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ses opresseurs ; ainsi organisée, la pciile peu- l 

plade suisse a sfu soutenir victorieusement ses 
luttes contre de puissants envahisseurs et leurs 
•grandes armées. Chaque canton a son histoire, ' 
ses mœurs et ses traditions auxquelles le peu- \ 
pie reste attaché. Le Valais, lui aussi, a son his
toire, qui contient des pages belles et glorieuses 
qu'il n'entend point déchirer. A différentes épo
ques, soumis à des deminations diverses, il est 
parvenu à les secouer les unes après les autres, 
et nul ne comprend mieux que lui les bienfaits 
de l'indépendance et de la liberté. La vie can
tonale est si peu incompatible avec l'amour de 
la patrie suisse que, dans les moments difficiles 
nous avons toujours vu tous les confédérés se 
grouper ea un seul faisceau pour la secourir et 
la défendre, et cela avec d'autant plus d'ardeur 
qu'ils combattaient tout à la fois pour trois pa
iries aussi chères les unes que les autres, la 
commune, le canton et la Confédération. 

u Voudrions-nous aujourd'hui, rompre avec 
ce glorieux passé et sacrifier inconsidérément 
les libertés que nos pères nous ont si chère
ment acquises. L'amour de la patrie commune 
est-il aujourd'hui si faillie qu'il' ait besoin de 
liens nouveaux? Hélas! ces mêmes liens, on 
nous les a donnés à la lin du dernier siècle ; 
nous en avons l'ait la triste épreuve. Gardons-
nous de les accepter encore une fois ! „ 

Ces phrases font très bien dans une procla
mation élégiaque. Elles font vibrer la fibre na
tionale ; mais il y a de l'exagération dans cette 
sensibilité oratoire, et les leçons de l'histoire 
ne sont pas tout-à fait d'accord avec les princi
pes du rapport que nous analysons. 

Passant à l'examen des points critiqués qui 
lui paraissent inconciliab es avec le développe
ment des idées qui précèdent, le rapport du 
Conseil d'Etat signale tout d'abord la suppres
sion des indemnités des postes et péages, ce 
correspeelif légitime des receiles enlevées aux 
cantons en 1848. Ce sera une perte sèche de 
120,000 fr. pour le canton. Le rapport du Con
seil d'Etat n'ajoute pas que les dépenses mili
taires cantonales incombant au Valais seulement 
et que la Confédération prend à sa charge par 
la nouvelle charte révisée, se montent annuel
lement de 160 à 1^0,000 fr. Il y a donc de ce 
chef un bénéfice de 40 à 60,000 fr. à réaliser. 
Il en est de môme du subside annuel de 50,000 
fr. pour nos routes alpestres dont le message du 
Conseil d'Etat se garde bien de souffler mot. ~ 

" Mais où, continue la pièce gouvernementale, 
la Confédération prendra-l-elle les nouvelles 
ressources qui doivent faire face aux nouvelles 
exigences do la situation financière faite à la 
caisse centrale ? Nous ne savons où les trou
ver si ce n'est dans un impôt fédéra! prélevé 
sur les revenus du peuple et dans les caisses 

GRAND-CONSEIL. 
SESSION EXTRAORDINAIRE. 

Séance du 30 ayil 1872. 
Présidence de M. Jos Rîon, 1" vice-président. 

L'ordre du jour appelle la discussion sur le 
meilleur mode ,à suivre pour exprimer l'opinion 
du canton comme état souverain, ainsi que sur 
le projet d'une proclamation à adresser au peu
ple pour l'engager à repousser, le 12 mai, l'œu
vre révisée qui est soumise.à son appréciation. 

Nos lecteurs savent que la veille déjà, dès 
l'ouverture de la séance, il avait été donné con
naissance d'un message du pouvoir exécutif 
concluant dans ce sens et développant les mo
tifs qui emjagent.ee corps à préaviser pour qu'il 
ne soit point fait usage par le Grand-Conseil de 
la faculté d'émettre séparément le vote canto
nal on dehors de l'ensemble des suffrages popu
laires. <• Le vole du peuple aujourd'hui, où tant 
de citoyens suisses non Valaisans sont admis à 
prendre part à la votation, pourrait ne pas ê're 
l'expression exacte de la volonté de la popula
tion valaisanne. Néanmoins, le Conseil d'Etat 
n'hésite pas à proposer d^accepler ce vote 
comme vole de l'Etat du Valais, parce que les 
principes démocratiques nous semblent exiger 
que les représentants du peuple ne fassent pas 
usage de leurs pouvoirs dans un moment où 
.cclui-ci est appelé à se prononcer sur le même 
objet. 

