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Assemblée fédérale. 
CONSEIL NATIONAL. 

L'Assemblée fédérale est entrée en session le 6 
novembre à 10 heures du matin. 

La première séance du Conseil national a été 
ouverte par un discours de son président, M. Brun-
ner (Berne). 

" Nous commençons cette session, a dit M. Brun-
ner, la plus importante pour la Suisse depuis 1848, 
abstraction faite de la tentative infructueusejde 1866. 
Il s'agit de nouveau d'un pas décisif dans nos affai
res fédérales. S'il est permis d'émettre un vœu dès 
l'ouverture de la session, ce serait que l'Assemblée 
de 1871 remplît sa tâche avec autant de succès que 
la diète constituante de 1848. » 

M. Brunner fait ressortir la différence de ca r ac 
tère des deux situations. 1848 a vu surgir des d é 
bris de l'ancien édifice d'une confédération d'Etals, 
l'Etat fédératif, après une crise intérieure violente, 
tandis que le mouvement révisionniste actuel porte 
l'empreinte du calme et de la réflexion, et ce fait 
est tellement vrai qu'il y a même des gens qui trou
vent précisément dans ce calme une preuve que la 
révision ne serait pas un besoin réel du peuple 
suisse et que l'on se serait agité d'en haut pour 
créer ce besoin artificiel. Cette opinion repose sur 
un point de départ faux. La différence de caractère 
des périodes s'explique assez par la différence dans 
le but à atteindre et dans les moyens à employer 
pour y arriver. 

« Il ne s'agit plus aujourd'hui, comme en 1848, 
de faire un édifice nouveau, mais de mettre la cons
titution existante en harmonie avec les besoins de 
notre époqne. De môme quant aux moyens. En 1848, 
il était devenu impossible d'arriver à une révision 
quelconque sans un conflit préalable entre lé temps 
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PAR 

Alfred des KSSAUTS. 

— Laurent Bernard, Dieu vous tiendra compte de 
cette action. Vous aurez rendu le bonheur à un noble 
vieillard. Du haut des cieux, votre femme et vos en
fants vous béniront. 

Merci, monsieur le chevalier, ce que vous me 
dites là me soulage. 

Maintenant apprenez-moi, je vous prie, comment 
vous espérez me soustraire et échapper vous-même 
à la surveillance des républicains, dont la méfiance 
est plus éveillée que jamais par mon arrestation ? 

Ah ! je suis tranquille à cet égard ; men plan 
était combiné d'avance. J'ai donné une forte somme à 
un de mes amis nommé Jean Hoël, patron de barque. 
Il doit se trouver an point du jour à une lieue environ 
de Granville ave:; son petit bâtiment, qui est assez 
fort pour traverser le détroit. Avant une demi heure 
un do mes anciens garçons de fernie, qui obéit aveu
glément à mes volontés, viendra nous chercher avec 

passé et le temps moderne. Maintenant nous trou
vons dans la constitution même un procédé de r é 
vision pacifique et régulier. Si jusqu'à présent le 
peuple suisse n'a pas exercé dans ce sens une plus 
forte pression, c'est q-.:'il a une entière confiance 
dans les Conseils de la Confédération qui prendront 
résolument en main la révision et la conduiront à 
bonne fin. Si, contre toute attente, celte confiance 
était trompée, si surtout l'Assemblée ne pouvait 
s'entendre sur un résultat satisfaisant par un manque 
d'esprit de conciliation entre ses diverses fractions, 
celte confiance du peuple se changerait en méfiance, 
non pas qu'une révolution fûl à craindre, mais bien 
uu sentiment de malaise de la population tenant en 
suspicion ses autorités, ce qui empêcherait tout 
progrès. 

« Nous vous prions de nous excuser d'avoir tou
ché à une éventualité qui certainement ne se réal i
sera pas. En effet, pourquoi ne pourrions-nous pas 
nous entendre sur ce qui est nécessaire dans cette 
question ? Quelqu'un peut-il contester que, dans la 
dernière période de vingt-trois ans, les.choses n'aient 
changé sous beaucoup de rapports. En 1848, on 
pouvait encore, sans de grands inconvénients, sou
mettre le commerce et le droit de circulation à 
vingt-cinq législations différentes. Aujourd'hui cela 
n'est plus possible, sans léser gravement dans ses 
intérêts une notable partie de nos population1?. Il en 
est de même pour la question des droits des Suisses 
établis. Leur position est devenue une inégalité 
doublement injuste, parce qu'elle pèse principalement 
sur les citoyens vivant de leur travail. Ne devons-
nous pas regretter, sous les yeux des étrangers, 
fixés sur nous, que dans notre pays, politiquement 
le plHS libre de l'Europe, restent encore des dispo
sitions permettant d'expulser des citoyens depuis 
longtemps fixés dans un canton, uniquement parce 
qu'ils sont devenus pauvres ? Comme la diète de 

sa charette remplie de paille ; il sera censé avoir tra
versé la ville. Vous vous placerez sur la voiture et 
feindrez de dormir; moi je marcherai à côté de Julien. 
Je prendrai mon fusil, ma carnassière, et si l'on me 
demande où je vais, je répondrai que je compte aller 
tirer aux oiseaux sur le rivage. D'ailleurs, on est ha
bitué à me voir sortir de grand matin ; et puis, mon 
titre de président du tribunal révolutionnaire inspire 
le respect. 

— Ce plan me parait excellent..". Cependant si le 
patron de barque vous manquait de parole... 

