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Canton du Valais. 

Nous trouvons encore dans le Bund la corres
pondance ci-après : 

Ainsi que vous l'avez annoncé, l'opposition s'est 
renforcée de 10-12 voix, et: sorte qu'elle formera 
le tiers de l'assemblée. Cette minorité est plus 
imposante par sa force morale que par le nombre. 
D'abord elle vient de reconquérir la ville de Siohv 
qui envoie une députalion toute libérale pour 
remplacer une députalion tonte conservatrice. 
Tandis que celle ci perd quelques-uns de ses 
chefs, l'opposition se recrute d'hommes éminents, 
le colonal fédéral Louis Barman, D*'Grillét "et 
antres. 

Beaucoup de libéraux saluent dans le premier 
le nouveau chef de leur parti 

Il est incontestable que depuis nos luttes de 
1843-1^47 et depuis l'établissement des nouvelles 
institutions fédérales et cantonales, il s'est fait 
dans les partis de profondes modifications 

Dans la première période le parti libéral était 
opprimé par le parti clérical, qui tenait sons la fé
rule nos gouvernants et leur faisait commettre les 
injustices les plus criantes. ;! ' 

A la régénération de 1848, les partis étaient de 
nouveau en présence, d'un côté, Te Sonderbund, 
et de l'atitr. lés partisans des nouvelles institu
tions. La pratique de celles-ci pendant neuf ans a 
prouvé à nos adversaires que le repos et le bien-
être étaient abrités par le drapeau fédéral et ces 
mêmes hommes qui avaient rejeté la constitution 
fédérale, combattu la constitution cantonale du 10. 
janvier 1848, provoqué en 1852 la révision de 
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LE MEDECIN DES PAUVRES, 
par XAVWUI DS MONTÉPIK. 

(Suile.) 

DEUXIÈME PARTIE. 

MO OlIXTi : %u im 1YJUUM2. 

XXIV. - Té PÈRIPKTIE. 

Le ciel sombre et chargé depuis le matin était 
devenu pluvieux à la tombée de la nuit, le vent 
du nord-ouest soufflait avec violence, et ses ra
fales impétueuses chassaient les gouttes d'eau 
cont:e les hautes- fenêtres et faisaient trembler 
les petits carreaux dan3 leurs alvéoles d'étain. 

Le curé Marquis, nous le savons, avait été 
mis en chapelle par les ordres du cardinal. 

Après l'avoir conduit jusque dans le sanctuai
re, les soldats s'étaient retirés pour garder extér
ieurement les issues, laissant ainsi le prêtre 
seul. 

cette constitution en v.ue de la renverser, ces 
mêmes hommes, disons-nous, arrivés au pouvoir 
en 1856, ont protesté à Berne et à Sion de leur 
attachement aux institutions fédérales, ont gou
verné le Valais par la même constitution qu'ils 
avaient tenté de renverser et les lois portées sous 
le régime radical. 

Il a bien été fait une comédie au sujet des dé
crets d'itrcamération des biens du clergé, mais 
tout s'est borné à une comédie ; la chose elle-
même est restée. 

Dans l'état actuel des choses, le parti libéral 
doit reconnaître, comme nous venons de l'indi
quer, que le parti conservateur a fait de grands 
pas vers le progrès, qu'il s'est ainsi notablement 
rapproché de.lui et qu'il a abrégé les distances. 

Mais s'il v a eu des modifications dans les 
choses, nous ne pourrions pas en dire autant des 
hommes. L'abîme qui existait entre les chefs de 
parti est encore trop profond pour permettre un 
6incèr.e rapprochement et nous devons reconnaître 
que les anciens chefs libéraux n'inspirent plus à 
leur parti la même confiance illimitée qu'autre
fois. -.;..'''•• • '.! '.h 

Si donc un nouveau chef, comme celui; dont 
nous venons de parler, arrivait sans préventions 
personnelles, sans passé politique, doué de talent, 
de droittn^e. detact et d'énergie;: se: mettait à la 
tête des libéraux , il ne serait pas impossible qu'il 
nesefltentreles partis uhrapprochémentqui, nous 
le répétons, est plutôt empêché p s r les personnes 
que par les choses. 

. Nous avons reproduit cet article du Bund pour 
teuir etiux dé nos lecteurs qui ne reçoivent pas le 

La chapelle n'était éclairée que par le lumignon 
d'une lampe d'argent suspendue à la voûte.. 
, La lueur de cette la.mpe, imperceptible aussi 
longtemps qu'il avait fait jour, s'était agrandie 
peu à peu, à mesure que descendaient les ténèbres, 
et, lorsque la nuit fut close, un cercle tremblot-
tant de lumière pâle et blafarde se dessina sur 
le marbre des dalles, mettant çà et là une dou 
teuse étincelle sur les ornements de l'autel et 
sur les cadres.sculptés des tableaux. 

Marquis avait, ployé le genou d'abord en face 
du tabernacle. ; il avait prié avec la foi du chré
tien et la ferveur du prêtre. 
. Puis, s>'ètti|it enfin relevé, il avait croiFé ses 
bras sur sa .poitrine, et,, le regard tourné vers 
unie image de, 4$sus-Christ crucifié, il s'était 
abandonné à ses,pensées, tout à la fois tristes et 
consolantes, qui viennent assaillir l'âme du juste 
qui ya mourir ; dans sa rêverie Buprême, il ne 
s'apercevait pas que les heures s'écoulaient. ', 

Depuis la chambre à coucher du cardinal, un 
étroit couloir conduisait à la chapelle. 

