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Canton du Valais. i 

Le vote du 12 niai. 
La Constitution révisée est rejetée. 13 can

tons (le point de Judas) se sont prononcés 
contre l'œuvre des chambres fédérales. Le vote 
populaire aurait aussi donné une faible majorité 
de rejetants. Ce résultat ne surprendra personne 
en face de la division qui s'est manifestée dans 
les rangs du parti libéral suisse. En effet, Vauil, 
Genève, Tessin, Neuchôlel, Grisons et Appen-
zell, cantons dont la majorité libérale est incon
testable, sont dans les rangs des opposants. 

En Valais aussi, le parti libéral s'est partagé 
en deux camps dont l'un est allé grossir les 
rangs des anti-révisionnistes, tandis que l'autre 
s'est attaché à la nouvelle Constitution, comme 
à une ancre de salut, pour notre pauvre canton. 
En présence de celle scission du parti libéral, 
en face surtout de la pression monstrueuse 
exercée par les autorités et surtout par le 
Clergé, le parti attaché à la révision devait Ôlre 
et a été écrasé. 2500 à 3000 citoyens seu
lement ont volé oui, et c'est beauco'ip lorsqu'on 
connaît la manière dont ces volations se sont 
passées. 

Nous n'entrerons pas pour aujourd'hui dans 
les détails de toutes ces indignes maneuvres. 
Contenions nous de dire que la plus grande partie 
des Eglises ont été transformées en clubs poli
tiques où les prêtres, ces représentants de Dieu 
sur la terre, ont insulté, et calomnié tout à leur 
aise les amis de la nouvelle Constitution. 

Dans une grande quantité de communes, le 
vole a élé organisé de manière que toute li
berté était enlevée aux citoyens ; les bulletins 
qu'on leur offrait étaient déjà tous remplis, et 
ce n'était que sur leur refus de les prendre, 
qu'on leur donnait des bulletins blancs. Encore 
la délivrance de ces bulletins était-elle accom
pagnée d'insultes et de menaces. 

A Sion, l'Evoque et une cinquantaine de 
prêtres ou séminaristes ont pris part au vote. 
De même à St-Maurice, Monseigneur de Belh-
léhem (in partibus) a marché au scrutin suivi 
de 18 moines et de 15 à 20 domestiques. 

Nous n'en dirons pas plus pour le moment. 
Nous prions seulement nos amis de bien vou
loir nous renseigner sur les faits qui se sont 
passés, et qu'ils pourraient prouver au besoin. 
Il Faut, de toute nécessité, que ces odieuses 
maneuvres soient connues de nos Confédérés. 

Quant à nous, pourquoi le dissimulerions 
nous, le résultat do la votation du 12 mai nous 
ti profondément affligés. Nous étions sincè-
dément convaincus que la nouvelle Constitution 
réalisait un grand progrès, que le Valais surtout 
aurait eu à se féliciter de son accepl-tion. Notre 

conviction est toujours la même, et un avenir, 
prochain peut-être, viendra démontrer aux plus 
aveugles si nous étions dans le vrai. Pour le 
moment, il ne nous reste qu'à nous incliner de
vant le verdict du Peuple. 

Voici le résuit;: 
dans quelques loca 

COHUR'MCS. 

Sierrc, 
Sion, 
B minois, 
Grimisuat, 
Salins, 
Ayent, 
Vèx, 
Conthey, 
Vctroz, 
Ardon, 
Chamoson, 
Marligny-Ville. 
Marligny-Bourg, 
Marligny-Combe, 
Saxon, 
Bagne, 
Bourg-Sl-Pierre, 
Liddes, 
Orsières, 
Sembrancher, 
Vollèges, 
Collonges, 
Dorénaz, 
Evionnaz, 
Massongex, 
St-Maurice, 
Salvan, 
Vérossaz, 
Champéry, 
Collombey-yffniz, 
Monthey, 
Port-Valais, 
St-Gingolph, 
Trois-Torrenls, 
Val d'Illiez, 
Vouvry, 

t de la votation du 12 mai, 
tlés de notre canton: 

OUI NON 
88 224 
314 515 
23 85 
1 136 
4 104 
2l 337 
14 193 
5 573 
18 313 
45 179 
76 225 
191 66 
112 85 
48 240 
240 39 
212 892 
24 60 
53 
98 
115 
22 
72 
14 
24 
16 

' 80 
63 

* 12 
9 
60 
251 
18 
30 
3 
2 

103 

224 
410 
57 
163 
34 
66 
149 
116 
236 
282 
140 
125 
140 
207 
98 
71 
301 
203 
167 

•Mais») <?C*,> •atltii» 

CONFÏLI>I:UATI0\ SUISSE. 

Voici d'après les dépêches télégraphiques le 
résultat de la votation populaire du 12 mai : 

CANTONS. 