— Lui ! un ami de trente ans ! 
— S'il craignait pour son propre salut... 
— Non, non, Jean Hoël n'a jamais eu peur.,. 
— Après tout, ce qui me rassure, c'est que le bâti

ment anglais qui m'a amené, et dont le capitaine porte 
un vif intérêt à mon entreprise, doit croiser aujour
d'hui le long des côtes. Au premier signal de détresse 
il nous enverrait son canot. 
— Je compte (plus sur Hoël. Ayez bon espoir, mon-
»iour le chevalier, votre admirable dévouement sera 
récompensé. Mais écoutez... C'est un bruit de roues, 
Julien a été exact ; couvrez-vous de cette blouse, pre
nez ce large chapeau, eu bâton ferré... Maintenant, 
voici la cassette de M. le marquis... Partons. 

— Laurent Bernard, vous ne regrettez pas la for
tune que vous laissez ici ? 

— Je la déteste, parce que j'ai dû, pour la conser
ver, tremper mes mains dans le sang. 

— Et vous êtes, comme moi, prêt à mourir? 

l'ancienne confédération, il y a 300 ans, se décla
rait compétente pour intervenir dans la question de 
l'établissement, de même la confédération actuelle 
peut revendiquer ce droit. 

" Aussi bien que l'Etat fédératif monarchique 
d'Oulre-Rhin, l'Etal fédératif républicain suisse doit 
pouvoir créer au citoyen suisse un foyer partout où 
il voudra s'établir. Puis il faut que ce citoyen aussi 
ait le droit de fonder une famille. La Confédération 
devra donc prendre sous sa protection le mariage 
qui sauvegarde les intérêts moraux de la population, 
surtout maintenant que l'on a pu se convaincre que 
certains cantons ne veulent pas écarter eux-mêmes 
des entraves qui n'ont plus leur raison d'être. 

" De même la Confédération a le devoir incon
testable de s'occuper de la question de la liberté 
des cultes et des croyances. 

« Ce ne sera pas sur le principe lui-même que 
s'établira le débat, mais sur ses conséquenses, et 
là, le conflit entre l'Etat et l'Eglise ne peut être 
éviîé que si l'Eglise se soumet sans réticence 
aux dispositions légales nécessaires pour garantir 
la liberté de conscience du citoyen, même là où les 
préceptes de l'Eglise ont été jusqu'ici contraires à 
cette liberté. 

" La solution de cette question demande surtout 
après les événements récents qui ont eu lieu dans 
le sein de l'Eglise catholique, une altitude de l'Etat 
aussi ferme que pleine de tact. C'est avec raison 
que l'opinion publique se préoccupe de la compé
tence à donner à la Confédération pour réaliser la 
liberté de conscience dans tous les cantons. » 

Parmi les autres questions, M. Brunner insiste 
encore sur celle de l'intervention directe du peuple 
dans la législation. C'est surtout sur ce terrain qu'il 
faut chercher à s'entendre, si l'Assemblée ne veut 
pas s'exposer à ce que lout son travail soit emporté 

— J'ai fuit le sacrifice de ma.vie. 
— Eh bien ! prions 
Ils se jetèrent à genoux. Pendant ce temps, Julien 

le fermier avait frappé trois coups à la porte exté
rieure. Laurent Bernard et le chevalier descendirent 
sans bruit. Alexis se blottit dans la voiture, qui, un 
quart d'heure après, était sortie de la ville. 

Le soleil se levait ; un voile de vapeurs couvrait 
encore les flots. Tout en marchant, les fugitifs atta
chaient sur la mer un regard d'anxiété ; ils mesuraient 
l'étendue et s'efforçaient de découvrir une embarca
tion. Pour être plus libres, ils avaient renvoyé la char
rette. A chaque moment le chevalier disait : Jean 
Hoël serait il un traître ou un lâche? 

Et Laurent Bernard répondait, d'une voix qu'il lâ
chait de rendre ferme : Rassurez vous, patience... 
Jean Hoël va paraître 

Mais le temps s'écoulait et Jean Hoël ne paraissait 
pas. 

Tout à coup retentirent des clameurs lointaines, ap
portées par la brise du malin, et telles que ces siffle
ments aigus, ces sombres mugissements qui annoncent 
les tempêtes. Les fugitifs tournèrent la tête avec ap
préhension. Un double cri s'échappa de leur3 lèvres. 

— Voici le peuple ! dit Laurent Bernard. 
— J'avais raison. . .Hoë l vous a trahi. Résignons-

nous et que Dieu ait pitié de notre âme 

(yl suivre.) 
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par le venl. ïl est vrai qu'avec le référendum nous 
avancerons peul-êlre plus lentement dans la voie 
de certains progrés. Mais notre peuple s'occupera, 
plus qu'il ne l'a fait jusqu'ici, de la marche des af
faires fédérales. Il apprendra peu à peu à ne pas 
regarder ces questions seulement à travers les cou
leurs du prisme cantonal. La crainte émise que, par 
le référendum du peuple sans participation des can
tons comme tels, on n'arrive à un état unitaire, celle 
crainte provient d'un point de départ doctrinaire. 