Richelieu n'avertit personne. Il prit une lampe 
qui brûlait sur la cheminée et il s'engagea seul 
dans le couloir. 

Un soldat français faisait faction près de la 
porte de la chapelle. 

— Vous pouvez vous retirer., dit le cardinal à 
ce soldat, votre présence est'inutile ici désor
mais. ..' . ' . • -,\,,. 

journal bernois au courant de ce que les journaux 
suisses pensent de nos affaires. Il va sans dire que 
les reproductions n'engagent pas notre responsa
bilité. . 

Réponse à M. X. 
Des bords de la Viéze. 22 mars. 

Il y a quelque temps, je lisais dans un ouvrage 
de philosophie l'aphorisme suivant, qui me frappa 
par son sens profond. 

« Le degré de véracité auqu-1 l'homme s'é.ève est 
/a vraie mesure de sa valeur morale. Ce Critérium 
est infaillible. » 

La chose étant ainsi , et en faisant l'applieation 
de cette mesure aux paroles et anx écrits politi
ques de M. X., on arrive à trouver sa valeur mp-
rale singulièrement réduite. 

En présence de ses affirmations obstinées de 
faits matériellement faux, chacun sera arrivé à se 
convaincre que le mot était donné chez les con
servateurs de crier victoire en tout état de cause; 
c'est une tactique comme une autre pour donner 
le change aux badauds et il y a tout lieu de croire 
que cela se fait déjà en vue des élections de 1869. 
On entrera en campagne en pariant de la victoire 
de l865 . 

Cette tactique n'est pas neuve; chacun sait qae 
la Russie la met en pratique dans son histoire. 
Suivant les historiens russes, jamais cette nation 
n'a perdu de batailles : il faut dire aussi que l'é
crivain qui oserait avouer une défaite aurait sa 
pension, assurée pour le restant de ses jours sur. 
les rives fortunées du lac Baïkal., 

La bataille de Zurich, celle d'Austerlitz, de 
Eriedland figurent donc daus l'histoire russe, édi
tée par des Russes, somme autant de victoires 

Le garde obéit avec promptiude et le cardinal 
ouvrit la porte. > i • . . 

Marquis, complètement absorbé en lui-même, 
ne s'aperçut pas qu'il n'était plus seul, 

Richelieu avança jusqu'auprès do lui et lui 
toucha doucement l'épaule, le prêtre se retourna, 
son visage n'exprima ni trouble ni surprise; 

Il s'inclina cependant ; mais ce salut fut tin 
hommage qu'il rendait à la pourpre romaine 
dont le ministre était revêtu et non point au mi
nistre lui-même. > • 

— Prêtre, lui demanda le cardinal, à quoi 
donc pensez-vous ainsi ? 

— Je pense, monseigneur, répondit Marquis 
avec calme, je pense que jusqu'à ce jour je voua 
ai considéré comme un ennemi cruel, que je 
vous ai maudit à cause ,du maJ que vous faisiez 
à tout ce r;ue j 'a ime, et'que cependant à cette 
heure, suprême, jtqute haine, a.,disparu,de .mon 
âme et je vous pardonne du fond du cœur. 

— Et d'où viennent cette résignation et cette 
mansuétude ? 

— Regardez, monseigneur. 
Et la main de Marquis désignait le Christ. 
Il poursuivit : 
— Regardez,' le Fils de Dieu m o r t sur une 

croix infâme et pardonne à ses bourreaux ! je 
lui ai demandé la force d'imiter le grand exem
ple qu'il nous a donné. Il paraît que ma prière 
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pour lesquelles des Te Deum à l'infini furent chan
tés dans toutes les églises de la Russie. 

Ces gens cherchent à tromper même le Bon-
Dieu. 

Ce stratagème implanté tout d'un coup dans le 
camp conservateur en Valais n'est donc pas neuf, 
et en lui appliquant le critérium ci-dessus, on ar
rive aussi à un résultat négatif par rapport à la 
morale" publique. 

Mais ce n'est vraiment pas de cela que s'inquiète 
le fougueux tribun in partibus auquel nous avons 
affaire. 

La véracité, c'est bon pour les petites gtsns ; un 
homme politique qui aspire un peu haut serait 
vraiment bien logé s'il devait s'inquiéter de dire 
la vérité ; mentons donc, mentons encore, diffa
mons à droite et à gauche : il en restera toujours 
quelque chose et nos actions monteront dans le 
Haut-Valais bien plus fort qu'elles ne sont des
cendues dans le Bas. Ne prenons pas garde aux 
choses sensées qu'un adversaire dira, mais fai
sons-lui dire par contre un tas de bêtises ; ce sera 
bien plus commode ensuite pour le terrasser. 

Oui , monsieur X, , c' est bien là une habitude 
mauvaise que vous avez depuis longtemps; la dis
cussion chez vous dégénère vite en diatribe, et 
en place de raisons froidement pesées vous lancez 
des invectives, voire même des ruades. 

Je me borne à constater le fait, afin que chacun 
\oie de suite lequel des deux a Pâme saturée de 
fiel, lequel des deux éprouve un besoin de déver
gondage, etc. Qu'est-ce que vous venez me parler 
du Carillonl Jamais je n'ai envoyé une ligne à 
cette feuille. Peste ! il paraît que la pillule qu'un 
plaisant vous fit avaler il y a 4 à 5 ans était de 
taille, puisqu'elle vous procure encore des ren
vois ; je vous serais seulement obligé de vous re
tourner d'un autre côté. 