Genève, 
Vaud, 
Baie-Ville, 
Sainl-Gall, 
Solenre, 
Lucerne, 
Glaris, 

oui 
4,532 
3,314 
5,362 

22,503 
9.500 
9,355 
4,690 

NON 

7,906 
51,961 

1,234 
22,482 

5,900 
17.884 

1632 
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Zurich, 
Bâle-Campagne, 
Argovie, 
Thurgovie, 
Fribourg, 
Neuchâte!, 
Berne, 
Obwald, 
Nidwald, 
Zoug. 
SchalThoiise, 
Appenzell (Rh.-Exl.)» 
Appenzell (Rh.-Inl.), 
Grisons, * 
Tessin, t 
Uri, 
Scbwytz, i. 

41,500 
8,309 

24,851 
17,460 
5,714 
7,910 

50,016 
208 
304 

1.330 
6,211 
3,816 

197 
8,500 
5,846 

150 
1,599 

8,700 
1.618 

15,247 
3,467 

19,846 
9,043 

22,244 
2,869 
3,113 
3,218 

435 
6,371 
2,546 

10,500 
6,965 
3,500 
7,463 
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NOUVELLES «ES MT0.\S. 

BERNE. — Dans une rixe qui a eu lieu der
nièrement dans une maison de Séprais entre 
des membres de la même famille, Georges 
Rossé, célibataire, âgé de 40 ans, a reçu des 
coups et blessures d'une (elle gravité qu'il en 
est mort 15 jours après à l'hôpital de Délémont. 
Son frère Joseph, père de 6 enfants, est détenu 
dans les prisons de Délémont, sous la préven
tion d'être l'auteur des mauvais traitements qui 
ont occasionné la mort de son frère Georges. 

ARGOVIE. — A Wellheim, on a ressenti, le 
5 mai, vers 10 heures du malin, une forte se
cousse de Iremblement de terre qui a duré en
viron 10 secondes ; elle était accompagnée de 
sourds roulements souterrains. 

NEUCHATEL. — On signale dans ce can
ton, l'apparition de chenilles qui causent de 
grands dégâts à la vigne ; la nuit, elles dévorent 
boulons et feuilles et se trouvent le jour au 
pied du cep, recouvertes par une mince couche 
de terre. Déjà l'an passé elles avaient paru dans 
quelques vignes , mais le mal n'était que par
tiel, tandis que, celle année-ci, elles se sont 
énormément multipliées et menacent de devenir 
un véritable fléau pour le vignoble. 

FRIBOURG. — La direction du département 
de 1'inslruclion publique vient de publier la liste 
des instituteurs du canton qui ont obtenu des 
primes de bonne tenue des écoles de veillées, 
pendant l'année 1871. Il résu te de ce tableau 
que 85 instituteurs recevront en primes 574i 
francs 40 centimes. 

VAUD. — Le 7 courant, entre 6 et 7 heures 
du soir, un incendie a éclaté à Ferlons, au dis
trict d'Oron, et a détruit mi va.-le bâtiment. Le 
mobilier a pu être sauvé à l'exception de quel
ques objets ; une bourse contenant 800 francs 
e&t restée dans le l'eu. 



LE CONFÉDÉRÉ 

ZURICH — Le nombre des élèves de l'uni
versité va en augmentant. La faculté de méde
cine, à elle soûle, compte environ 200 étu
diants, parmi lesquels plus de 20 dames. 

— Dans ce canton a eu lieu, enmême temps 
que la votalion sur le projet de la Constitution 
fédérale, l'élection par le peuplé du Conseil 
d'Etat. 

Les candidats des démocrates étaient les sept 
conseillers d'Etat, savoir : MM. Scherer, colonel 
fédéral, Ziegler, par 29,292 suffrages ; aucun ! 
«les autres candidats n'ayant obtenu la majorité { 
absolue, il sera nécessaire de procéder à un I 
2e tour de scrutin. Voici quels sont les candi- ! 
dais qui, «près les deux élus, ont réuni le plus 
irrand nombre de voix : MM. Muller 27,256 ; 
Brœndli 27,393 ; Pfenninger 27,638 ; Walder 
25,861 ; Sieber 21,925 ; puis îiJM, Hasler (can
didat des libéraux) 21,990 ; Rœmer 23,702 ; 
Ryf 19,265 ; Herlepstein 23,717 ; Hurlimann 
21,408 ; Frick 22,198, et Eug. Escher 22,796. 

Les élections au Grand-Conseil qui ont eu 
lieu en même temps ont été assez favorables au 
parti libéral. M. Dubs a été élu à Affoltern. 

MUVKLLES ÉTRANGÈRES. 
France. 