" Dans une démocratie représentative, la dé
légation des pouvoirs est, il est vrai, nécessaire-, 
le peuple souverain ne saurait s'occuper direc
tement de toutes choses ; mais, lorsqu'il se réu
nit, ne préjugeons pas sa volonté et respectons 
d'avance son verdict, quel qu'il soit. Mais lotit 
en s'abstenanl d'émettre un vote directement, le 
Grand-Conseil ne doit-il pas affirmer ses sen
timents et exprimer publiquement sa manière de 
voir ? Nous estimons qu'il doit le faire. r> (Tex
tuel). 

Le message du pouvoir exécutif entre en
suite dans l'énumération des considérations qui, 
selon lui, au point de vue philosophique et his
torique réunis, militent en faveur du rejet de la 
Constitution révisée. 

« Le projet contient des améliorations in
contestables ; mais son ensemble entraîne la 
Suisse dans la voie d'une centralisation com
plète dérogeant aux principes et aux usages 
plusieurs fois séculaires qui ont, jusqu'à ee jour, 
été le lien des Etals confédérés et oui fait la 
grandeur, la force et la prospérité de la Suisse. 
Il renverse la base fondamentale de la Confé
dération, en la transformant en un état unitaire. 
C'est réunie en faisceau d'Elats souverains et 
confédérés que la Suisse a secoué !e joug de , des cantons, comme le prévoit l'article 41 de la 
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constitution révisée ?Et en ce cas, sous le rap
port des intérêts particuliers du Valais, n'avons-
nous pas à craindre de voir passer les écoles 
militaires au-delà de nos frontières ; les four
nitures militaires pour les hommes de nos con
tingents ne seront-elles pas remises à des in
dustriels de quelques grands centres et, par 
conséquent, celte différence ne constiluera-l-
elle pas un déficit dans le chiffre de nos res
sources cantonales ? 

Rien n'est moins exact, empressons-nous de 
l'avouer, que cette déduction illogique d'un fait 
matériellement vrai. Il sera répondu plus tard, 
dans le cours de la discussion, à celle argu
mentation qui, nous le savons, pourrait faire 
impression sur quelques-uns de nos industriels. 

Abordant Y Instruction publique et le chapi
tre : Législation civile et pénale, le message 
exprime la crainte de voir l'autorité centrale 
s'imiscer dans les diverses branches de notre 
administration intérieure. Il en sera de môme 
des lois sur les chemins de fer, sur les Institu
tions de crédit, les sociétés d'assurance, l'émi
gration, la surveillance des mines et forêts, 
fendiguemenl des fleuves, la chasse, la pêche, 
etc., etc. autant de choses que nous désirons 
voir régies par des lois tulélaires et dont l'ap
plication est, pour ainsi dire, nulle chez nous. 
Comme le pouvoir exécutif, nous regrettons 
que la cessation de Vehmgeld, cet impôt vexa-
toire sur un des plus importants produits de notre 
activité nationale, ait été reculé à une époque 
relativement éloignée ; comme nos représen
tants dans les chambres fédérales, nous aurions 
voté l'abolition immédiate de cet abus qui porte 
atteinte au principe de libre circulation des pro
duits indigènes inscrits dans la constitution fé
dérale. 

Telles sont fidèlement exposées les princi
pales objections que le Conseil d'Elat sou
levait la veille dans son., message au Grand-
Conseil. La lecture de ce message avait été, 
pour la première fois depuis longtemps, donnée 
dans les deux langues nationales. Une commis
sion de neuf membres, choisie dans les divers 
groupes de l'assemblée et dont nos quatre r e 
présentants présents au Conseil national faisaient 
partie, fut chargée de préaviser sur ce mes
sage. Nous omettons à dessein le nom de M. 
Allet qui, quoique présent à Sion à l'heure de 
la discussion, n'osa pas se présenter à la séance 
où cependant il était attendu. 

Le rapport de la majorité do la commission 
ne contenant guère d'autres observations prin
cipales que celles énumérées dans le message 
du Conseil d'Etat, nous croyons pouvoir, sans, 
manquer aux égards dûs aux idées qui ne sont 
pas les noires, nous dispenser de reproduire 
pour le moment celle pièce qui, d'ailleurs, ne 
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me pouvait apporter de notables changements 
-dans des convictions déjà arrêtées d'avance sur 
île vote qu'elle devait émettre. Ajoutons néan
moins, que la lecture de cette pièce, présentée 
ipar l'organe de M. le député de Cbastonnay et 
rédigée avec soin, a été écoutée par les deux 
fractions de l'assemblée avee une égale atten
tion. 

Comme de jusie, le rapport concluait à l'a
doption de la première partie du projet du pou
voir exécutif et proposait ensuite l'adoption 
d'une proclamation à adresser au peuple pour 
lui conseiller le rejet de la révision projetée. 

M. le député Dénériaz présente ensuite le 
rapport de la minorité de la commission dans 
les termes suivants : 

Monsieur le président et messieurs, 
La minorité de votre commission s'est jointe 

avee empressement à la première proposition 
du Conseil d'Etat, qui veut que le vote popu
laire du 12 mai serve de vote de l'Etat. 