Si deux ou trois croquis ont paru vers cette 
époque dans ee journal, je n'ai pas de motifs pour 
en renier la paternité. 

Trouvez-vous, par hasard , avec vos digues 
•avolytes d'alors, que j'aurais agi plus moralement 
ai je m'étais attaché comme un vampire après uu 
de vos parents pour ramener à passer des actes 
notariés, calculés avec un cynisme extraordinaire 
pour le détrousser comme au coin d'un bois? 

Croyez-vous que si le tribunal de Monthey, son 
président en tête, avaient été si intègres dans 

ké té entendue, car je vais [mourir, e t , je vous le 
répète, il n'y a plus d'amertume en moi, 

— Vous ne craignez donc pas la mort ? 
— Comment la Craindrais-je ? Soldat, je l'ai 

vue souvent de bien près ; homme, je sais que 
le terme de la vie est incertain et que la mort 
est toujours là, guettant sa proie comme un vau
tour ; prêtre, j 'ai combattu chez les autres les 
terreurs et les défaillances qu'elle amène à sa 
suite. Vous voyez que je ne puis craindre celle 
que je connais si bien ! Que vos bourreaux vien
nent, monseigneur, je suis prêt. 

— Les bourreaux ne viendront pas, répliqua 
lentement Richelieu. 

-— Que voulez-vous dire ? 
— Les hommes tels que vous, curé Marquis, 

réhabiliteraient l'échafaud et ennobliraient le gi
bet, pour eux lé supplice serait une auréole de 
plus ! Je vous trouve assez grand, je ne yeux 
pas vous grandir encore ! Vous vivrez. 

— Moi, monseigneur, s'écria le prêtre. 
— J'espère, ajouta Richelieu en souriant, que 

vous ne refuserez point d'accepter la vie, et de 
l'accepter de moi. 

— Le curé secoua la tête. 
— Monseigneur, répondit-il, j 'a i peur qu'il ne 

me faille racheter ma tête à un prix trop élevé 
pour être acceptable. 

— Eh ! qui vous parle de rachat ? qui vous 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

cette affaire, on n'eût pas interdit un vieillard im • 
bëcile qui s'est notohemept ruiné en moins d'une 
année, en jetant par les fenêtres cent vingt mille 
francs sur cent quarante-cinq qu'il possédait 1 

• 'é. • ' • . ' • . ' -
II ne vous sied donc guère, à ce propos, d'évo

quer des réminiscences d'un quart de siècle, car 
sans m'arrêter à une histoire dans laquelle je n'ai 
que faire ni un de mes proches, ne vous en dé
plaise, monsieur l'ins'.nuateur, personne moins que 
vous n'aurait le droit d'en parler. N'est-ce pas 
vous qui, dans une réunion préparatoire électo
rale tenue à la Croix-blanche il y a quatre ans, 
avez fait monter sur une table le même person
nage pour le montrer à votre assemblée comme 
on montre le bœuf de Pâques ; n'est-ce pas vous 
qui le traitiez de vénérable vieillard persécuté qui 
mériterait qu'on lui élevât une statue 1.. 

A cette époque vous faisiez l'âne pour avoir du 
son, mais ce qui est au moins consolant pour le 
personnage en question, c'est que tout ce qui 
s'est passé alors détruit jusqu'au dernier vestige 
les suppositions que vous hasardez sur sa manière 
de faire vis-à-vis du bien d'autrui, et notamment 
jamais on n'a entendu dire sur son compte qu'il 
se tùt, il y a un demi-siècle, livré à la pratique 
désordonnée des frontières naturelles. 

Balayez donc devant votre porte, monsieur X, 
Eh ! tenez , pour que ce soit plus vite fini , je 

vous aiderai, car il y a de l'ouvrage. 
Aussi bien , j'ai, un reproche à vous faire , car 

jamuis vous ne. m'avez expliqué d'une manière 
satisfaisante le. célèbre bris de vos vitres. 

11 me souvient seulement que cet événement se 
passa uu peu avant le renouvellement des tribu
naux de district. 

Vous eûtes la bonté d'insinuer tout de suite une 
connivence de ma part dans Ce fait, puis ensuite 
de provoquer une action d'office au correctionnel, 
où. vous parûtes comme simple témoin ; laissant à 
l'Etat les frais et les chances aléatoires. 

Celait tourner la difficulté avec une habileté 
bien rare. 

Or, comme je fus appelé aussi par M. le juge 
d'instruction dans cette affaire, cela a tait époque 
dans ma vie, et je voudrai bien en avoir le cœur 
net. 

J'ai donc toujours eu un grand doute sur la 
question de savoir si les vitres avaient pu être 

parle de conditions imposées ? Je ne vous vends 
pas la vie, curé Marquis, je vous la donne. 

— Je vous entends, monseigneur, mais je 
vous comprends si peu que j 'ai peine à vous 
croire. 

Les lèvres du cardinal eurent un sourire amer. 
— Àh ! s'écria t-il, je comprends, moi, vous 

ne pouvez ajouter foi à la clémence de Riche
lieu ! 

— Monseigneur, répondit Marquis, l'histoire 
dira que Richelieu fut un grand ministre, .mais 
elle n'ajoutera pas qu'il fut un ministre clément. 

— Eh bien ! en ce qui vous concerne du 
moins, l'histoire aura tort ! Je vous fait grâce 
sans conditions. J'ai besoin d'un ennemi tel que 
vous. Moins disputée, la conquête de la Franche-
Comté serait moins glorieuse, et quoi que vous 
en ayez dit, je vous répète que la province que 
vous défendez doit bientôt appartenir à la France. 

