphrasie, renversée dans un fau
teuil, la tête cachée dans ses mains, sanglotait, 
et disait d'une voix entrecoupée :, 

« Suis-je assez malheureuse 1 se voir ainsi trai
tée par une fille pour qui on avait les entrailles 
d'une mère ! N'est-ce pas affreux ? Faites donc du 
bien, soyez donc bonne et généreuse, dévouez-
vous donc au bonheur de vos semblables ! C'est 
ma faute, aussi, les conseils ne m'ont pas man
qué ; j 'aurai dû être sans pitié. Mais le pouvais je ? 
Est-on sensible impunément? Ça serait à recom
mencer que je lo ferais encore.... » 

Ce monologue fut soudainement interrompu 
par.l'entrée d'un personnage à cheveux blancs, à 
visage rubicond, qui était coiffé d'un chapeau bas 
à grandes ailes, vêtu d'un ample habit noir, et 
portait à la main un gros jonc enrichi d'une pom
me d'or. 

Du premier coup d'œil, Bénédict devina un mé
decin, du second un de ces docteurs d'autrefois, 
de plus en plus rares aujourd'hui, d'une ignorance 
redoutable, sans observation et sans jugement, 
qui cachent leur nullité sous des formes d'empi
rique, et paraissent plus soucieux de toucher leurs 
honoraires que de les gagner. 

(A suivre.) 

mande sa naturalisation. — Accordée moyen
nant une finance de 600 francs. 

6° Gerges Mirhlig, d'Ernen, Condamné à 5 ans 
de détention pour vols, demande sa grâce. 

Le Conseil d'Etat et la commission proposent 
le rejet de la demande dit pétitionnaire , qui est 
récidiviste. 

M. Walther appuie la demande, qui est rejetée 
par le Grand Conseil, les faits avancés par M. 
Walther en faveur du pétitionnaire ayant été re
connus inexacts par 1B lecture de sa procédure. 

La séance est levée à 2 heures et demie. 

Nos lecteurs ont pu voir depuis longtemps que 
nous n'avons pas l'habitude de relever les injures 
que la Gazette nous adresse avec une si remar
quable prodigalité. D'uilleurs nous avons là un ex
cellent baronjêtre : La Gazelle est-elle relative
ment calme, c'est signe que le Confédéré n'a rien 
dit qui vaille ; se fâche-telle, bon, cela commence 
à aller ; devient elle épileptique, bravo, on peut 
être sûr que nous avons touché juste. 

Aussi nous bornerons-nous à relever les der
niers mots de jeudi dernier. La Gazette dit en fi
nissant : « Le Confédéré, un martyr ! Non , il ne 
sera jamais qu'un paillasse. » 

Très joli, surtout le dernier mot! ha. Gazette 
du Valais a souvent si bonne mémoire qu'elle ne 
peut déjà avoir oublié ce qui s'est passé dans la 
séance du Grand-Conseil du 27 iiovembrel863. Si 
par hasard elle ne souvenait plus, nous serions là 
pour lui rafraîchir la mémoire. 

Nous demanderons donc à la feuille officielle : 
« Qui a fait le paillasse au Grand-Conseil le 27 
novembre 1863 ? » 

Un vieux proverbe dit : il n'est pas prudenl-de 
cracher en Fair^ cela peut vous retomber sur le nez. 

On dirait qu'il a été inventé exprès pour vous, 
grands seigneurs de la Gazelle. 

NOUVELLES ÉTRAlVGÈRKS. 

Angle t e r r e . , 

Un immense incendie à éclaté le 1er janvier au 
soir à Londres dans les docks de Ste-Catherine. 
Cet incendie à détruit une énorme valeur en bâ
timents et en marchandises. 

l l u s s i c . . 
D'après un uouvel ukase, il est maintenant in

terdit aux Polonais des anciennes provinces polo 
naises (Lithuanie, Wolhynie, etc.) d'acquérir dans 
ces provinces.des propriétés foncières autrement 
que par voie d'héritage légal. Toutefois, les pro
priétaires polonais qui n'ont pas participé à la der
nière insurrection ne seront pas obliges de vendre 
leurs biens fonds. En outre, ces dispositions ne 
sont pas applicables aux royaume de Pologne pro
prement dit. 