Le peuple étant en tous cas appelé à émettre 
son vote, elle estime qu'il serait non seulement 
peu convenable,mais moralement impossible que 
le Grand-Conseil vienne se mettre en lieu et, 
place de ses mandants pour exprimer le vote 
du canton. 

La commission étant unanime- à ce sujet, 
nous ne croyons pas nécessaire de nous- en 
occuper ultérieurement. 

Trois membres de la commission n'ont pu 
admettre la deuxième proposition du Conseil 
d'Etat consistant "• à adresser une proclama
tion au peuple, par laquelle le Grand-Conseil 
lui conseillerait le rejet de la nouvelle Consti
tution projetée. „ 

Ils s'y sont opposés par les considérations 
suivantes : 

1° Le peuple a le projet de Constitution en-
ire les mains. Il a devant lui le temps néces
saire pour en prendre une connaissance approf
ondie, et pour asseoir son. jugement à ce sujet. 
S'il a besoin de conseils il saura bien aller les 
demander aux hommes qui possèdent sa con
fiance. Ceux qui désirent l'éclairer peuvent le 
faire par la voie de la presse et des réunions 
publiques. Ce sont les moyens usités dans tous 
les pays démocratiques, et ils sont bien préfé
rables à une pression officielle exercée sur le 
peuple souverain par ses mandataires. 

2° La proclamation adressée par les cham
bres fédérales ne peut être invoquée comme 
un précédent. 

Les chambres étaient en ce cas le pouvoir 
constituant ; il est naturel qu'elles se soient 
adressées au peuple suisse pour lui expliquer 
la Constitution quelles ont élaborée. Le Grand-
CoBseil n'a contribué en rien, à cette œuvre; il 
joue ici le rôle que jouerait cantonalement un 
conseil de district qui lancerait des proclama
tions pour conseiller le rejet d'une loi cantonale 

Si une partie des Grands-Conseils cantonaux 
nous ont donné l'exemple des proclamations,, 
d'autres par contre, tels que ceux de Baie, So-
leure, Appenzell, s'en sont sagement abtenus, 
et n'ont voulu porter aucune atteinte à la com
plète indépendance du vote populaire. 

Les raisons invoquées par le Message du 
Conseil d'Etat, et tirées du texte môme du pro
jet de Constitution, sont bien loin de convain
cre la minorité de la commission. 

Elle y trouve une quantité d'appréciations 
inexactes et d'erreurs matérielles qu'il est de 

son devoir de relever, nous le ferons aussi 
brièvement que possible. Depuis des mois, les J 
tribunes des Grands-Conseils, les colonnes des 
journaux, retentissent du choc des opinions 
diveVgentes. 

Le Jlessage dit que la nouvelle Constitution 
renverse la hase fondamentale de la Confé
dération et la transforme en un Etat unitaire. 

C'est là une allégation complètement gra
tuite. La nouvelle Constitution ne fait qu'ap
pliquer d'une manière un peu plus large, et 
selon les besoins du temps, les principes posés 
par la Constitution de 1848. Mais elle ne louche 
en rien aux principes qui constituent l'Etat fé
déra tif. 

Le fait seul du maintien des deux Chambres, 
l'une député du peuple, l'autre représentant 
des Etats, en est une preuve convaincante, en 
dehors de quantité d'autres qu'il sérail facile 
de fournir. 

Si la Suisse a toujours su se défendre contre 
ses oppresseurs,, elle l'a du à l'énergie et au 
courage de ses enfants, et non uniquement au 
maintien de ses institutions qui doivent forcé
ment se modifier avec le temps. 

Les pages malheureuses de notre histoire à 
la fin du siècle dernier, prouvent que la valeur 
la plus héroïque ne procure que des résultats 
stériles, lorsque les cantons sont isolés et aban
donnés à eux-mêmes. 

I/expérience des derniers temps est venue 
prouver une fois de plus la nécessité d'une di
rection militaire centrale, forte et homogène. 

Chaque canton à, son histoire, et celte his
toire contient de belles et glorieuses pages, dont, 
nous sommes fiers. Mais il a bien fallu rompre 
forcément avec une partie de ce passé, qui l é 
sait, de la moitié de la Suisse des maîtres, de 
l'autre des sujets. 

Ainsi le veut la marche du temps, et l'avenir 
nous réserve bien d'autres transformations-. 

Le rapporteur de la minorité réfute ensuite 
les arguments du. Conseil d'Etat concernant les 
différents articles de la Constitution révisée, 

i II établit que la, centralisation militaire sou
lage le budget cantonal de 1.70,000 fr. par. an 
environ. En y ajoutant les 50,000 ïv, de sub
side donnés par la Confédération pour les rou
les- alpestres, cela forme un total de 220,000 fr. 
à l'actif de la caisse cantonale. 