Le Siècle publie la note suivante : 
« La colonie suisse de Paris s'est émue d'une 

assertion reproduite par un journal du soir. On 
reproche à la Suisse de vouloir se faire rem
bourser avec usure tout ce qui a été fait pour 
l'arrivée de Bourbaki lors de sou entrée sur le 
territoire helvétique. Un honorable membre de 
la colonie suisse écrit au Temps une lettre pour 
protester contre ces accusations el établir que 
dans In note des frais présentée par le Conseil 
fédéral, il n'est question que des dépenses faites 
par le gouvernement, et que les sommes con
sidérables consacrées par les communes et par 
les particuliers au soulagement de nos infortu
nés soldats n'y figurent pas pour un centime. 

En dépit de celte déclaration, on revient à la 
charge, et l'on prétend que la Suisse a voulu faire 
payer par la France toutes les dépenses militai
res réclamées pour la défense de sa neutralité. 
C'est encore une erreur. La Suisse a seulement 
porté en compte l'entretien et la solde des hom
mes qu'elle a dû laisser sur pied, de la fin de 
janvier au commencement d'avril, après la 
.•suspension des hostilités, pour surveiller les 
internés. 

En second lieu, on cite l'explosion de l'ar
senal de Morges et l'incendie d'une église à 
Kirchdorf, pour lesquels la Suisse réclame! une 
indemnité de 250,000 et de 30,000 francs. 
C'est aux commissaires à examiner si ces ac
cidents ont été dus réellement à l'imprudence 
des internés et à apprécier le degré de respon
sabilité qui incombe au gouvernement français. 
Mais il ne s'agit là que d'une somme de 280^000 
fr. sur un arrêté de compte de 12 millions. Evi
demment c'est insignifiant. 

On ne saurait qu'approuver le gouvernement 
français de discuter avec fermeté^ point par point, 
chaque article du compte de dépenses ; c'est 
d'ailleurs ce qu'il a fait, et la Suisse elle-même 
s'est prêtée avec empressement à une sembla
ble discussion. Mais il ne faut pas oublier que si 
l'internement de l'armée de Bourbaki en Suisse 
se traduit aujourd'hui par une dépense de quel
ques millions, le passage sur territoire neutre de 

la malheureuse armée de l'Est a sauvé à la France 
uu matériel de guerre énorme, qui étant donnés 
les événements^ aurait dû être détruit ou serait 
tombé entre les mains de l'ennemi. 

La Suisse, immédiatement après la conclu
sion de la paix, s'est empressée de restituer ce 
matériel, quoiqu'il eût été convenu dans la con
vention passée avec le général Clinchant. qu'il 
devait servir de garantie. En outre, que l'on 
n'oublie pas non plus que la Suisse a rendu à la 
France, reposé», restaurés, entièrement réta
blis de leurs fatigues, les 85,000 hommes qui 
forment en grande partie aujourd'hui le noyau 
de sa nouvelle armée. 

Pourquoi donc attaquer, à propos d'une ques
tion d'argent, le peuple qui a rendu un réei ser
vice à la France, qui le premier a acclamé le 
drapeau de la République déployé en face de 
la honte de Sedan, el qui, à peu près seul, s'est 
abstenu aux heures néfastes d'applaudir aux 
désastres de la France et d'en rire ? „ 

Le Courrier de France dit qne les conclu
sions du conseil d'enquête sur la capitulation de 
•Metz sont ainsi conçues ; 

u Considérant que le maréchal Bazaine a 
perdu par sa faute une année de 150,000 hom
mes ; 

a Qu'il a perdu également par sa faute la 
ville de Metz : 

" Considérant qu'il a manqué à toutes les 
règles et aux devoirs de l'honneur, est d'avis 
do le renvoyer devant un conseil de guerre. 

On écrit de Paris à Y lu dépendant : 
La séance de samedi dernier a été le coup 

de grâce du bonapartisme. Il ne s'en relèvera 
pas. Le discours de M. d'AudeiU'et-Pasquier, 
inséré dans le moniteur des communes el al'fi 
ché à la porte de toutes nos mairies, va aller 
déraciner jusque parmi les paysans de nos vil
lages les plus reculés les derniers vestiges de 
la légende napoléonienne que la guerre de 1870 
a pu laisser encore au fond de notre sol. Après 
les comptes Schneider, les comptes de la guerre 
viennent ensuite mettre à un devant tous, les 
plaies faites à la France par le régime césarien 
inauguré le 2 décembre. L'empire ne veut que 
notre bien, disait-on par un mauvais jeu de 
mots au moment du coup d'Etal. Celle prédic
tion, 'sinistre d.ms son équivoque, ne s'est que 
•trop réalisée. M. d'AudilI'rel-Pasquier a terminé 
en demandant une enquête sur certains faits, 
des vols, que la commission dont il était mem
bre a constatés ; celle enquête achèvera de 
mettre au jour les turpitudes administratives qui 
ont anéanti notre armée et causé nos défaites. 