F r a n c e . 
Le prince de Metternich H remis à l'empereur 

l'ordre de St-Etie:>ne pour le prince inpérial. Dans 
son disecurs le prince dit : 

« S. M. l'empereur d'Autriche tient à ce que 
l'héritier du trône de France apprenne à connaî
tre de bonne heure l'intérêt sincère qu'elle lui 
porte et qui ne lui fera jamais défaut. » L'empe
reur Napoléon, en remerciant le souverain d'Au
triche de cette démarche qui l'a profondément 
touché, a ajouté que le prince impérial se souvien
dra loujours de cette heure qui marque la sollici- -
tude d'un souverain auquel son père a voué son 
amitié. 

— On s'amuse depuis deux jours, à faire cou
rir un espèce de bruit sur un « attentat » dirigé 
contre la personne de l'empereur et l'on ajoute 
même que S. M. aurait été « légèrement blessée » 
dans cette circonstance. 

Amérique. 

ETATS UNIS. — Le sénat a demandé au prési-



4 LE CONFEDERE DU VALAIS. 

dent Johnson le motif pour lequel le procès de M. 
Jefferson Davis ne commençait pas. 

Le congrès de ^Washington s'est ajourné au 5 
janvier. 

On a des craintes d'une insurrection des nègres 
dans le Sud. En.conséquence, les autorités se pré
pareraient à réprimer tout desordre. 

FAITS DIVERS. 

L'élément mécanique tend de plus en plus à se 
substituer -au travail manuel. Un imprimeur de 
Riom a inventé une machine à faire les cartes de 
visite en un clin d'œil. Les douzaines, les cinquan
taines, les centaines de cartes s'impriment et s'eu-
tassent comme par enchantement. Ce système 
fonctionne rue de Rivoli, à Paris, au grand éton-
nement des passants. La machine en elle-même 
est très-simple. On place sur une petite plate for
me un paquet de cartes ; en tournant une mani
velle, les cartes sont enlevées une à une et avec 
une extrême rapidité par une sorte de chemin de 
fer .qui les oblige à passer-sous un timbre impri
meur. Entre le timbre et la carte on dépose un 
papier spécial qui, par pression et à sec, laisse des 
noirs là où le tampon a fortement appuyé. La 
carte, en sortant de là, est toute prête ; elles vont 
toute se réunir dans une corbeille, où il n'y a plus 
qu'à les prendre et à les livrer à la consomma
tion. 

— Les services rendus par l'électricité galva
nique sont aujourd'hui nombreux ; mais voici une 
de ses applications à laquelle on ne se serait pas 
attendu. Il s'agit de la destruction des rats qui 
s'échappent par bandes , en certains quartiers de 
Paris, des nombreux abattis de maisons, et infes
tent, surtout pendant la nuit, les habitations du 
voisinage. C'est ordinairement dans les égoûts 
que, pendant le jour, ces bataillons de rongeurs 
trouvent un refuge ; c'est là aussi que les attend 
l'électricité. Sur une longueur de 100 mètres en
viron, on a disposé un fil de laiton soutenu par 
des pieds isolants en verre, à quatre centimètres 
du fond de l'égoût, et, de mètre en mètre, on a 
attaché a'i fil de laiton de petits morceaux de 
viande grillée, mets dont les rats se montrent très 
friands. 

L'une des extrémités du fil de laiton a été mise 
en communication avec une puissante pile galva
nique chargée d'électricité. Lorsque les rats se 
jettent sur l'appât tentateur, une décharge élec
trique les foudroie , et, à chacune de ses déchar
ges , on en trouve 2 à 300 gisant les pattes en 
l'air. C'est un procédé héroïque pour détruire ces 
hôtes incommodes, qui, par suite des démolitions 
envahissent toutes les maisons encore debout. 
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.DISCUSSION, CESSION DEBIENS. 