Jamais ! dit Marquis avec énergie. 
- Jamais I répéta Richelieu. Le croyez-vous 

véritablement ? 
Le prêtre allait répondre. i: 

Mais soudain il s'arrêta et saisit le bras du mi
nistre en murmurant : 

— Silence ! 
Un coup de sifflet, long et vibrant, reuait de 

traverser l'espace. 
— Qu'est-ce donc ? — demanda Richelieu 

étonné du mouvement de Marquis, et surtout de 

cassées du dehors ou bien si la chose s'était faite 
du cjedanà, en famille pour ainsi dire. 

-Pour la première hypothèse, il y a vos déclara
tions et elles sont belles! et celles de votre do
mestique. Pour l'hypothèse dit dedans, par con
tre, il y a le procès verbal dont je possède la co
pie; il y a là une disproportion bien étonnante 
entre les dix cailloux retrouvés dans vos apparte
ments et les 15 trous dans 15 vitres sans que le 
bois des fenêtres fût brisé : cela prouverait, chose 
merveilleuse db la part de cinq des cailloux en 
question, une évolution en cercle pour refaire 
chacun son second trou. 

Ah, oui, M. X., balayez devant votre porte, 
sans quoi les débris de verre y resteront long
temps. 

Dans un cas semblable, lors même qu'on est 
pleinement innocent d'un fait pour lequel vous 
êtes cité, on n'en sent pas moins vivement tout le 
mérite et toute la garantie qu'offrent des hommes 
honnêtes e* impartiaux siégeant comme juges. 

Et maintenant si quelqu'un ne comprenait pas 
pourquoi j'évoque ici une affaire qu'on aurait pu 
croire enterrée, je lui dirai que c'est uniquement 
pour profiter de la leçon qu'a bien voulu me don
ner M. X. Je ne veux pas que, dans un quart de 
siècle, quelque individu de sa trempe, vienne re
procher à mes enfants qu'eux ou moi avons eu 
des motifs pour maudire le tribunal de Monlhey 
par une réminiscence quelconque. 

Je n'ai point dit , monsieur, que personnelle
ment je balaierais quoi que ce soit, et une préten
tion aussi sottement outrecuidante, ce n'est pas à 
moi qu'on la prêtera ; et lorsque, sur la lin de vo
tre tirade, vous insinuez encore que je serais pré
occupé de voir mon influence personnelle bientôt 
réduite à sa plus simple expression, à coup sûr 
vous rêvez encore comme l'autre jour. 

Chacun sait que je n'ai jamais eu le moindre 
goût pour les honneurs, et pour le cas où ce goût 
me viendrait, j 'estime que les bassesses ne sont 
pas une bonne voie pour y parvenir. 

Tonte mon activité en f.iit de politique s'est 
bornée jusqu'ici à combattre par-ci par-là un Don 
Quichotte politique et les sottes ambitions qu'on 
voit pulluler en Valais à l'époque des élections. 
J'avoue très-nettement que j'ai en grippe les am
bitieux , croyant qu'il n'existe pas une pire ver-

la subite altération de son visage impassible jus
qu'alors. 

Mais le prêtre ne répondit pas. 
La tête penchée, eu avant, le regard fixe, la 

lèvre agitée par une sorte de tremblement, at
tentif au moindre bruit, il attendait. 

Un second coup de sifflet se fit entendre. 
— Deux, s'écriât il. 
En même temps sa physionomie s'illumina 

d'une lueur soudaine, il avait dans les yeux l'é 
clair, sur la bouche le sourire du triomphe. 

Une réelle et profonde épouvante commen
çait à se mêleRà la stupeur du cardinal, qui de
manda d'une voix agitée : 

— Mais, encore une fois, qu'est-ce donc, et 
que signifie tout cela ? 

— Silence, répéta Maïquis, attendez. 
Un troisième sifflement retentit, plus vibrant, 

plus prolongé que les deux autres. 
Marquis lâcha le bras de Richelieu, et élevs 

ses deux mains jointes vers l'image de Jésus 
crucifié. 

-T* Seigneur mon Dieu ! s'écria-t-il, vous m'a
vez accordé plus que je ne vous demandais! 
Soyez béni ! soyez béni ! 

L'effroi et l'anxiété de Richelieu augmentaient 
de seconde en seconde. Quoiqu'il fût brave com
me un soldat, il pâlissait d'une façon visible et 
un tremblement nerveux s'emparait de lui. 

{A suitre.y 
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mine pour empêcher la paix dans notre petit 
pays. 

Oui, nous voulons l'abolition des (êtes comme 
en Franco, comme à Fribourg ; que ce soient les 
conservateurs qui obtiennent ce résultat, tant 
mieux ; mais s'ils continuent à y réussir comme 
depuis la fameuse annonce du Concordat, il est 
probable que nous resterons encore avec Uri et 
Schwytz, les seuls pays catholiques de l'univers 
chômant, sans le moindre motif, une dizaine de 
journées, et des meilleures, chaque année. 

Il faudra encore quelque jour un peu de radica
lisme par là comme pour tant de choses que vous 
n'eussiez jamais osé. taire., et, que vous pseriez-
encoré moins défaire aujourd'hui. Non, le radi
calisme n'est pas mort. 