Après les canons et les fusils absents, après 
les cartouches mouillées, reçues au mois de 
mai et payées au double de leur valeur, les 
officiers de salon, les courtisans à sabres el à 
galons de l'armée faite, soldée, soudoyée, gan
grenée par l'empire, officiers qui passaient leurs 
jours à jouer au billard et à ingurgiter l'absin
the au lieu d'étudier la géographie el la straté
gie. 

Un document relève les perles territoriales 
que la France a subies dans celle guerre. 

La France a perdu 16S9 communes, repré
sentant une superficie de 1447,466 hectares, 
et une population de 1,597,228 habitants. 

Elle possédait avant 1871 (recensement de 
1866) 37,458 communes, représentant environ 
54,305,141 hectares, et 38,057,091 habitants. 

En évaluant, en moyenne, le prix dé l'hec
tare à 3000 francs, on trouve sur les 1,447,466 

hectares, 4,352,398,000 francs. Si on ajoute à 
çetle somme les 5 milliards de l'indemnité, on 
arrive à une somme totale de 9,342,398,000 
francs, sans compter les.dépenses occasionnées 
par la guerre. 

On lit dans le Journal officiel du 5 mai : 
Le premier con;voî,d.e déportés, au nombre 

de 250, a quitté la rade de l'île d'Aix, le 5 mai 
à 7 heures du matin, sur la frégate la Danaè. 

Au moment du départ, le préfet maritime de 
Rochefort télégraphiait au minisire de la ma
rine ce qui suit : u La commission de visite ne 
signale aucune réclamation dont on ait eu à te
nir cpmpte. Le bâtiment est parfaitement en 
ordre et dégagé. 

Espagne. 

—• Les carlistes ont perdn dans le comhat de-
Arasecciela 40 morts et 370 blessés. Les trou
pes mènent vivement la poursuite, amenant de 
nouveaux prisonniers ; don Carlos fuyant de
vant la poursuite a violé avec 200 hommes la 
frontière française. 

— Le bruit se maintient que don Carlos est 
prisonnier, et que Rada a passé la frontière. 
Les autorités espagnoles demandent son ex
pulsion du territoire français. 

— Une colonne de troupes sortie de Bilbao-
a été repoussée »vee pertes par les insurgés. 

De l'agitation républicaine esl signalée de la 
province de Cadix. 

Des lettres particulières de Bilbao et de Sl-
Sébaslien du 8, assurent que les carliste ga
gnent du terrain. 

Une attaque des carlistes contre Bilbao e?i 
attendue. 

Les lettres d'Espagne atténuent l'importance 
de l'affaire d'Orosquieta. 

Jusqu'à présent le parti républicain n'a pas 
bougé. La Catalogne est tranquille. 

— Un télégramme de Bayonne annonçait que 
don Carlos avait été pris dans des circonstances 
qui rendaient cet'e nouvelle tout à fait invrai
semblable. Ce serait à Oroqnieta, dans les en
virons de Pampelune, que ses troupes se se-

\ raient rencontrées avec 100 de ses partisans. 
Assurément don Carlos est naturellement porté 
à témérité, mais il connaît assez bien ses trou
pes et le genre de guerre auquel elles sont pro
pres pour avoir la folie de s'amuser à croiser 
la baïonnette avec des troupes régulières. Pour 
prendre don Carlos, à moins de folie de sa part, 
il faudrait le surprendre ou le cerner. Le sur
prendre est difficile dans un pays où tout le 
inonde est pour lui, le cerner ne l'est pas moins 
avec les ressources dont dispose le gouverne
ment. 

Les forces militaires d'Espagne se montent à 
100,000 hommes dont 11,000 gendarmes et 
9,000 douaniers. L'insurrection de Cuba occupe 
10,000 hommes qui ne sont pas suffisants, les 
présides de l'Afrique 2,000, les Baléares et les 
Canaries 3,000, les places fortes qu'il faut né
cessairement occuper, 8000, les Philippines exi
gent au moins 4 ou 5,000 hommes, ce qui fait 
45,000 hommes à déduire au chiffre des 100,000 
hommes de l'armée mobilisable. Avec les 55,000 
hommes restant, il faut garder un pays aussi 
grand que la France, dont on ne peut dégarnirau-
cun,point, sous peine de le voir s'insurger immé
diatement, il est donc impossible au gouverne
ment de porter à plus de 20,000 hommes l'ar
mée que commande Serrailo et avec d'aussi 
faibles ressources il lui sera bien difficile de 
cerner les insurgés carlistes. 
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D'après la Feuille officielle, il ne reste aucun 
insurgé dans le Gtiipufccoa. Le général Recondo 
a complétemennt baltu Seguira et a pénétré en 
Navarra avec 300 hémmes. Le reste de la bande 
est entré à Alava, Une petite bande a paru 
dans la province de Saragosse. 429 insurgés 
de la Navarre ont l'ait leur «soumission; le reste 
se dissout. Une bande de la province de Tar-
ragone a été battue. 