Que si l'on en défalque- l'indemnité des péa
ges et des postes que le canton ne percevra 
plus et qui se montent à environ 120,000 fr. 
plus le produit des taxes de réforme qui ne 
s'est pas élevé jusqu'ici à 30,000 fr., mais 
qu'une perception plus régulière et plus impor
tante pourrait bien faire monter 50,000 lr.. il 
n'en résulte pas moins un boni.annuel de 5#L000 
fr. pour nos finances cantonales. 

Le Conseil d'Etat émet donc une allégation 
complètement inexacte quand il dit que le can
ton perdra au point de vue financier. 

On a-répandu partout le brnit que nous n'au*-
rions plus les écoles militaires en Valais, que 
toutes nos recrues devraient aller à Berne. 

Ces bruits n'ont aucun fondement^ et il est 
regrettable que le Conseil d'Etat s'en, soit fait: 
l'écho. 

La centralisation de l'instruction H'» aocuw 
rapport avec la centralisation des écoles mili
taires. L'orateur a en main une lettre de l'ho
norable président de la Confédération qui ex
prime l'intime conviction, que les différentes 

places d'armes de la Suisse confirmeront à 
avoir leurs écoles militaires, ainsi que les four
nitures en habillement iet «équipement. Cette 
opinion est aussi celle de plusieurs membres 
des plus compétente des chambres fédérales. 
L'instructeur-chef cantonal lui-même a exprimé 
à l'orateur sa eonvielion <pie Sion aurait plu
tôt à gagner qnTà perdre à la centralisation mi
litaire, moyennant que les casernes fussent' 
mises sur un pied convenable. 

En dehors de toutes ces considérations, la 
marche suivie depuis 20 ans par l'autorité fé
dérale nous est un garant de sa louable impar
tialité dans la répartition des écoles militaires 
entre les cantons. 

Il est inexact de dire que l'instruction publi
que passe aux mains de la Confédération; celle-
ci aura seulement le droit d'exiger un minimum' 
d'instruction, et. ce n'est pas nous, dont les éco
les primaires sont en général;si pitoyables, qui 
ayons à nous plaindre de cet article. 

L'unification dé? lois est aussi un épouvan— 
mil dont on s'est beaucoup servi pour faire r e 
jeter la nouvelle Constitution, et cependant eiv 
présence de l'extension prodigieuse qu'ont pris 
le commerce et l'industrie par suite de la créa
tion des télégraphes et des chemins de fer, 
cette unification est devenue une nécessité. Le 
peuple n'a qu'à- gagner à être régi partout en-' 
Suisse, par les mêmes lois ;. les avocats- e t 
procureurs seuls ont à se plaindre,,parce1 qu'il' 
faudra qu'ils se remettent à l'étude. 

L'établissement d'un tribunal fédéral de cas
sation est pour le citoyen une garantie pré
cieuse contre les jugements-, parfois passionés, 
des tribunaux, du canton. A oe point de vue 

• aussi le crédit du Valais n'a qu'à gagner à une' 
(transformation. 

Le message se plaint, bien à tort selon la' 
minorité, de la surveillance qu'aura la Confé
dération sur les chemins de fer, ou le canton^ 
n'a rien su faire, sur les sociétés d'assurance, 
.qui ne veulent bientôt plus assurer chez nous,, 
sur Y émigration en faveur de laquelle l'Etat 
n'a rien fait, sur les mines, où- la surveillance: 

;est complètement-nulle, sur le* forêts, où nous 
sommes encore tellement en arrière, malgré le 
zèle reconnu.'de nos forestiers cantonaux, aux
quels l'appui d'en haut a généralement manqué. 

Le Conseil d'Etat-ose aussi se plaindre de Ia< 
'surveillance-fédérale sur les banques ! ! Il sem-
<ble cependant que la délicatesse la plus élé
mentaire aurait dû lai fermer, la bouche à ce 
isujet. 

Quant aux endiguements des fleuves et tor-
•renls,. le Conseil d'Etat n'aime pas à ce sujet 
l'ingérence de la Confédération,.mais il accepte 
volonlier les- subsides fédéraux. 

Devant une discussion Gaime et raisonnable,-
le fantôme de la; religion en danger a aussi-
disparu. Personne- n'ose maintenant soutenir 
que la nouvelle-Constitution porte atteinte à la; 
religion.. 

En somme, et réduite' w ses- proportions 
vraies, celle révision est modérée; Le Valais-
surtout: à tout à y gagner. L'amélioration de' 
ses-institutions, une meilleure distribution de la-
justice,, une administration active, honnête et 
impartiale; peuvent seules rétablir le crédit pu
blic eti ramener-le Valais-dans le chemin de la 
prospérité et dn; progrès; 

Si le Grand-Conseil veut une proclamation» 
au Peuple, la minorité de la commission proi-
pose en conséquence de lui conseiller Faccep-
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talion de la nouvelle Constitution, pour le bien 
de la Suisse ëi de notre patrie valaisartne. 