Vous vous formalisez de nous entendre deman
der quelque chose pour l'instruction publique, et 
au lieu de répondre sous prétendez; qu'à \ionthey 
la commission des écoles ne fait pas troifc visites 
par année. Et moi, je vous dis. que la commis-
sien a fait l'année dernière six tournées dans les 
sept classes, ce qui fait bien quarante et quelques 
visites. Cette commission a fait ce qu'elle a pu pour 
doter nos écoles de bons régenta et elle a cher
ché à leur procurer to.ire l'autorité possible sur 
les élèves. 

Mais au-delà de l'instruction primaire il y a 
l'instruction supérieure et c'est là qu'on se traîne 
dans la vieille ornière, taudis que tout chez nos 
voisins se rehiue pour la mettre ,'strr un pied con
forme aux besoins modernes. 

Ne craignez-vous pas d'exciter l'hilarité géné
rale, en nous annonçant que l'équilibre dans les 
finances c'est le programme, le cri des conserva
teurs. —- L'équilibre, à la manière dont nous le 
voyons pratiquer, n'est pas malin : Quand on 
manque d'argent pour subvenir à des dépenses 
exagérées, on emprunte, et puis, pour rembour
ser le prêteur, on emprunte de nouveau." II est 
joli, votre équilibre! ; ,• ; 

J'en passe, et de meilleures, car il est temps 
de finir. Vous me rendrez au moins la justice que 
je ne vous ai pas nommé, ce qui fait que persoîine 
ue vous reconnaîtra. Quoique vous ayez rendu 
mon nom presque transparent, je vous pardonne, 
en faveur du splendide calembour dont vous vous 
êtes servi. A côté de tant d'esprit on peut , non 
sans quelque droit, comparer-la prose des autres 
avec les eaux lourdes et écumeuses de la Viéze. 

T. Z. 

Monthey, 18 mars 1885. 
Un correspondant de la Gazette du Valais s'est 

montré furieux nu sujet de l'article du Confédéré 
qui concernait l'indemnité accordée à M. Alexan
dre Jardinier. ' ; : ' J 

Au risque de le faire devenir enragé, nous lui 
n rons observer _ qujil reste vrai , après, comme 
avant son article : 

1° Que c'est le* tribunal d/appel actuel qui a 
prononcé que M. Jardinier n'avait pas droit à une 
indemnité. .;?!-.> I f ' - i ' \ U ; ; l 

2<> Que c'est le tribunal d'appel actuel qui n'a 
fait aucun eus du jugement du tribunal central et 
du tribunal d'appel du Sonderbund, et qu'en cela 
(ô temps! ô mœurs!) il a été d'accord avec l'as
semblée de la Planta. 

3° Que viu£t-ans après on accorde une indem
nité de deux mille francs, quand la demande est 
reconnue mal fondée par les tribunaux, quand 
les armes enlevées par précaution , dans un mo 
ment critique, à un fougueux, ont été restituées à 
leurs véritables propriétaires ; quand le budget 
boucle déjà par un déficit considérable, et quand 
ou a tant crié contre des indemnités accordées en 

temps opportun aux victimes d'un tribunal telle
ment odieux qu'on a mis toutes les précautions 
possibles à cacher ou à détruire ses protocoles. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

NEUCHATEL. — Le Comité central de VUel-
vetia vient d'adresser la circulaire suivanle à ses 
sections : 

Chers Confédérés, 

Depuis six ans que notre association patrioti
que est fondée, elle a pu manifester ses principes 
dans plusieurs circonstances importantes pour la 
prospérité de notre patrie. 

Il tut un moment où les démocrates suisses eu
rent à redouter l'influence trop prépondérante des 
administrations de chemins de fer dans notre vie 
politique. Dès les premier, jours de son existen
ce. l'Helvetia a réagi, et non sans succès, contre 
ces tendances qui faisaient dépeudre nos ques
tions de politique extérieure d'intérêts privés, et 
qui eussent abouti à créer dans uotre pays, en se 
coalisant avec d'autres éléments, une nouvelle 
féodalité financière. 

Il existait encore dans quelques cantons des lé
gislations peu libérales en matière de presse. No
tre association a pétitionné à l'Assemblée fédérale 
fédérale pour en obtenir le changement, et si ses 
réclamations n'ont pas été complètement écou
tées, il n'en est pas moins vrai que dès lors, et 
sur plus d'un point en Suisse, les entraves dont la 
presse était entourée, ont disparu. 

Puis est venue la question de Savoie, accom
pagnée de toutes les manifestations patriotiques 
dont l'Helvetia peut à bon droit revendiquer l'ini
tiative. L'imposante assemblée de Berne et ses 
résolutions énergiques, les adresses et les protes
tations qui émanèrent alors de notre association 
sont encore récentes à notre souvenir. Si la solu
tion de fait n'a pas été conforme à nos vœux, la 
Suisse, retrempée .par cette crise, en est sortie 
incomparablement plus forte qu'elle ne l'eût été 
en assistant indifférente à ce déni de justice, et sa 
dignité a du moins été sauvegardée. 

Nous ne ferons pas l'énumération de toutes les 
utiles réformes auxquelles l'Helvetia a concouru 
dans le domaine de la vie cantonale. Il nous suf
fira de rendre à notre association le témoignage 
de n'être demeurée étrangère à rien de ce qui 
s'est fait dans ces dernières années pour le déve
loppement moral et matériel du peuple. 

Ils se trompent donc ceux qui contestent à l'Hel
vetia son but et son utilité pratique dan- notre 
vie fédérale et cantonale. 