Entremont. 

Louis Gaillard, de Joseph Alexis, en son vivant 
domicilié au Chatelar, d'Orsières. 

Vérification des consignes chez le juge" d'ins
truction , siégeant au, domicile de l'ex-conseiller 
d'Etat Luder, à Sein brancher, le 24 janvier 1866, 
à une heure de relevée. 

Jean Nicolas Rossier , de Jean-Joseph , de son 
vivant domicilié à Issert, d'Orsières. 

Vérification des consignes chee le juge d'ins
truction siégeant au domicile de l'ex-conseiller 
d'Etat Luder, à Sem brancher, le 25 janvier 1866, 
à une heure de relevée. 

INTERDICTIONS. 

Orsières. 

Emmanuel Nicolas Tornay, 
Curateur , Emmanuel Nicalas Thétaz, fils de 

feu Joseph, 
Subrogé, Pierre -Nicolâz Thétaz , fils de Luc , 

tous d'Orsières. 
Saillon. 

Virginie Paccolat, veuve de Barthélémy Roduit, 
de Saillon. 

Conseil judiciaire, Bernard Paccolat, domicilié 
à Dorénaz. , 

Pour les enfants de second lit de feu Barthélé
my Roduit, de Saillon, 

Tuteur, Maurice Jérémie Fumeaux, de Saillon. 
Subrogé, Florentin Paccolat, de Dorénaz. 

Fully. 

Henriette Roduit, de Chataignon, rière Fully. 
Curateur, Jean-Maurice Carron, 
Subrogé, le conseiller Jean-Joseph Arlettaz. 
Marie et Germain Bisel, enfants de feu François 

de Fully. 
Curateur, Michel Bisel , de Bioley , d'Orsières, 
Subrogé, Joseph Crettex ; tous d'Orsières. 

Nendaz. 

Jean-Jacques Michelet, fils de Jacques, 
Conseil judiciaire, le notaire Jean-François Mi

chelet, domicilié à Basse Nendaz. 

Sion. 

Louise et Virginie Dassonville, 
Curateur, Pierre Joseph Papilloud, d'A\en. 
Auguste Saulhier, 
Subrogé-curateur Emmanuel Gay-Balma. 
Joseph Ignace Huiler, 
Curateur, Antoine Kraus. 
Pour les enfants de dit Joseph-Jgnace Huiler, 

conçus avec Marie Joseph, 
Tuteur, Alexandre Muller, 
Subrogé, Jean-Baptiste Jacquier. 
François d'Allèves, 
Conseil judiciaire, François Favre. 

Nax, 

Marie Josette, fille naturelle de Nicolas Bougy 
et de Marie Vuarnier. 

Tuteur, l'ex-président Jean Maurice Grand, 
Subrogé, Jacques Bitz, fils de Jacques ; tous de 

Nax, 
Marie Vuarnier, fils de feu Goltrand, de Nax. 
Curateur, Philippe Larzey, 
Subrogé, Augustin Bitz. 

Arbaz. 

Romain Jacques Sermiez, fils de feu le .châtelain 
Adrien. 

Curateur, le notaire Francey. 
Subrogé, Cyprien Seriniez. 
Marie Rose. 
Conseil judiciaire, François Seriniez. 
Subrogé, Cyprieu Seriniez. 

Veyras. 

Louis Mermoud, de Veyras. 
Curateur, Jérôme Gassen, de Mollens. 
Subrogé , Hycinthe Mermoud , tous de Veyras. 

Sierre. 

Elisabeth Bonnar.d, veuve Jacques, Kaiser, à 
Sierre. 

Conseil judiciaire , le conseiller Louis Berclaz, 
de Sierre. 

Pour les enfants d'An toit'e Schwick, fils de Mau
rice, à Sierre, maintenant absent du pays. 