M. Alphonse Morand prend ensuite fa parole. 
Il lit jÇuii ion emphatique «ne brochure sur ou 
plutftl contrcïtf révjfeîo'n,îportffffl sa signature, et 
qoi javâU été distribuée H IWer lure de la 
sémree à Messieurs les député?, par l'huissier 
officiel, ïl ne nous appartient pas de demander 
ici à M, le -1er vice-président du Grand-Con
seil quel article du règlement l'autorisait à per
mettre la diflusion> d^une élucubration où les 
premières autorités de la Confédération sont 
stigmatisées- dans les termes les plus violents 
dans de semblables conditions ? De certaines 
affinités s'attirent, nous le savions depuis long
temps, mais nous espérions plus de réserve 
cette fois-ci du caractère juste-milieu de M. le 
1er vice-président du Grand-Conseil dont cer
taine évolution récente nous ménageait d'autres 
surprises. En autorisant par son silence la lec
ture d'un pareil faetuni, M. le vice-président 
Rion s'est rendu, jusqu'à un certain point, soli
daire des expressions inqualifiables qu'elle con
tient ou qui l'ont accompagnée. Les mots de 
dupetirSf de dupés, de trompeurs, de trompés 
désignant le» diverses catégories d'électeurs, 
de fourbes, d'hypocrites; de gens vendus à des 
influences inavouables, d'acheteurs stipendiés, 
d'imbécile, appliqué au! peuple suisse, de che
napan, de savatte, d'animal, bête, etc., etc. y 
fourmillent, en compagnie d'autres aménités du 
même genre. L'auditoireynombreux à la séance, 
a pu en juger, deux heures durant. Aussi M. le 
député Dénérias a-t-il été l'interprète d'un sen
timent partagé par l'unanimité de ses collègues 
de la minorité', ainsi que- par une partie de l'as
sistance, lorsqu'il protesta en termes véhéments 
contre la violente diatribe terminée au milieu 
des applaudissements de la majorité-. Seul, Mr 
Morand a pu se croire, en ce moment là, être 
bien vengé de son échec devant l'assemblée 
populaire de Martigny-Ville ; mais un avenir 
prochain lui dira ce qu'en pense ses commet
tants !. 

( k fin au prochain numéro.') 

Bas-Volais, 1- mai 1872. 

À la Rédaction du Confédéré. 

J'ai fait preuve ce malin d'un grand courage!' 
j'ai lu jusqu'au bout la brochure de Al. le député 
Alphonse Morand, intitulé w/t coup d'œil sur la 
révision et je viens vous dire mon opinion sur 
cet opuscule. 

Ce n'est,, passez-moi- le mots, qu'un tissu 
d'absurdités du commencement à la fin. L'ex
pression n'est pas- très polie, j'en conviens et 
voire journal laisse d'habitude ce genre de po
lémique à' la pieuse Ga&etie du- Valais ;- mais 
une fois n'est pas coutume et je ne trouve pas 
d'autre qualificatif équivalent: ow analogite qui 
rende aussi fidèlement nm pensée: 

M. Morand, d'ailleurs, n'a pas le droit de se 
montrer susceptible et quelque peu modeste que 
3oit l'opinion qu'il ail? de lui-même, il aurait 
mauvaise grâce de vous chercher noise pour un 
mot, après avoir limité de bagout l'œuvre des 
premiers magistrats de la Suisse, des citoyens 
les-plus éclairés qu'elle s'honore de posséder. 

Je dirais donc que le coup d'œil sur la rè-
rision n'est qu'un lissw $ absurdités1 et H- ne me 
sera pas difficile de le prouver. 

J'avoue d'abord en commençant que Ta Bro1-
chure est écrite avec assez de verve ; on y 

trouve de Y humour, de l'esprit si vous voulez 
mais de cet esprit qui court les pues et qm ne 
consiste le plus souvent que dirns tnvaccouple
ment bizarre d'expressions trMafes. Le pitre 
qui vous fait 'tordre de rire dans la baraque 
d'un saltinhiihque, a;-aussi Get esprit là. 

Conrme raisonnement! ou y voit presque à 
chaque page des affirmations'qui non seulement 
;ie reposent sur rien, mais qui sont très souvent 
contraires au texte même de la Constitution ré
visée et des conclusions qui riment avec les 
srémisses comme Pythagorc avec Synagogue. 

L'ouvrage en général se distingue par un 
parti pris de mauvaise foi évidente et de déni
grement passionné. 

M. Morand aurait fait beaucoup mieux si on 
l'avait chargé seul du travail de la révision!' 

Chacun sait les belles inventions que le pays 
lui doit en fait d'endignemenl et d'agriculture! 

A en juger par la vivacité de ma critique, 
vos lecteurs pourraient croire que moi aussi je 
me laisse aller à un esprit de dénigrement pas
sionné. 