Le gouverneur de Partlpelune annonce que 
don Carlos est entré en France en compagnie 
seulement d'un curé. 

Une dépêebe de Toulouse à la Décentrali
sation de Lyon dit: « Démentez la défaite et la 
prise de don Carlos. Le roi a été intrépide dans 
le combat. # 

Allemagne. 

Le collège des représentants de la Ville de 
Dresde a décidé à l'unanimité de protester au
près du Heichstag contre les adresses parties 
de Dresde en faveur des Jésuites. La contre 
adresse aussitôt rédigée par M. le D' Siegel 
approuve résolument la politique du gouverne
ment contre rultramontanisme, et demande que 
les dispositions que contient déjà la constiution 
du royaume de Saxe au sujet de l'ordre des 
Jésuites soient étendues à tout l'empire. Ce 
projet de contre adresse a été adopté sans dis
cussion avec de vifs applaudissements. 

Angleterre. 
M. Gladstone a annoncé hier à la Chambre 

des Communes qu'il soumettra à la Chambre 
avant les vacances de la Pentecôte, la corres -
pondance de VAlabama, ou qu'il fera une dé
claration concernant l'état exact et l'issue pro
bable des négociations avec l'Amérique. Il 
remercie le Parlement et le pays de l'indul
gence qu'ils ont manifestée, prouvant ainsi leur 
confiance dans le gouvernement. Il espère qu'on 
trouvera que le gouvernement a agi conformé
ment à l'esprit de so3 déclarations et d'une ma
nière digne de la confiance qui lui avait été ac
cordée. 

Répondant à M. Bartellot, M. Gladstone ajoute 
que si l'on juge à propos que la Chambre ex
prime son opinion, on pourrait lui en offrir l'oc
casion en retardant ks vacances. 

Pays Bas. 

Le cabinet de La Haye avait présenté aux 
chambres un projet de loi abolissant l'impôt des 
patentes et les droits sur la viande et les sa
vons, et établissant, en compensation, un impôt 
sur le revenu. 

Après des discussions qui ont duré près de 
deux semaines, la seconde chambre a rejeté 
tous les amendements sur l'art. 1er et rejeté 
également l'article même, par 51 voix contre 
1. Le ministère a retiré le projet et donné en
suite sa démission in corpore. 

Amérique. 

Un tremblement de terre a causé de grands 
désastres dans le sud de la Californie. La ville 
d'Indépendance est complètement en ruine. — 
Beaucoup fle personnes ont été blessées ; au
près de Frisprings, en divers endroits, la terre 
s'est soulevée de 5 à 10 pieds. 

FAITS DIVEHS. 

Un savant agronome,, M. Eug. Risler, écrit 
au journal Le Ctillicafeur i 

" M. de Tschudi, conseiller d'Etat à Saint— 
Gall, m'a indiqué, il y a quelques jours, un 
traitement qui a fort bien réussi dans le nord de 
la Suisse pour guérir les bêles à cornes attein
tes de la surlangue. 

On fait bouillir du tan (écorce de chêne) 
dans de l'eau jusqu'à ce que la dissolution soit 
d'un brun foncé, et l'on filtre à travers un linge; 
puis on lave deux fois par jour la langue de la 
bête avec cette dissolution. Il se produit une 
abondante salivation et, au bout de peu de jours, 
l'animal est guéri. 

Comme la surlangue n'a pas encore disparu 
de la Suisse romande, je crois que vous pour
rez être utile en faisant connaître ce remède. » 

DERNIERES NOUVELLES. 

Berlin, 13 mai. — Dans assemblée générale 
qu'ils ont tenue hier, les ouvriers charpentiers 
et maçons de Berlin, qui n'appartiennent pas aux 
Sociétés locales, ont décidé de ne pas accep
ter les conditions proposées par le comité pro
visoire des patrons, et de maintenir les grèves 
partielles jusqu'à ce que les maîtres se soient 
mis complètement d'accord avec le comité ins
titué par les ouvriers. 

Versailles, ,3 mai. — Hier a eu lieu un en
tretien entre M. Thiers et M. d'Arnim. 

A ce que l'on apprend de bonne source, M. 
Thiers aurait exprimé un vif désir que les né
gociations, au sujet ' du solde à payer de l'in
demnité de guerre, puissent être conduites à 
leur terme avant la fin de celle année. 

— L'Assemblée a discuté la convention pos
tale avec l'Allemagne. Plusieurs orateurs com
battent la convention. Après la réponse du rap
porteur, la discussion est close. Le vole aura 
lieu demain. 