Tuteur , Fridolin Schwick , fils de Maurice , à 
Bellwald, 

Subrogé, Clément Huber, à Sierre. 
Marie Joséphine Mathieu, épouse d'An t. Schwick, 
Conseil judiciaire, Jean Mathieu, son père , les 

deux à Sierre. 
Loëche. 

Pour les enfants de feu le D* Stein , à Loëche-
Tutrice testament, veuve Caroline Hoffmann , 

épouse de feu le Dr Stem. 
Subrogé, Jean Maurice Stein, maréchal à 

Sierre. 
Conseil judiciaire, le président Joseph Alex, de 

Werra. 
Staldenried. 

Pierre-Joseph Abgottspon, surnommé, Stelline"-
Peters. 

Tuteur, Jean-Joseph Abgottspon. 
Subrogé, Joseph Ignace Furrer ; tous de Stal

denried. 
Randa. 

Joseph-Marie Blancheley, née Kronig, à Randa. 
Conseil judiciaire, Pierre Joseph Lauber, à 

Fâsch. 

Zermatt. , 
Maurice Jule», de Zermatt. 
Tuteur, Joseph Julen. 
Subrogé, Jean.Joseph Tangwalder; tous de 

Zermatt. 
Ried- Môrel. 

Pour les enfants de feu Salomon Itlig, de Ried. 
Tuteur Pierre Joseph Walker, de Bitsch. 

< Obwald. 

Anne-Marie-Rosine, fille de Rosine Hischier. 
Tuteur, l'avocat Clausen, à Brigue. 
Subrogé, Joseph Belligin, à Obwald. 

LEVÉE DE L'iNTERDICTION. 
.1 

Joseph-Jgnace Kalbermatten. 

ACTE J>E CARENCE. 

Monthey. 
Chappex Jean-Barthélémy. "] 
Dumoulin Joseph-Marie. 
Maurice Bois, fils de Louis. 
Julien Bonnet, fils d'Innocent. 
Joseph Romanens. 

Sion. 

Jean Imoff, marchand. 
Baptiste Anlhonioz. 

ENCHÈRES. 

Martigny- Ville. 

A'Martigny-Ville, au domicile de M. Edouard 
Rouiller, le 14 janvier 1866, à 1 heure de l'après-
midi , une terre en nature marais de 700 toises , 
appartenant aux enfants de Pierre Mathey. 

Conthey. 
Dans la pinte de Joseph Fumeaux, à Plan-Con-

they, le 21 janvier, à 1 heure de l'après midi. 
Quatre près, deux jardins, un verger, un champ 

une maison et une grange, appartenant aux en
fants de Jean-Joseph Avanthier. 

ANNONCES. .. 
Séraphin AltIJETTAZ 

maître boîtier, 

vient d'ouvrir son atelier à la maison Rey, der
rière la pharmacie Kœbel, à Sion. Il fera tout son 
possible pour satisfaire l'honorable public qui vou
dra bien l'honorer de sa confiance. 3—2 

Contre toùïesles irritations calarrhales de la gorge 
et de la poitrine, le rhume, la ihoux, etc.; il n'y a 
rien de meilleur que la 

Pâte pectorale Stollwerk 
Les nombreuses recommandations médicinales 

ainsi que les médailles décernées en sont des 
preuves réelles. 

Cette pâte pectorale forl renommée est en vente 
en paquets originals avec l'instruction d'usage, à 
60 cts, à Sion chez MM. les pharmaciensBonvtn 
et H'obel et M, de Q,uay. 

LE TOURISTE 
Revue littéraire, artistique et pittoresque, 

paraîtra dès le 5 janvier , à Lausanne , tous les 
15 jours pendant la saison d'hiver, toutes les se
maines pendant la saison d'été. 

« Cette publication, richement illustrée, formera 
un beau volutne de salon de 400 pages de texte. 
— Prix d'abonnement, six mois 5 fr., l'année 8 fr. 

BUREAU du Touriste : Librairie étrangère, 
Place de la Palud à Lausanne. 
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