Qu'ils lisent et qu'ils jugent ! 
Passons maintenant à l'examen plus détaillé 

de l'opuscule-. Seulement, vu la richesse du 
trésor où je vais puiser, vous me permettrez 
de ne pas trop multiplier mes citations pour ne 
pas encombrer toutes les colonnes de votre 

[ journulv 
Quant an préambule et au chapitre intitulé : 

De la centralisation en général, je n'ai rien 
de particulier à y mentionner. 

Beaucoup de phrases dont il ne reste rien 
après analyse, pas mal de vérités dans le genre 
de celles de la La Palisse, un style qui cherche 
Tacite et qui trouve Berquin, voilà l'actif. 

M. Morand, à la réunion de Martigny, traitait 
de bagout, la proclamation'du Conseil fédéral. 
— Ici déjà je suis lente de lui dire : experto 
crede Roberto. 

Arrêtons-nous un moment à la fin de ce cha
pitre, je lis au fond de la page onze : « qu'un 
a petit Elal qui ne peut lutter avec aucune puis— 
"' sance voisine se- centralise,, c'est le moyen 
"' de se faire avaler. „ 

Et l'histoire de la Suisse qu'en faites-vous ? 
Ne vous apprend-elle pas qu'à la fin du dernier 
siècle, les cantons à' cause de leur isolement, 
ont tous été écrasés malgré des preuves d'hé
roïsme dignes des premiers temps de l'Helvétie. 

Si M. Morand' devait suivre ses pré
ceptes dans la vie ordinaire;, je lui conseillerais 
de s'abstenir dorénavant de'tout aliment solide 
à ses repas. Sinon-il jugerait bientôt par lui-
même du peir de justesse de son singulier pa
radoxe : plus les morceaux sont gros, plus ils 
sont faciles à avaler. Passons plus loin. 

Au chapitre, Centralisation militaire^ l'àu^ 
teur trace un- funèbre tableau de l'antagonisme 
qui naîtra entre la Confédération et les cantons. 
Faites attention pauvres canlons, n'enlevez pas 
la checillete, la bobinette chèra et l'Ours 
de Berne est là derrière la porte qui aiguise 
déjà ses longues dents pour vous dévorer;.voilà' 
le résumé de ce chapitre; nous lisons enlr'autres 
à la fin de la treizième page ; u II sera facile à' 
« la Confédération d'user de la-position qui lui-
« sera faite pour annihiler les canlons. „ 

Pour l'amour de Dieu 1 Qui.est-ce la Confé
dération? Ne sonl-ce pas les cantons? Ne 
30nt>--oe pas les députés des cantons qui com
posent l'Assemblée1 fédérale-?"' Il est permis à) 

^ 

ïout le monde de dire quelquefois des sottises', 
mais il n'est permis à personne de manquer 
ainsi du plus simple bon sens. 

Passons, passons plus loin, 
Endiguement des torrents, conservation des 

forêts, instruction publique, libre échange, 
etc., etc., etc. 

Partout une fausse interprétation de la 
Constitution révisée, un raisonnement tiré par 
les cheveux, des arguties au lieu d'arguments, 
une mauvaise chicane de mots, enfin un ton de 
régent de village qui, la férule à la main, en
seigne l'A. B. C. aux moutards qu'il esJ chargé 
de diriger. 

J'aurais encore nombre de citations à faire, 
nombre d'erreurs et d'exagérations à relever, 
mais la place me manque et il faudrait d'ail
leurs copier presque toute la brochure. 

Le peu que j'en ai dit, suffira, je l'espère, 
pour la faire apprécier à sa juste valeur. Men
tionnons encore en passant que M. Morand est 
contraire au libre établissement et au droit au 
mariage, mais qu'il voudrait par contre que les 
Jésuites, même individuellement, ne pussent ré
sider en Suisse. Mais s'il est sévère vis-à-vis 
des Jésuites il est doux envers le Clergé, quan
tum mutatus ab Mo ï et il s'indigne de voir fi
gurer dans la Constitution révisée un article 
(49) par lequel la Confédération se réserve de 
pouvoir prendre des mesures pour le maintien 
de l'ordre public et de la paix entre les con
fessions, ainsi que contre les empiétements des 
autorités ecclésiastiques sur les droits des ci
toyens et de l'Etat. 

Nouveau Saul, l'ancien rédacteur de Y Echo 
des Alpes a été renversé par la foudre sur le 
chemin de Damas et il adore maintenant ce 
qu'il brûlait autrefois. 

"rem*®®-®**-^'* 

DERNIERES NOUVELLES. 

Madrid, 2 mai. — Une bandé a été balliie' 
en Biscaye, éprouvant des perles considérables. 

Le maréchal Serrano est à' Barzuzo; il s'a
vance sur Estella. 

Au Congrès, M. Castelar combattra les élec
tions de Séville. 

Le duc de Sextb a été arrêté, puis mis en 
liberté. Le Sénat est constitué: 

Naples, 2y mai. — L'éruption peut être con
sidérée comme-terminée. Il reste de la fumée, 
avee de rares bouffées de tendres mêlées de 
de projectiles, qui s'élèvent peu et retombent 
dans le cratère. Les instruments de l'Observa
toire'redeviennent calmes. 