Lors même qu'aucune question vitale n'agite en 
ce moment les esprits sur tout le territoire de la 
Confédération, notre association ne continue pas 
moins d'avoir sa raison d'être, celle de former 
entre radicaux un lien permanent et l'unité de 
vue nécessaire pour le triomphe de la cause com
mune. Nous efforcerons donc de maintenir un es
prit de solidarité entre nos amis politiques des di
verses parties de la Suisse, afin qu'il puisse au 
besoin se manifester par des actes, comme a Ge
nève durant les assises fédérales. 

Sentinelles avancées du progrès, nous unirons 
nos efforts pour que nos institutions fédérales ne 
soient pas détournées de l'esprit libéral et sage
ment révolutionnaire qui a présidé à leur création. 

Persuadés que la Constitution fédérale de 1848 
est encore susceptible de perfectionnement, nous 
appuierone eaqui sera fait pour sa révision, mais 
sans nous laisser entraîner jamais au-delà des ré
formes compatibles avec l'esprit, le caractère et 
le tempéramineut du peuple suisse. 

Indépendamment de cette grande question dont 
la solution ne saurait encore être proche, il existe 
d'autres sujets dignes d'intéresser les patriotes et 
que nous recommandons spécialement à leur at
tention. 

Depuis plusieurs appels, l'Helvetia réclame un 
mémorial officiel des séances de l'Assemblée fé
dérale, pour que le peuple connaisse la vérité sur 
la conduite de ses représentants à Berne autre
ment que par les comptes rendus incomplets, 
écourtés et souvent tronqués des journaux. Le 

Comité central se propose d'adresser à cet égard 
une nouvelle pétition à l'autorité fédérale. 

La création d'une université fédérale est en 
germe depuis 1818. Sans nous prononcer sur le 
siège de cet établissement, non plus que sur la 
question de savoir s'il ne conviendrait pas de don
ner une université à la Suisse romande, nous tra
vaillerons pour que uotre patrie obtienne ce cou
ronnement de ses institutions scolaires. 

Un de nos principes les plus sacrés, une des 
traditions de la Suisse libre, est l'asile qu'elle ac
corde àde malheureux proscrits, victimes des révo
lutions de l'Europe. Ce droit, elle en a fait large
ment usage aussi bien en faveur des ennemis de 
ses institutions républicaines que pour ceux qui 
veulent doter leur pays des libertés qu'elle pos
sède elle-même. Ce droit auquel la population de 
Bâle vient de rendre un vivant témoignage aux 
obsèques du colonel Charras, ce droit est si inti
mement lié à notre existence nationale, qu'y lais
ser porter atteinte serait amoindrir notre dignité 
de nation indépendante. Aussi n'est-ce pas sans 
un vif regret que tous les démocrates suisses ont 
vu le Conseil fédéral prononcer, sans motifs sé
rieux, l'expulsion du patriote italien Mazzini, alors 
même qu'il ne séjournerait plus dans notre pays. 
Nous pouvons dire qu'ils ont éprouvé le même 
sentiment douloureux à la lecture de la corres
pondance échangée par la chancellerie fédérale 
avec l'illustre Ferdinand Flocon, un des caractè
res les plus purs et les plus estimables de notre 
époque. 

Ces mesures de rigueur ressortent encore mieux 
comparées aux prévenances dont sont entourés 
des exilés de race priucière. Nous n'en voulons 
pour preuve que les honneurs exceptionnels, an-
ti réglementaires et peu républicains dont fut en
touré, à la dernière école centrale de Thoune, un 
jeune homme, membre de la famille d'Orléans. 

Le même esprit se retrouve dans les nomina
tions de l'état-major fédéral qui se recrute en 
grand nombre parmi des officiers connus pour 
avoir bravé formellement la loi fédérale contre les 
services étrangers. 

Cette introduction de l'élément le plus anti-po
pulaire dans les cadres de l'état-major n'est point 
d'ailleurs un fait isolé. L'institution des écoles 
d'aspirants tend de plus en plus à former une 
classe privilégiée dans laquelle se recruteront do
rénavant les chefs de notre armée, au risque de 
perdre ce qui fait la meilleure force d'une organi-
tsation de milices, la parfaite confiance entre les 
officiers et les soldats. 

Le même esprit de complaisance égoïste envers 
les gouvernements monarchiques, do. t nous ve
nons de signaler des exemples, s'est montré de 
no'veau dans l'affaire des réfugiés polonais. Sans 
parler de l'excessive, parcimonie dont on a fait 
preuve envers ces valeureux champions de l'indé
pendance, il est facile de reconnaître l'influence 
de la politique dominante au Palais fédéral dans 
le refus d'autorisation opposé par le gouverne
ment de Zurich à l'existence d'une société polo
naise de secours mutuels et à la création d'une 
maison d'invalides polonais sur son territoire. 

Permettez nous d'attirer encore votre attention 
sur un dernier point. 

Depuis plusieurs années, la Confédération suis
se conclut avec une grande facilité des traités de 
commerce et d'établissement, dans lesquels les 
intérêts du grand commerce suisse sont servis 
avec sollicitude. Quant à ceux du petit peuple, du 
simple artisan, ils sont trop souvent mis en oubli, 
témoin le nouveau traité avec le Wurtemberg- , 

Il résulte de ce qui précède que si le peuple 
suisse est en général satisfait de ses institutions, 
il l'est en revanche beaucoup moins de la manière 
dont elles sont appliquées, et se montre fort mé
content de l'esprit bureaucratique qui domine dans 
les régions fédérales. L'Helvetia déploiera tous 
ses efforts pour que, lors du renouvellement du 
Conseil national, en 1866, il entie le plus possible 
d'éléments radicaux, populaires dans les pouvoirs 
de la Confédération. 