Londres, 13 mai. — Chambres des comnm-
n s. — M. Gladstone déclare que le gouverne
ment ne s'est pas éloigné pratiquement de l'al
titude prise dès le commencement, relativement 
aux demandes indirectes. 

M. Fish a adressé le 20 avril, en réponse à 
lord Granville, une argumentation exprimant 
l'opinion que la question entière devait être dé
cidée par un tribunal. 

Entre temps une communication a élé reçue 
proposant un échange de notes exposant les 
vues respectives des deux gouvernements et 
les conditions auxquelles les deux puissances 
consentent à soumettre aux arbitres leurs mé^ 
moires respectifs. 

Le gouvernement a examiné celte proposi
tion jeudi soir et a communiqué vendredi sa 
décision au gouvernement américain, dans une 
forme pouvant servir comme base d'un article 
pour les négocions ultérieures. 

Dimanche malin M. Schenk a informé lord 
Granville que le président Gràiit était disposé à 
entrer eu négociations sur celte proposition de 
^Angleterre. 

Le président Grnnt ayant confidentiellement 
communiqué au Sénat cette proposition, cela 
équivaut à l'acceptation et à l'approbation de la 
proposition par le président Grant. 

Le Sénat américain examine maintenant con
fidentiellement la proposition de l'Angleterre, 
laquelle maintient l'altitude du gouvernement 
expliquée dans la première séance de la ses
sion. 

M. Gladstone espère que le résultat des né
gociations sera non-seulement reconnu comme 
satisfaisant, mais contribuera à l'honneur des 
deux pays. 

M. Gladstone prie la Chambre de' s'abstenir 
de discussion en présence de la situation ac
tuelle. 

M. Disraeli appuie M. Gladstone en expri
mant l'espoir que les négociations aboutiront à 
un arrangement pacifique et honorable. 

Berne, 14 mai, 10 heures et demie. — Le 
résultat complet, sauf quelques rectifications 
qui seront peu importantes, est de : 

NON: 257 244 
OUI: 252,477 

Majorité en faveur des Non : 4,767. 

Extrai t du Bul let in off ic ie l N . 1 7 
(Suite') 

INTERDICTIONS. 

Chalaïs 
Marguerite Favre, veuve de Jacques Bernas-

cony. 
Tuteur, Simou Deventéry. 
Subrogé, Pierre Zufferey. 
Anne Marie, fille du susdit Bernascony. 
Tuteur, Fabien Mabillard. 

î Subrogé, Xavier Perruchoud. 
I Pierre Favre. 

Curateur, Simon Pernet. 
Subrogé, Pierre Zufferey. 
Joseph, de feu Joseph Rossier. 
Tuteur, Alexandre Zufferey, de Cliippis. 
Subrogé, le notaire Frédérich Tlieytaz. 
Geneviève Rndaa, femme de Zacharie David. 
Conseil judiciaire, Nicolas Zuber. 
Aux biens de Joseph Salamin. 
Ciu-aleur, Zacharie Mabillard. 
Subrogé, Simon Deventéry. 
Marie-Valérie, filles de feu Pierre Laua. 
Tuteur, Jean Deventéry. 
Subrogé, Pierre Salamin. 
Aux enfanls mineurs de feu Joseph Pernet. 
Tuteur, Bouiface Antille. 
Subrogé, Eugène Zuber. 

S terre. 
Maurice Heymo. 
Curateur, Maurice Vocal, de Mollens. 
Subrogé, Jean-Jos. Heymo. 
François et Victorine Hey.no, enfants mineurs 

de Maurice Heymo. 
Tuteur, le président Baptiste Geno'ud, d'Ayer. 
Subrogé, Nicolas Borgeat, de Sierre, 
François Zufferey. de Glarey. 
Curateur, Joseph Zufferey, de Maurice. 
Subrogé, Pierre Rossier, de Chippis. 

Société sédimoise d'agriculture. 
Section de viticulture. 

Les proopriétaires d3 vignes qui veulent con
courir aux primes pour l'année 1872 sont avisés 
qu'ils peuvent s'inscrire chez M. VVuilloud jus
qu'au dimanche 19 mai inclusivement. 

(Sont admises à concourir les vignes située^ 
dans le district de Sion, seulement.) 

Ils seront informés à domicile du jour et de 
l'heure de la première inspection, qui aura lieu 
dans le courant de ce mois. s 

Une finance de 50 centimes est exigée pour 
chaque vigne inscrite. Qe montant est destiné à 
défrayer la commission d'expertise. 

La présence du propriétaire ou de son métrai 
sur la vigne au moment de la visite est obliga
toire. 