Londres, 2ma\ — Le Times- dit que l'An
gleterre et l'Amérique sont tombés d-accord sur 
les principes d'un arrangement, mais non sur la 
rédaction de ce document. 

Versailles,'3 mai. — Le projet de consti
tution du conseil de guerre pour juger le ma
réchal Bazaine sera incessamment présenté par 
le ministre-de-la'guerre. 

La suppression des passeports pour l'Italie 
est décidée 

Les passeports seront abolis pour Ifl Suisse; 

aussitôt quo la formalité des permis de séjour 
pour les étrangers sera remise en; vigueur dan?; 
tous les cantons.. 

•' ' . l l ' ^ W M W " 'I ' ""-



4 LE CONFEDERE 

PI fil ï 

La foire de Vouvry annoncée par erreur 
dans quelques almanaeus pour le 9 niai, jour de 
l'Ascension, se tiendra le 11 mai. 

«le la Suisse romande 
et Revue financière, commerciale, 

industrielle & agricole 
Paraissant à Lausanne le mercredi et le ven

dredi de chaque semaine, et publiant les -tirages 
financiers, avec un bulletin des bourses de Paris 
et de Genève et la cote des valeurs se négociant 
en banque à Lausanne. Ce journal renferme aussi 
Lui résumé des opérations commerciales de la 
Suisse et de l'étranger, les prix courants de toute 
industrie et adresses, un tableau de recette des 
chemins d.e fer, la liste <jes discussions, bénéfices 
d'inventaires de tous les cantons romands, etc.. 

Les annonces ont une publication assurée. — 
ABONNEMENT : 3 fr. dès le 1er avril à la fin de 
l'année. — ANNONCES : 20 cent, la ligne. 

Bureau, rue Centrale, 8, Liusanne. 
ttn .demande pour le Valais un receveur 

de nos annonces. 
D*?4 

i\\$-UfrBaxn$ 
A LOUER un joli appartement au 1er étage 

d'une maison située près du nouvel hôtel, com
prenant quatre chambres, une cuisine au rez-de-
chaussée, ainsi qu'une pièce ayant servi de ma
gasin avec étagères et banque. 

Paur les prix et conditions s'adresser à Jn-Ls 
OURLER, à Monthey. 3 - 2 

Société du gaz de Sion. 
Le nombre réglementaire d'actions n'ayant pas 

été représenté à l'assemblée générale du 29 avril, 
eolle-ci est convoquée à nouveau pour le 10 mai 
a 2 '/'s heures de l'après-midi, à l'hôtel de-ville. 

Les actionnaires sont prévenus qu'à cette réu-
niou il sera procédé conformément à l'art. 14 des 
statuts. 

Sion, le 14 a> ril 1872. 
2 - 2 LE COMITÉ. 

AGENCE D'ÉIIÎGRÂTION pour tous pays de M. H. MULLER. GBKÈVE, 

13, rue du Stand. (H 768 X) 3 - 3 J 

Emigration au Brésil ^ P H 
ou 
po 
dejlo à 60 hectares (40 à 50 arpents suisses) avec nue maison provisoire. 

Après avoir choisi leur lot de terre, les colons reçoivent uu don gratuit de fr. 50 par personne 
âg;ée de 10 ans et de moi::s de 50 ans. 

Les frais de voyage sont en outre avancés en presque totalité par le gouvernement brésilien, de 
plus on avancera aux colons les semences et les outils d'agriculture ; les 10 premiers jours la pension 
et les six premiers mois du travail volontaire, moyennant salaire. 

S'adresser pour plus amples renseignements à J. BAUMGARTNER, à BALE, agent autorisé par le 
gouvernement, ou a M. J BRINULEN, notaire, à Siox. " (H 1221 b) 2%2 

M. l'ancien conseiller d'Etat Alex, de Torrente 
offre à vendre par enchère publique qui aura lieu 
à Sion, salle Huber, le 2(J mai prochain, après les 
offices du soir, plusieurs feruie.fi, campagnes, bâ
timents, places a bâtir, vignes, prairies, vergers 
et jardins. 

Prix et conditions de payement très favorables. 
S'adresser, pour tous renseignements ou con

ventions, de g réa gré, au propriétaire ou à son 
représentant, M. le colonel fédéral Brindlen. 