« En effet, dans la constitution acluelle qui était 
une œuvre de centralisation relativement au pacte 
de 1815, nous voyons que, dans les conflits de 
compétence entre les cantons et la Confédération, 
les cantons comme tels ne sont point entendus, et 
et dans le sein de l'Assemblée fédérale le Conseil 
des Etats s'efface devant le Conseil national plus 
nombreux. Cependant on n'a pas eu en fait à se 
plaindre, sous ce régime, que la souveraineté can
tonale pour autant qu'elle est sanctionnée par la 
constitution, n'ait pas été respectée. La garantie 
vraie des cantons se trouve dans les convictions 
fédéralistes des membres de l'Assemblée, cl j ' e s 
time que celle garantie sera encore, augmentée 
quand le peuple suisse sera appelé à prononcer en 
dernier ressort sur les décisions des Chambres. 
L'histoire de noire pays, la diversité de noire po
litique et l'antipathie de notre peuple pour la cen
tralisation bureaucratique, seront encore longtemps 
les obstacles insurmontables à l'établissement d'un 
Elal unitaire. „ 

Avant de finir, M. Brunncr rappelle le fait récent 
et considérable de l'entreprise du percement du 
Golhard enfin assurée, et il est heureux de consta
ter que des magistrats suisses ont pris une grande 
part à ce .triomphe du génie humain. 

« El maintenant, dit il en terminant, commençons 
nos travaux, et que la Suisse qui, celle année, a 
heureusement subi l'épreuve de ses institutions vis-
à-vis des événemenls du dehors, se montre égale
ment l'année prochaine à la hauteur de sa tâche 
difficile à l'intérieur. » 

Ce discours prononcé, diverses adresses et péti
tions relatives à la révision constitutionnelle ont été 
renvoyées à la commission de révision qui rappor
tera à leur sujet. En outre, la pétition de 125 né
gociants de la Suisse romande pour le repos du 
dimanche à accorder aux employés des voies fer
rées a été renvoyée au Conseil des Etals. 

L'élcclion de M. Born (Ilerzogenbuchscc) comme 
conseiller national en remplacement de i\J. Leucn-
berger est validée. M. Boni est assermenté. 

Four tout les objets portés aux Iractanda, la ré 
vision exceptée, l'initiative appartient au Conseil 
des Etals. 

Le président demande de quelle manière l'Assem
blée veut procéder à la révision. 

M. Slœmp/li, (Berne) au nom de la commission, 
propose que l'on prenne pour base les propositions 
du Conseil national et que l'on entre en matière im
médiatement; la discussion aurait lieu article par 
article. 

RI. Eytcl, (Vaud) demande si l'on discutera aussi 
sur les articles, à l'égard desquels la commission ne 
fait pas de propositions. M.Anrlerwert (Thurgovie) 
répond que chaque membre aura, cela va sans dire, 
le droit de proposition sur tout article de la Consti
tution acluelle. 

M. Segesser (Lucerne) appuyé parCalterel (Ge
nève) voudrait un débat général préalable qui, loin 
d'allonger la discussion, l'abrégerait au contraire en 
réalité en la rendant plus claire. M. Eytel (Vaud) 
demande l'appel nominal sur celle question. Rejeté 
par assis et levé par 59 voix contre 22. La propo
sition de M. Anderwert est adoptée et celle de M. 
Segesser écartée. 

L'Assemblée entre donc immédiatement dans la 
discussion de la constitution, article par article, sur 
le texte de 1848. 

Le préambule est adopté sans discussion. 
A l'art. 1er, M. Arnold (Uri) propose de mettre 

vingt-cinq Etats au lieu de vingt-deux en comptant 
pour un Etat chaque demi-Etat, lequel aurait ainsi 

deux députés au Conseil des Etats. Il en résulterait 
que le chiffre des députés au Conseil des Etals se
rait désormais de 50 membres au lieu de 44. 

M. Eyfel, appuyé par M. Vautier (Genève), pré
sente une motion d'ordre renvoyant la proposition 
Arnold à la commission pour rapport, et en seconde 
ligne il demande que si l'Assemblée ne veut pas im
poser un rapport spécial à la commission, elle ren
voie celle question au moins à une autre séance 
pour donner le temps de la réflexion sur une ma
tière aussi importante. 

M. Scherz (Berne) propose éventuellement que 
la commission soit chargée d'examiner aussi la sé
paration de Morat et de Fribourg. 

CasiSoBB un Valais. 

Après une assez longue discussion la proposition 
Scherz est rejelée par 46 voix contre 36 données 
à la proposition principale de renvoi à la commis
sion. Enfin AI. Eylel propose de lever sa séance, ce 
qui est adopté à une grande majorité. 

CONSEIL DES ETATS. 

Dans son discours d'ouverture, M. le président Kel-
ler dit que celle session'esljimporlante, e.: dehors des 
travaux ordinaires du Conseil, par suite de la révi
sion de la constitution fédérale. 

La paix règne parmi les peuples qui limitent la 
Suisse. Chacun s'occupe de ses propres affaires. 
L'Italie travaille à son organisation intérieure pour 
assurer son avenir. La France répare ses catastro
phes sous l'égide de la république et du progrès. 
L'Empire allemand affermit sa nationalité par la 
centralisation de sa législation politique et sociale. 

Le président mentionne la lutte ecclésiastique et 
religieuse soulevée et dirigée par la science el la 
dialectique allemandes ; il mentionne également la 
question sociale dont le peuple suisse, par l'habitude 
et l'amour du travail, saura éviter les excès et les 
dangers apportés par les révolutionnaires étrangers. 

' Il parle ensuile de l'accomplissement de la grande 
œuvre du Golhard par l'accord des puissances voi
sines. Parmi les affaires ordinaires qui présentent 
de l'importance, il cite le projet de budget pour 
1872 qui obligera à résoudre le problème de la 
conciliation des exigences du temps présent, au 
point de vue des dépenses, avec les lois de l'éco
nomie afin que la Confédération ne deviene pas une 
charge pour la nation. 