Nous avons donc devant nous, chers Conci
toyens, un vaste champ d'activité. Nos adversai
res les plus immédiats, les conservateurs, tra
vaillent avec un ensemble remarquable à s'empa
rer de.i nobles conquêtes de nos révolutions pour 
les exploiter dans le sens de leurs doctrines ej de 
leurs intérêts. Sachons défendre ces conquêtes, 
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4 LE CONFEDERE DU VALAIS. 

M. P. . . . , de Paris, possède sur le mont Chemin 
un charmant chalet qu'il vient régulièrement ha
biter chaque année. A l'époque où les hirondelles 
émigrent, notre parisien fait comme elles et quitte 
sa montagne pour aller passer les saisons froides 
dans son bien aimé Paris. Pour lors tout devient 
silencieux au chalet : personne ne l'habite, et la 
clef en est confiée à un paysan du voisinage. 

Quoique abandonné pendant sept à huit mois 
de l'année, jamais aucun accident n'était arrivé 
an chalet placé pendant ce temps sous la sauve
garde des bons villageois: lorsqu'il y a deux ans, 
dans le courant de l'hiver, lus habitants de la 
montagne s'aperçurent un matin que des malfai
teurs avaient pénétré pendaut la nuit dans le cha
let et en avaient emporté tout ce qui était de va
leur : argenterie, vêtements, linge, etc. 

Quelques recherches que l'on fît pour connaî
tre les auteurs de ce vol, on ne put découvrir la 
moindre trace. 

Force fut donc de se résigner : seulement,^cha 
que automne dès lors, avant de quitter le chalet, 
M. P.. . . avait soin d'organiser une machine des
tinée à surprendre les voleurs. 

C'était un tube de verre, soit une bouteille lon
gue et étroite, remplie de poudre et entourée de 
cire, — de façon à simuler une bougie, — et pla
cée dans un gros chandelier; une mèche fulmi
nante communiquait à la puiidre. 

Ce chandelier d'un nouveau genre était posé 
en évidence sur un meuble, dans la pièce princi
pale. L'on supposait que des malfaiteurs péné
trant de nuit dans l'habitation ne manqueraient 
pas d'allumer la bougie pour s'éclairer et feraient 
ainsi éclater la bouteille. 

Ce qui avait été prévu arriva avec une préci
sion mathématique. 

Dimanche 19 mars courant, le paysan déposi
taire des clefs, étant venu de grand matin cher
cher de l'eau au réservoir du chalet, s'aperçut que 
la neige autour de l'habitation était foulée et en 
plusieurs endroits tachée de sang; de plus qu'un 
volet d'une fenêtre était forcé et ouvert. 

Il s'empressa d'aller chercher les clefs chez lui 
pour constater les dégâts. 

Comme il était dans le secret de la machine in
fernale, la première chose qu'il fit en entrant fut 
de se convaincre que l'explosion avait eu lieu. 

Immédiatement il descendit à Martigny avertir 
le président du tribunal, et sur le champ les mé
decins et les pharmaciens de la localité furent ins
truits du fait. 

Demi heure environ après que le mot d'ordre 
eût été donné, un individu à mine suspecte se 
présenta à la pharmacie M.... et demanda un re
mède contre la brûlure. Cet homme était à peine 
sorti de la pharmacie, qu'il était arrêté et conduit 
en lieu sûr. 

Ensuite des indications obtenues de cet indivi
du, la police fit une descente dans une campagne, 
près de Martigny et trouva dans une étable un 
nid de sept bohémiens, hommes, femmes et en
fants. 

À la sortie des offices, cettn bande escortée de 
la gendarmerie, défila au milieu de la population 
de Martigny et était ébrouée dans les prisons du 
chef-lieu. 

Trois des hommes ont la figure plus ou moins 
brûlée, mais deux sont dans un état pitoyable : 
ils ont la face hachée par les éclats de verre. 

ANNONCES. 

Suisse française, a déjà reçu l'année dernière du 
public valaisan un bienveillant accueil. 

S'adresser à Vouvry directement à Laurette 
CORNUT ; à Monthey, à Aime Louise CHÊNE, 
modiste ; à St Maurice, à M»» M»= BRILLANT. 

AVIS. 
A l'imprimerie soussignée il vient de paraître 

et se trouve en vente chez tous les libraires : 

MAiMlELLIiXIQUË 
D E S 

Localités et Industries de la Suisse 
PREMIER VOLUME: 

LES LOCALITÉS ET COMMUNES 
DE LA SUISSE 

leur '{iaision politique et religieuse, leur population 
et leur langue, avec indication des services pos
taux, ligues de télégraphes et de chemins de fer 
qui les desservent, ainsi que des distances y re
latives. 

D'après les sources officielles 
par J. R. STETTLER. 

Prix fr. H. 50. 
Le grand succès que cet ouvrage a obtenu dans 

la Suisse allemande nous fait e pérer qu'il n'en 
aura pas moins dans la Suisse, romande. 

IMPRIMERIE HALLER, à Berne. 
NB. Le Manuel-Lexique est arrangé de manière 

à pouvoir servir pour les trois langues nationales. 

AVIS. 
Le public est avisé que If s deux nouvelles foi

res concédées à Martigny-ville parle conseil d'É
tat, sont fixées au 4e Lundi de Mars et au 4e 
Lundi de Septembre. 

Le Président de Martigny-Ville, 
CLOSUIT, Louis. 