Cinq et dix ans de ter.me, selon valeur. 3 

AGENCE CONCESSION.NEE 

TRANSPORTS MARITIMES 
ff&onuaiil. des foiiieîs de passage 

pour lotis pays.. 
Prix réduits par steamer et voiliers pour 

A VENDRE^à Bramois, près Sion, une ferme 
composée d'un logement, grange et éeurie, d'un 
grand verger, de prés, champs et jardins. S'a
dresser à M. le président Eugène Brutiin, à Bra
mois. 12-4 

A VENDRE à St-Léonard, quelques toises de 
foin de bonne qualité. — S'adresser à Sion, u Mr 
Eugène de Lavallaz. 12—4 

AVIS. 
Mme REY-GUÉROLD, modiste, rue de Con-

they, à Sion, est pourvue d'un joli assortiment de 
chapeaux paille et crins du dernier goût pour da
mes, demoiselles, cadets et enfants, ainsi que de 
plusieurs antres articles de mode, tels que ; Heurs 
(iues et ordinaires, plumes, lingerie, garnitures, 
etc. — Prix modérés. 4—4 

Pierre Jacquier, comme tuteur des enfants de 
Jean Germain Jacquier, exposera en vente par 
enchère publique qui aura lieu à Ormoua dans ia 
maison de Baptiste Dubuis, le 19 mai prochain, à 
2 heures de relevée, une vigne située à la balisa, 
terre de Savièse, joutant au couchant à M. le 
pharmacien Bouvin. 

IL VIE>NT DE PARAITRE 

t> que devient la Confédération suisse 
l'Ail LA 

Révision de la Constitution 
et les devoirs d'un bon Suisse 

par rapport à la Constitution nouvelle. 
1 brochure prix : 40 centimes 

En vente à la librairie GALERIN1, à Ston. 

A côté de la grenette^un logement consistant 
en chambres, cuisine et galetas. — S'adresser à 
l'imprimerie. 3—3 

A vendre. 
Deux grands fourneaux de pierre en bon état. 

S'udreser à M. G. de Lavallaz, rue de Conthey. 
4 - 3 

pïT A VIS, "Ĥ f 
Mme veuve PFEIFFER, maison Zoni, près de 

!a gare, a Sion, se recommande pour le tressage 
en jonc et eu tous genres, de chaises neuves ou 
vieilles, ainsi que pour teindre en couleur des 
billes de billard. d6 —4 

Coïle bïaBicSae liquide 
do ED. GAUDIN de PAEIS. 

Cette colle sans odeur est employée à froid 
pour ciller la porcelaine, le verre, le marbre, le 
bois, le linge, le carton, le papier, etc. 

50 centimes et 1 fr. le flacon 
A Sion, chez i l . DE O^UAY, pharmacien. 9—o 

Pour les commandes 
D'EAUX GAZEUSES & LIMONADES 

DE LA FABRIQUE DE S T G E O R G E S 

S'adresser à la pharmacie DE QUAY, à Sion. 
12 1 

Messieurs les propriétaires de jumentî pouli 
naires sont informés que l'étalon anglo-normand 
est toujours à leur disposition et qu'il séjourne 
maintenant à Charrat, chez Eugène MORET. 

10 0 

Montevideo et Buénos-Ayres. 
Renseignements: chez GAILLARD, iUoe, 

commissionnaire à la gare àe Sion. 

Wl 
Le propriétaire de l'étalon de Charat prévient 

le public qu'il se trouvera tous les dimanches à 
Riddes et les lundis à Martigny-Bourg et Ville. 

"Chez CRESCENTIHO, à Sion 
Grand assortiment de graines fourragères, aU 

piste, betterave champêtre , fenasse, fromental 
épuré, luzerne, tuoha de Hongrie, moutarde blan
che, raifort champêtre, sarrasin, trèfle incarnat, 
trèlle'violet ; un mélange de graines pour prés à 
faucher. — Grand eïioix de graines potagères et 
de tlenrs. —Composition de graines pour gazon, 
en terrain sec. — Mastic L'Iiouime-Lelbrt pour 
greffer les arbres, etc. l i -'• 

Société suisse d'Kmigraîioii. 
Pli. ROMMEL et Comp. à Râle (Suisse) 

StircursaleàlVeticuàle!, dirigée par J.-B. Wuesl. 
Expéditions journalières à; des prix les plus 
justes pour Jotjs pays d'Qutrp-mer. Bon trai
tement. **18—4 

OEUFS DE FOURMI 
achète, C. KUTFER, au Dabnazi, à Berne. 

Marche «e fcion 
du 27 avril 1872. 

1 Froment, mesure fédérale . . . 
2 Seigle 
3 Orge . . . . ' , 
4 Avoine , . . . 
5 Fèves » 
6 Pommes de terre , , , , , . 
7 Ma'js . . . . . . 
8 Haricots . . . . • • • • • 
9 Châtaignes . . . . . . . . 

10 Benne la livre . . . . . . . 
11 Kueuf, I re qualité la livre . . . . 
12 » 2me qualité » , . • 
13 Veau » • • • 
14 Mouton » • • • 
1") Lard » • • • 
16 Fromage » • • • 
17 Oeufs la douzaine . . . . . . 
19 Pain, Ire qualité, la lirre . . • • 
18 id. 2me » » . . . . 
20 id. seigle » • • • • 
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