M. Keller mentionne le projet de loi sur la cons
truction et l'exploitation des chemins de fer, celui 
qui concerne les mesure de police contre les épi— 
zoolies. Il parle enfin de la révision en accentuant 
le fait que les efforts de la presse, des sociétés ou 
réunions, etc., ont éveillé l'attention du peuple sur 
celle question et augmenté son intérêt. On attend 
quelque chose des Conseils de la Confédération. 
Quelque chose de nouveau et de meilleur sous beau
coup de rapports, doit élre introduit. Si le travail 
commencé n'aboutissait pas, la révision ne serait 
pas morte pour cela, et des mouvements et des agi
tations ramèneraient celte question dont la solution 
dans ce cas ne resterait probablement plus dans les 
mêmes mains. Aussi faut-il entreprendre celte lâ
che avec courage, persévérance, sagesse et dans un 
esprit de conciliation comme il sied à vous, confé
dérés. Dieu, qui autrefois était avec les pères au 
Griilli, n'abandonnera pas aujourd'hui les fiis tra
vaillant à assurer leurs droits et leurs libertés. 

L'Assemblée procède à l'assermentation de RI. 
Dolla. Cela fait, la séance est levée. 

Demain on abordera la question des chemins de 
fer. 

Mardi, le Conseil national a continué la discus
sion sur la révision de la constitution jusqu'à l'ar
ticle 12 dont la rédaction a élé renvoyée à la com
mission. 

Au Conseil des Etats on a abordé l'importante 
question sur les futures concessions des chemins de 
fer. 
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L'assemblée fédérale aura, nos lecteurs le sa
vent, à s'occuper dans sa présente session du r e 
cours adressé par 9000 pétitionnaires valaisans au 
sujet de la reconnaissance des rescriptions votées 
par la majorité du Grand-Conseil. Voici le texte du 
mémoire explicatif qui accompagne les pièces que 
nous avons déjà publiées : 

A rAssemblée fédérale à Berne 
Monsieur le Président et Messieurs. 

Les recourants ayant déjà longuement développé 
leurs motifs dans leur mémoire, ne fatigueront pas 
la Haute Assemblée en les répétant ; ils se borne
ront à les maintenir tous sans exception, car ils 
n'ont découvert ni dans les considérants du jugement 
du Conseil fédéral, ni dans la réponse du Conseil 
d'Etat du Valais, aucune raison qui puisse ébranler 
leur conviction. 

En effet les déductions de ces deux pièces repo
sent sur une longue pétition de principes, et quel
ques observations suffiront à en infirmer la valeur. 

Le Haut Conseil fédéral dans le premier considé
rant de son arrêté décline sa compétence pour 
statuer sur la valeur des obligations contractées par 
RI. Allet au nom du pays au moyen des rescriptions. 

La question de droit, de la façon dont elle est ici 
envisagée, est peut-être applicable aux porteurs de 
rescriptions, mais il est étrange que l'on veuille faire 
ressortir des tribunaux (on ne dit pas desquels) une 
question qui est bien évidemment et exclusivement 
posée entre le peuple valaisan d'une part, préten
dant qu'il y a eu violation à son préjudice du pacle 
fondamental et, d'autre part, l'autorité chargée d'exé
cuter le dit pacte fondamental. • 

Le biais adopté par le Conseil fédéral pour ne 
pas trancher la question constitutionnelle qui lui est 
soumise est donc une fin de non-recevoir dont l'in
suffisance ne saurait échapper à personne, sauf 
peut-être à ceux qui y ont quelque intérêt à substi
tuer un débiteur soivable, le Pays, à un débiteur en 
faillite, la Banque cedaisanne. 

Les autorités fédérales ont pour mission de ga
rantir, non seulement le peuple, mais encore un 
simple citoyen suisse contre toute atteinte portée à 
ses droits constitutionnels. 

Une atteinte des plus énormes a élé commise en 
Valais contre la constitution par la création, fraudu
leuse au premier chef, des rescriptions. 

Bien plus, le Grand-Conseil du Valais, sans re
connaître la validité des litres envers le pays, a 
néanmoins admis la convenance de les prendre à la 
charge de l'Etat. 

C'est contre la fondation de celle délie que tout 
le pays s'élève (car les 9000 signataires ne sont pas 
seuls, qu'on le sache bien, à prolester contre ces 
faits el gestes) et l'on voudrait dire au peuple va
laisan de s'adresser aux tribunaux pour éloigner ce 
malheur public ! ! 

Si jamais il y eut une question constitutionnelle 
soumise aux autorités fédérales, c'est assurément 
celle-ci. 

Elle n'intéresse pas seulement le peuple du Va
lais, mais le peuple des vingt-deux cantons. 

En effet dans plusieurs constitutions cantonales 
dont la rédaction, sinon le sens, sont peut-être un 
peu plus explicites que dans celle du Valais, on a 
introduit des dispositions qui ne permettent pas aux 
gouvernements cantonaux de voler une dépense 
dépassant tel chiffre sans la soumettre à la sanction 
du peuple. 

Or, on nous permettra de poser ici la question 
suivante : 

Si dans l'un de ces cantons, Vaud, Berne ou Zu
rich, par exemple, un conseiller d'Elat oublieux de 
ses devoirs, îl peut s'en trouver partout) engageait 
par sa signature les finances cantonales pour une 
somme fabuleuse et que le peuple vint, comme de 
jusle, à contester la validité de pareils engagements, 
le Conseil fédéral nanti de la question, pourrait-il 
se retrancher derrière une compétence de circons
tance et renvoyer les recourants devant les tribu— 
n aux ? 