~ " "AVIS. 
Mme Rèy-Guérold, modiste à Sion, vient de 

recevoir de Paris et de Lyon un joli choix de 
chapeaux d'été en paille et en crin pour dames et 
pour enfants ; ainsi qu'un assortiment de fleurs et 
de plumes du dernier goût, etc. 

A vendre. 
L'auberge de l'Etoile avec grange et jardin po

tager contigus, le tout situé au centre du village 
de Saxon (Valais). 

Pour les conditions s'adresser à l'administration 
des Bains-de-Saxon. 

SIKOPS OLÉMÈSINEUX 
de Goudron , de Bourgeons de 

sapin, de térébenthine et de 
Baume de Tolu. 

sachons les conserver intactes et les développer 
sans autre ambition que celle de servir notre pays 
suivant nos forces et nos lumières. 

Le président : 
AUGUSTE CORNAT, avocat. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 
Parts, 20 mars. — Le discours de l'empereur en 

réponse à l'adresse du Sénat ne s'éloigne guère 
de la formule habituelle. Ce sont des remercie
ments aux sénateurs et cette déclaration, toujours 
la même, que l'on conserve parce qu'elle cuche 
une épigramme contre l'ancien gouvernement, 
« que les discussions des grands corps de l'Etat 
n'agitent plus le pays. » Parbleu, on le sait bien, 
avec un suffrage universel organisé comme il l'est! 
Mais que l'administration laisse arriver l'opposi
tion à la chambre en masse et l'on verra si le 
pays n'est pas agité. Il faut cependant rendre 
celte justice à Napoléon III qu'il a su louer l'indé
pendance avec laquelle se sont exprimés les ora
teurs qui ont parlé contre lui et a comparé leurs 
dissentiments aux dissonnances qui forment l'har
monie. 

En somme, l'impression qui ressort de la lec
ture de ce discours est celle ci : l'empereur dit 
uux sénateurs qu'il les remercie pour le résultat, 
qu'ils crient toujours au commencement de la 
discussion comme s'ils allaient faire un acte d'in
subordination et rejeter toute l'adresse et qu'en 
définitive ils la votent à l'unanimité. Rien n'est 
plus vrai et aussi rien n'est moins flatteur pour le 
sénat. 

On me dit qu'à cette réception, l'empereur pa
raissait souffrant. Le prince Napoléon n'y assistait 
pas. 

[Nouv.vaudois.) 
Amérique. 

Mexique. — Le Moniteur a donné hier dés nou
velles du Mexique. 

C'est devant une force de 5800 hommes com
mandée par un maréchal de France qu'Oajaca 
;/est rendue. Le général Porfirio Diaz, alors que 
tout était préparé , our l'assaut est venu accom -
pa'gné de ses aides-de-cauip remettre la ville en
tre les mains des troupes françaises. Le Moniteur 
ne dit pas quelles ont été nos perles pendant le 
siège, il ne résulte eu aucune manière du journà 1 
officiel que Porfirio Diaz ait été fusillé, encore 
moins qu'il ait mérité dr l'être, comuie l'a si no
blement soutenu au Sénat le maréchal Forey. 
Les cruautés, les actes de barbarie signalés par 
M. Forey seraient-ils prouvés qu'ils ne s'applique
raient pas encore au gouverneur d'Oajaca. Il y a 
eu effet, et qui le sait mieux que M. Forey, deux 
Mexicains qui portent les mêmes noms et pré
noms. L'un, ancien chef de guérillas, célèbre par 
sa querelle avec M Dubois de Saligny, en 1861, 
opère dans le Mechoacan et les Etats de l'inté
rieur. C'est celui-ci qui â tort ou à îaison passe 
pour faire du brigandage, l'autre, le gouverneur 
d'Oajaca appartient à une des familles les plus 
distinguées du Mexique. Il est d'une honorabilité 
incontestable. 

Il y a un 'homme qui, bien plus que Porfirio 
Diaz le guérillo, a mérité les invectives du maré
chal Forey. Cet homme est celui qui est connu 
sous le nom de l'assassin de Tecuba ; c'est celui 
qui en une seule nuit fit fusiller tous les officiers 
prisonniers de l'armée libérale, y compris les chi
rurgiens et les médecins qui étaient venus de Me
xico pour panser les blessés. Celui-là, le plus mé 
prisé bandit qui soit au Mexique, s'appelle Mar
quez, il a fait son entrée à Mexico à la gauche, dn 
général Forey, il est commandeur de la Légion 
d'honneur, il vient d'arriver à Paris, peut-être 
sera-t-il reçu aux Tuileries. 

(National suisse.) 

FAITS DIVERS. 

Il vient de se passer à Martigny ou du moins 
dans ses environs un fait qui a vivement intéressé 
la population de cette localité. 

CASINO DE SION. 
Conférence, sur VEconomie politique, par M. 

l'ingénieur RABY. Dimanche, 26 mars, à 2 heu
res. 

Prix d'entrée: 60 centimes. 

AVIS. 
Le public est avisé qu'à Vouvry, l'on blanchit, 

repasse, teint, change de dorure pour tout genre 
de chapeaux de paille. La directrice de cet éta
blissement ayant fait son apprentissage dans la 

Nouvelles préparations pour le traitement spé
cial des affeitions catarrhales, pulmonaires, les 
longs bronchistes aiguës ou chroniques etles aftec-
tiiins des voies urinaires ; 

par M. D u b l a n c . 
Ces sirops sont très recommandés par BIM. les 

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

SIOK. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L^DEBIC*. 