Sion, le 7 mai 1872. 
Le Vréshlrnl de In commission, 

Jos. CROPT. 2 - 1 
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LE CONFEDERE 
:-^r 

MSQ)Hœ< 
ODONTINE A L'ARNICA 

do V. V \ D H I , i ù Flcuricr 
Cette préparation sert à entretenir la pureté et 

la fraîcheur de l'haleine ; c'est le dentifrice par 
excellence pour blanchir et pour nettoyer les 
deuts (sans avoir l'inconvénient d'en ronger l'é
mail) pour en empêcher-la carie et pour mainte
nir la vigueur normale des gencives. 

Prix de lu boîte 75 centimes. 
Dépôt chez MM. Brauns et Cie Sion. 

(H. 99 aN) 8 4*2**2x1 

Premiers et seconds chefs de eiiisii e, sommeliers 
et volontaires, garçons de café, portiers, cuisinières, 
sommeliè.res, filles de chambre, etc., etc. sont dis
ponibles de suite. 

S'adresser au bureau de Commission CLAVEL 
COVIESSE, à Vevey. 1 0 - 2 

Le soussigné prévient le public qu'il a élu dij-
micile chez son beau frère Maurice GAILLARD, 
à la gare de Sion, son mandataire. 

Sion, le 1er mai 1872. 
3 - 2 Daniel HÉRITIER,. 

1 1 1 1 1 3 fl)» 
de l a Suisse r o m a n d e 

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 
eu banque à Lausanne. Ce journal renferme aussi 
un 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 de fer, la liste des 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. 

Bureuu, rue Centrale^ S, Livsantie. 
On demande pour le Valais un receveur 

de tws annonces. 
D*?5 

ETERIB DE LENTIGNY 
1>11ES FRIBOUIIG 

Cet établissement favorablement situé près de la gare de Cottens à laquelle il est rallié par ta pro
pre voie ferrée, offre à des conditions avantageuses ses produits en briques dans les dimensions sui
vantes : 

i*o 1 100'" X 42" ' X 22" ' . No 2. 90 ' " X 44 ' " X 20 ' " 
N« 3 90" ' X 3 5 ' " X 2u" ' N» 4. 8 0 " X 3 0 ' " X 20 ' " 

S'adresser pour des plus amples renseignements à sou directeur M. Adolphe Rychntr & Berne. 
• ÇH 417 b Y) 4*1 

m i g i ci au 
Sous la protection du Gouvernement brésilien..Conditions offertes aux cultivateurs. Toute famille 

ou tout individu cultivateur ayant dépassé l'âge da 18 ans, qui veut devenir propriétaire est trans
porte par le soussigné, dans une colonie de son choix, où il est mis en possession d'un lot de terre 
deJJ5 à 60 hectares (40 à 50 arpents suisses) avec une maison provisoire. 

Après avoir choisi leur lot de terre, les colons reçoivent un don gratuit de fr. 50 par personne 
âgée de 10 ans et de moins de 50 aus. 

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. 
gi S'adresser pour plus amples renseignements à ,1. BAUMGARTNER, à BALE, agent autorisé par le 
gouvernement, ou à M. .1 BRINDLEN, notaire, à SION. ' (.II1221 b) 2**2 

Colle blanche liquide 
de E D . GAUD1N de PARIS. 

Ceite colle sans odeur est employée à froid 
pour coller 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 M. DE t^UAY, pharmacien. 9 — 7 

Pour les commandes 

D'EÀUX GAZEUSES & LIMONADES 
DE LA FABRIQUE DE ST GEORGES 

S'adresser à lu ] harmacie DE QUAY, à Sion. 
12 2 

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

A LOUEK. 
A côté de la grenette, un logement consistant 

en chambres, cuisine et galetas. - - S'adresser à 
l'imprimerie. 3 - 3 

LIBRAIRIE GÀLERINI Â SION 
NOUVEAUTÉS. 

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 
DURIER, à Monthey. 3 - 3 

AVIS. 
Mme veuve PFEIFFER, maison Zoni, près de 

la gare, à Sion, se recommande pour le tressage 
en jonc et en tous genres, de chaises neuves ou 
vieilles, ainsi que pour teindre eu couleur des 
billes de billard. d 6 - 6 

Chez CRESCENTINÛ, à Sion 
Grand assortiment de graines fourragères, al-

piste, betterave champêtre , fenasse, fromental 
épuré, luzerne, moha de Hongrie, moutarde blan
che, raifort champêtre, sarrasin, trèfle incarnat, 
trètle violet ; un mélange de graines pour prés à 
faucher. — Grand choix de graines potagères et 
de Heurs — Composition de graines pour gazon, 
eu terrain sec. — Mastic L'hommeLefort pour 
greO'er les arbres, etc. 12 - ? 