LE CONFÉDÉRÉ. 3 

Les recourants estiment donc que l'assemblée Fé
dérale, gardienne des libertés du peuple suisse, est 
seule appelée à trancher la question de savoir si les 
rescriptions obligent, oui ou non, le Valais et qu'elle 
reconnaîtra la nullité des engagements souscrits au 
moyen de ces titres. 

Une dette, en grande partie fictive, souscrite par 
un personnage n'ayant ni autorisation, ni qualité 
pour le l'aire, uniquement pour continuer d'indignes 
tripotages financiers sur le dos de notre malheu
reuse banque, ne saurait valablement lier le peuple 
valaisan, ni lui être endossé sans son consentement; 
c'est ce que nous ne nous lasserons pas de répéter 
et, du reste, la nullité de ces actes n'est contestée 
par personne. 

Que la majorité du Grand-Conseil ait été mue 
par un sentiment d'honneur, comme on le prétend, 
la question n'est pas là. Avait-il le droit selon la 
Constitution ou ne l'avait-il pas? Voilà la question 
posée. Car aucune disposition constitutionnelle n'au
torise le Grand-Conseil à se montrer chevaleres
que avec les finances du pays. 

Le Conseil fédéral semble prendre grand souci 
des intérêts des porteurs de rescriptions. À cet in
térêt, fort respectable assurément, nous opposons 
celui de la famille valaisanne, qui est suffisamment 
écrasée par les charges et les dettes que lui ont lé
guées quinze ans d'an régime réparateur, et si, un 
nu président de tribunal du canton de Berne a, dans 
sa sagesse, condamné l'Etat du Valais à payer quel
ques rescriptions, il est difficile de comprendre 
quelle induction l'on pourrait en faire découler pour 
la question qui est aujourd'hui soumise à l'apprécia
tion de la Haute Assemblée. Nous estimons qu'en 
ceci le Conseil d'Etat du Valais s'est maladroite
ment laissé engager dons une question de for qui 
tombait d'elle-même s'il eût fait, avant tout, valoir 
la nullité des titres pour ce qui concerne le canton. 

Au reste pourquoi le Conseil fédéral, prétérile-
t-il à ce sujet un jugement tout contraire du tribunal 
de Genève ? 

Dans sa réponse, le Conseil d'Etal du Valais prête 
aux recourants un raisonnement qu'ils n'ont point 
tenu, savoir qu'un engagement, une fois con
tracté au nom du Pays, deviendrait nul, si les fonds 
en étaient ensuite affectés ailleurs que pour les be
soins du Pays. 

Les recourants s'en réfèrent à leur première pé
tition pour démontrer que la réfutation ex-absurdo 
qu'on leur oppose, n'a aucune valeur. 

Ce qu'ils ont prétendu et prétendent encore, le 
voici : 

Le Grand-Conseil en vertu de l'art. 29, chiffre 8 
de la Constitution, n'a le droit de contracter des 
emprunts ou dettes que pour le compte de l'Etat, 
c'est-à-dire, que pour les besoins et dans l'intérêt 
de l'Etat. 

En contractant des dettes dans un autre but, 
même conditionnel, pour les besoins d'autrui, il s'at
tribue donc un mandat exorbitant que la Constitu
tion ne lui a jamais accordé, ni dans sa lettre, ni 
dans son esprit. 

C'est là une question de bon sens sur laquelle il 
est superflu d'insister davantage et nul ne saurait 
contester, même à un simple citoyen, le droit de pro
tester contre un abus de pouvoir, évident et pal
pable. 

Les recourants n'argumentent nullement sur l'em
ploi des fonds provenant d'un emprunt contracté. 
Ils se bornent à dire que le Grand-Conseil est tenu 
par la Constitution de ne pas contracter d'emprunts 
qui ne soient directement utiles et nécessaires aux 
finances du Pays. 

Les chiffres fournis par le Conseil d'Etat fixent 
la perte pour le canton à 292,677 fr. Ces chiffres 
ne reposent que sur des données vagues, sans au
cune authenticité et aléatoires s'il en fût. On pour
rait, au besoin, proposer à ces Messieurs de prendre 
à forfait ces chiffres et, dans ce cas, il est probable 
que l'on tomberait sans grande peine d'accord. 

L'art. 72 de la Constitution, qui ordonne que toute 
augmentation d'impôts ou tout changement à la base 
du" système des finances soit soumis à Ja sanction 
du peuple, est interprêté dans la réponse du Conseil 

d'Etat dans un sens purement littéral qui ne saurait r 
s'accorder ni avec la pratique de la démocratie ni 
avec l'esprit de la Constitution. 

D'après cette étrange application, le Grand Con
seil aurait le droit de faire des dettes pour le compte 
du Pays, pour n'importe quel chiffre, et le peuple 
n'aurait plus qu'à dire Amen, lorsqu'on viendrait lui 
proposer de voter l'augmentation d'impôts, rendue 
inévitable par les dettes en question ! 

Est-il passible de sanctionner une pareille inter
prétation ? 

Nous ne nous arrêterons pas aussi complaisam-
ment que le Conseil d'Etat sur le hors d'oeuvre à 
propos de la révision de la Constitution. Nous avons 
seulement fait entendre que si la voix de 6000 Va-
laisans doit être écoutée quand il s'agit de la de
mande en révision de la Constitution, nous avions 
le droit d'espérer que celle de 9000 citoyens ne 
serait pas étouffée quand ils réclament contre la 
violation flagrante des garanties constitutionnelles. 

Nous nous arrêterons encore moins sur les ma
nœuvres mises en jeu pour empêcher la voix du 
peuple valaisan de se faire entendre, sur les péti
tions qui ont disparu, sur l'intervention du clergé. 

On ne reprochera pas aux recourants d'avoir 
abusé des grands mots, mais ils se permettront, en 
finissant, de faire observer qu'une espèce de crime 
de lèse-nation a été ourdi contre le peuple valaisan 
en abusant de sa confiance, de sa signature et de 
son crédit pour le déconsidérer eu définitive aux 
yeux de ses Confédérés. Le canton tout entier souf
fre des suites funestes do ces actes inqualifiables 
dont la responsabilité ne peut cependant pas lui être 
attribuée. 

Assez d'engagements réels lui incombent relati
vement à ses ressources. Il ne songera jamais à s'y 
soustraire, car le sentiment d'honneur et de justice 
est aussi vivace chez nous qu'ailleurs, mais qu'on 
veuille bien lui épargner des engagements illégaux 
et nuls de plein droit. 

Nous confions notre bon droit à la Haute Assem
blée fédérale, certains qu'elle n'oubliera pas que le 
peuple valaisan est un des membres de la famille 
suisse dont elle tiendra à protéger les libertés. 

Agréez, etc. 

Encore une fois, nous ne sacrifierons pas nos 
convictions à ce que nous estimons être une cala
mité pour notre pays et le résultat d'une véritable 
aberration momentanée de la conscience publique 
dans notre canton. 

Voici ce qu'on nous écrit du Bas-Valais ? 
" Savez vous que la concession du CASINO de Mar-

tigny, contre laquelle vous avez protesté en tenues 
véhéments, est définitive : les concessionnaires ont 
dépo.sé 17,000 fr. pour la première annuité ? 

« Savez vous que Massongex, la patrie de deux 
conseillers d'Etat, en a fait autant? 

« Savez vous qu'à St-Gingolph, une concession de 
casino a été également accordée ?" 

« Savez-vous qu'on fait à Mouiller des offres bril
lantes pour obtenir un acte pareil de la municipalité? 
Soi-t, 200,000 fr. de bonne main le jour de la signature 
de l'acte et 20,000 fr. par an ; l'éclairage au gaz gra
tis, construction considérable, un théâtre, que sais-je? 

« Savez vous que des avances de même nature ont 
été faites aux Bains de Loèche, dont le principal hôtel 
vient d'être vendu à une société d'actionnaires pari
siens pour la somme de 550,000 fr ? 

« Savez vous tout cela ? » 

Non, nous ignorions toutes ces choses, et, pour 
l'honneur de notre canton, nous aimons à croire 
que nous sommes mal renseignés. 

S'il en était ainsi, bientôt le Valais serait une li
gne de tripots, depuis les sources du Rhône jus
qu'aux bords du Léman. Il n'y aurait plus qu'à se 
cacher la face et à rougir du nom Valaisan... 

On dirait Valaisan pour synonime de croupier ! ! 
Quand l'esprit de lucre à tout prix s'empare d'une 

population entière, c'est que cette société est bien 
malade, et qno les saines notions du sacrifice et du 
devoir y ont disparus. 

On nous annonce de Monthey la mort de M. 
hrvoi, directeur de la banque hypothécaire et de 
redit de Monthey. 

CHRONIQUE AGRICOLE. 

(Suite.') 

Disons encore quelques mots sur le semoir : 
Le semoir mécanique acheté par la société d'a

griculture pèse environ deux quintaux. Il doit être 
conduit par un cheval. 

Une trémie (un vaste entonnoir) reçoit la graine 
destinée au semis. 

Voici les avantages principaux du semoir : 
1° Le sol se trouve parfaitement nivelé, immé

diatement avant d'y répandre la semence. 
2° La semence est répartie sur le sol d'une ma

nière égale. 
3° La graine est placée partout à la même pro

fondeur. 
4° Une herse rectangulaire suivant le semoir as

sure une couverture uniforme et appropriée aux 
circonstances. 

Comme on le voit, les avantages du semoir ne 
sont pas douteux ni minimes. 

Avec notre instrument on sème 25 fichelinées 
(c'est à dire 5000 toises de 36 pieds de roi) par 
journée de travail 

Mais dans le cas présent, tout le profit n'est pas 
dans l'économie du temps et dans la perfection du 
travail. Il résulte de l'emploi du semoir une écono
mie du 20 au 25 p. % en ce qui concerne la graine 
à employer pour le semis de nos champs. 

Jetons, en terminant, un coup d'œil sur la prati
que actuelle, pour éclaircir le mieux possible la si
tuation comparative entre le présent et l'avenir. 

Il a été observé partout où l'on a fait des expé
riences sérieuses sur les semailles de blé, que les 
semis à la main soit à la volée, ont fréquemment 
pour effet : 

1° Que le tiers de la graine reste découvert ou à 
la surface ; 

2° Que le second tiers est enfui à une profondeur 
plus ou moins convenable sans être perdu pour la 
germination ; 

3° Que le dernier tiers enfin est enterré assez 
profond pour ne jamais revoir le jour. 

En d'autres termes, deux tiers environ sont com
plètement perdus soit pour la reproduction, soit pour 
la nourriture de la famille. Bien plus, les semis de 
ce genre sont en général incomplets, inégaux et tout 
au plus propres à donner des récoltes chélives et 
d'une qualité fort médiocre. 

Le semoir est loué aux sociétaires pour le prix 
de 70 centimes par jour. Les non sociétaires paye
ront 2 francs de location. 

Nous engageons vivement les cultivateurs à faire 
des essais avec nos inslrumenls, puis de consigner 
leurs observations qui seront Toujours accueillies 
avec bonheur. 

Aidons nous et Dieu nous aidera. 
M. X. Vuilloud, chef du bureau des renseigne

ments agricoles est chargé de receveur lesi inscrip
tions. • •;£ ; 11 ' 

(A. suivre^) 

NOUVELLES-FJKANGBKES. 
Une singulière polémique occupe la presse ita

lienne. Il s'agit d'un duel épistolaire entre Garibaldi 
et Mazzini; les deux chefs de la démocratie italienne 
sont aux prises. Mazzini accuse Garibaldi d'avoir 
mainte fois changé d'opinion. Garibaldi repousse 
l'attaque en accusant, à son tour, Mazzini de n'avoir 
jamais changé et de conspirer aujourd'hui comme il 
conspirait il y a 40 ans. En général on donne raison 
à Garibaldi qui a toujours subordonné son opinion 
à sa patrie. 

— La rupture entre le Vatican et la cour de Ba
vière serait maintenant un fait accompli et officiel. 
Le ministre de Bavière auprès du pape, le comte de 
Tauffkirchen, aurait été rappelé en conséquence de 
Rome à Munich. 



4 LE CONFEDERE. 

AVIS. 
Les soussignés, ferblantiers en bâtiment et vitriers 

informent l'honorable public qu'ils ont transféré leur 
magasin et atelier, maison de Monthéys, rue de Con-
they et se recommandent également pour tous les ou
vrages concernant leur état. 

Exécution prompte. — Prix modérés. 
3-1 VALDO, père et fils. 

jM m m 
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE. 

Etat des assurances au 30 Juin 1871 : 
10,005 Polices sur Frs. 51,401,541 de Capital et Frs. 53,934 de Rente. 

IL VA PARAITRE PROCHAINEMENT 

à Genève 
l'ouvrage intitulé 

R A P P O R T 
sur l'exposition agricole de Sion 

formant un volume de 200 pages environ, 
Par M. Al. de TOKKi IVTÉ, 

ancien Conseiller d'Etat, membre de l'Institut national/ 
Président de la Société d'Agriculture et de la Commis
sion cantonale, chargée spécialement de l'étude du 
Concours. 

A titre d'étrennes pour 1872 les 200 premiers sous
cripteurs recevront au choix comme annexe : 

1° Plan du local de l'Exposition ; 
2» » de la ville de Sion ; 
3<> Photographie coloriée de l'illumination du parc 

et des ruines de Tourbillon et de Valère ; 
4o Photographie des fruitiers et de la laiterie ; 
5° « de quelques notabilités agricoles 

de la Suisse et de Pçtranger. 
Le prospectus ne tardera pas à sortir de presse. 

Cadre de ïouvrage: 
Situation agricole. Précis historique. Concours et 

Comices de 1819, 1S50 et 1851. Société romande. 
Société de St-Maurice, Société sédunoise d'Agricul
ture. Concours de mai et septembre 1869. organisa
tion du concours de 1870. Exécution. Renvois. Coup 
(l'œil sur l'exposition dans tous ses détails. Lacunes. 
Progrès. Défauts, Moyens ou remèdes. Fruits prati
ques du concours. 

Le soussigné avise le public que c'est par erreur 
que quelques almanachs annoncent pour le 29 
courant la foire de Monthey. — Elle se tiendra le 
mercredi 15 courant. 

Monthey, 7 novembre 1871. 
Le président de Monthey, 

3 - 1 L. RAPPAZ. 

A VIS. 
MmeE. CRECENTINO et fils à Sion ont l'avantage de 

prévenir le public que dès la St-Martin, ils prendront 
sous leur direction la boulangerie de M. Gex, rue de 
Conthey. 

Ils se recommandent au public par le pain de bonne 
qualité qu'ils espèrent livrer à la consommation. 3—1 

AKMORIAL DU VALAIS 
PAR D ' A N G R E V I L L E 

On peut se procurer les quelques exemplaires qn 
restent encore au prix de fr. 25 relié a la 

LIBRAIRIE GALERINI, SION. 

JHn vente à la messie librairie 
Tableau des prix décernés 

AU CONCOURS DE SION 

Prix: 50 centimes. 
3-3 

Avis Officiel. 
Concours de travaux publics 

Sous l'autorité du Déparlement des Ponts et Chaus
sées, il est mis au concours des travaux d'endigue-
ment à exécuter à la Saltine, à Brigue. 

Ces travaux consistent en maçonneries sèches et 
terrassements ; ils sont évalués à la somme de 21,000 
francs. 

Ce concours a lieu par soumissions cachetées à 
adresser pour le 15 courant, à midi, au dit Départe
ment où l'on peut voir les plans, devis et conditions. 

Sion, le 1 " novembre 1871. 
Le Chef du Département : 

3 - 3 J. CIIAPPEX. 

Nouvelles propositions pendant les mois de Juillet, Août et Septembre 1871 : 
539 sur Frs. 2,993,525 de Capital et Frs. 3,780 de Rente. 

Bille, le 1 Octobre 1871. 

La IHrection. 
Pour renseignements, tarifs, contracts, s'adresser à Mil. Joseph BRINDLEN notaire à Sion, Léon 

BAYARD à Loèche et Jean ARLETTAZ Ois à Sembrancher et au soussigné : 
3—2 LÉON HUGUEMIN Inspecteur, rue Pradier, à GENÈVE. 

MDB1MÏ 
Chaque jour une feuille d'Impression de 16 pages octavo résumant les déb.Us des deux Conseils pendant la 

session de Novembre et décembre 1871, consacrée principalement à la révision de la Constitution fédérale. 
On peut s'abonner à l'édition allemande ou à l'édition française. — S'adresser franco à M. Elie 

DUCOMMUN, à Berne, en envoyant le prix de l'abonnement soit fr. 1,50 pour le Bulletin entier. 
(V. & G. 293 B) 2—2* 

Filature de chanvre, de lin et d'étoupes 
«Se IIESflll 8 T R I € H L E K à ZUIIICH. 

Dans cette filature, fondée il y a bientôt 40 ans et garnie de machines des meilleurs systèmes, on file 
aussi à façon du chanvre broyé, du lin et des étoupes à des prix très modérés. On garantit du fil fort et 
égal, selon la qualité de la matière envoyée. 

Spécialité pour la vente : du fil de lin pour tisserands et cordiers et du fil fort pour cordonniers 
et selliers. 2—2* 

MACHINES A COUDRE 
En vente 

CHEZ ILENNI, PIERRE, A SION 6 - 3 

Avis officiel-
Concours de travaux publics. 

CORRECTION DU RHONE. 

Sous l'autorité du Déparlement des Ponts et Chaus
sées, il est mis au concours des travaux d'endigue-
ment à établir au Rhône, sur les communes de Tour-
temagne, Gampel et Bratsch. 

Ces travaux sont à exécuter en deux ans. Ils consis
tent en maçonneries sèches, pour perrés et épis, et 
terrassements, etc. Ils son* évalués à la somme de 
360,000 fr. environ. 

Le concours a lieu par soumission cachetées à 
adresser pour le 20 courant, à midi, au dit Départe
ment, où l'on peut voir les plans, dens et conditions. 

Cas échéant, la préférence sera accordée aux com
munes intéressées. 

Sion, le 1« novembre 1871. 
Le Chef du Département : 

3 - 3 J. CIIAPPEX. 

À louer à Si-Léonard 
Dès la St-Martin prochaine, une chambre et une 

cuisine au rez-de chaussée. — S'adresser à l'impri
merie. 3—2 

BTRENMES 
Catleanx de fiançailles 

HORLOGERIE GARANTIE 
Or et argent 

El métal, de toute grandeur et prix 
Spécialité de Remontoirs au pendant. 
Rhabillages en toutgenrespromptement rendus. 
S'adresser à M. LOUIS SCHNEIDER, fabricant à 

la CIiaux-de-Fonds. (.Suisse). 
(H 2146 X) 6** N 

A louer Deux chambres meublées. 
S'adresser à l'Imprimerie. 3 - 3 

§PKCIAMTE 
DE PRESSOIRS A VIN 

de la Suisse Romande 
SMON—1871 

Dans ce Concours, ou étaient exposés un grand 
nombre de pressoirs suisses et français, le 1er prix 
pour Pressoirs à vin a été adjugé à MM. LULLIN tfc 
Ci"., Usine de la Coulouvrenièrc a GENÈVE. 
(V. & G. 45; 2 - 2 

Mes fournisseurs d'os peuvent en 
tout Icinps s'adresser pour leur venle 
à WICKI & CASTELLA à FRÏBOURG. 

(D. 3038 B) 3 - 3 

'irmittfati 
Guérison prompte et certaine des suites fà 

cheuses de la transpiration exagérée des pieds 
sans la supprimer. Flacons originaux de fr. 2. 50 
et fr. 1. 60. — Dépôt à SION pharmacie CE QUAY 
à SIERRE, pharmacie DE CHASTONAY. 

(H 2759 X) 5X2 

Toux, Maladies de poitrine, 
Les Pcctorines (tablettes pectorales) du Dr. J. J. Holil 

à Heidcn sont approuvées en recommandées pai un 
grand nombre de médicins contre la tOUX, l'enrouement 
et les catarehes, ainsi que contre l'asthme, les affec
tions pulmonaires et les symptômes de la phthisie. 
Nombreux certificats. Se vendent à 75 cts. et 1 fr. 1 
0 cts. la boîte dans les pharmacies Muller à Sion, Pil
onne! à Martigny et de Werra à Si Maurice. 18 — 12 
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Marché de Sion 
Jd ii 4 novembre 1871. 

Froment, mesure fédérale . 
Seitrle 

Fèves . . . . 
Pommes de terre 
Maïs . . . . 
Haricots . . . 
Châtaignes 
Beurre la livre 
Bœuf, I re qualité la 

» 2me qualité 
Veau 
Mouton 
Lard 
Fromage 
Oeufs la douzaine 
Pain, Ire qualité, la 

id. 2me » 
id. seigle 

livre . . ; . 
» . . . 
« . . . 
» . . . 
» . . . 
» . 

livre . . . . 
» . . . . 
» . . . . 

2 60 
2 50 
2 10 
3 
0 90 
3 
2 80 
2 50 
1 20 
0 65 
0 58 
0 50 
0 55 
0 — 
0 70 

90 
0 24 
0 18 
0 12 

SION. — IMPRIMERIE J O S . BEEOER. 