Henri Lasserre. — Mois de Marie de Notre-Dame 
de Lourdes fr. 2. — 

H. de l'Epinois. — Henri Martin et son 
histoire de France » 3. 50 

L'abbé Curicque. — Voix prophétiques 
2 volumes » 5. — 

Mgr Laudriot. — L'autorité et la liberté 
1 volume. » 2. — 

Louis Veuillot. — L'honnête femme » 3. — 
Albert Dupaigne. — Le Pétrole, son his

toire, ses usages et ses dangers, 
une brochure » 0. 50 

Fiquier, Ls. — Année scientifique 1870-
1871. >» 3 .50 

Diihu. — De la révision fédérale. 1 br. » 2. — 
Raspail. — Manuel annuaire de la santé 

(1872) » 1. 80 
Dagnet. — Histoire abrégée de la Con

fédération suisse » 2. — 
Boitard. — Manuel de la bonne compa

gnie » 3. 50 
Chanard. — Annuaire général de la 

Suisse. Broché >. 2. — 
Grand choix de livres pour distribution de prix. 

— Imagerie. — Photographies. —Reproductions. 
— Tableaux des peintres anciens et modernes. 

Collection des principaux écrivains français à 
fr. 1. 50 le volume. 

Bibliothèque Rose. — Bibliothèque de Mar
seille, 2 fr. 25 le vol. broché. 

Wallisersàgen. — 1 vol. broché 2 fr. 50. 

A VENDRE? à Bramois,-près Sion, une ferme 
composée d'un logement, grange et écurie, d'un 
grand verger, de prés, champs et jardins. S'a
dresser à M. le président Eugène Bruttin, à Bra-
mois. 12-7 

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

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

AGENCE COSCESSIOSNÉË 

TKAKSPOHTS HABITIHES 
Bonnant des SMlïets de passade 

pour Sous pays.. 
Prix réduits par steamer el voiliers pour 

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

commissionnaire à la gave (le Sion. 

Dcuicrs lie l 'Kcolc 
Recette précédente fr. G2 20 

CAFÉ HUBER, 3 mai » 10 82 
» HAFER, » » 3 UO 

Total fr. 76 62 

I 

1 
2 
O 
U 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
l-> 
16 
17 
19 
18 
20 

.Marché de s ion 
du 27 avril 1872. 

Froment, mesure fédérale . . 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Fèves . . . . T . . 
Pommes de terre . . . . . . 
Maïs • • 
Haricots 
Châtaignes . . ; . . . . 
Beurre la livre 
Bœuf, Ire qualité la livre . . . 

» 2me qualité » • • 
Veau » 
Mouton » 
Lard » • • 
Fromage « » • 
Oeufs la douzaine 
Pain, Ire qualité^ la livre . • • 

id. 2me » » . . . 
id. seigle » • 

3 90 
2 7,) 
2 20 
2 — 
3 — 
2 30 
2 50 
4 — 
3 — 
1 — 
0 68 
0 65 
0 45 
0 60 
0 — 
0 70 
0 55 
0 24 
0 20 
0 13 

SION. — IMPRIMERIE J O S . BKEOEE. 



AU P 
La majorité du Grand-Conseil a lancé sa 

proclamation ; elle est courte; mais que d'exa
gération, que d'assertions erronées,'que de faus
ses appréciations dans ces quelques lignes. Nous 
attendions d'étranges choses de celte procla
mation ; elle dépasse notre attente. Elle débute 
par une énormité; elle nous annonce que l'exis
tence des cantons est menacée et nous fait 
entrevoir que nous marchons vers une républi
que helvétique qui ne serait rien moinslsqùe 
Yunitarisme. Les présidents et secrétaires du 
Conseil national et Conseil des Etats, nous di
sent le contraire. Les hases actuelles de notra 
Elut fedéralif sont restées intactes, dit leur 
proclamation. Nous les croyons plus compé
tents en pareille matière que le bureau du 
Grand-Conseil. Au reste, chaque électeur a le 
projet de constitution dans ses mains ; qu'il l'ou
vre et déjà à l'art. 1" il lira : " les peuples des 
vingt-deux cantons souverains de la Suisse, 
etc.... „ C'est ce que la majorité du Grand-
Conseil compare à une république unitaire. 

La proclamation du Grand-Conseil invoque 
les glorieux souvenirs historiques des cantons; 
elle trouve mauvais que l'on rompe avec le 
passé. Nous comprendrions un pareil langage 
chez les dépulés haut-valaisans ; il peut fiât 1er 
l'orgueil de ceiix qui furent nos maîtres ; mais 
nous, Bas-Vnlaisans nous répudions ce langage; 
nous avons rompu avec un passé qui nous ren
dait sujets, et nous avons fait el révisé des 
constitutions qui nous ont fait citoyens. 

L'arme fait la force et l'orgueil de l'homme 
libre, dit la proclamation. C'est ce qu'avaient 
compris nos confédérés en voulant que les ar
mes fussent mises dans les mains de la milice, 
qui est le peuple, tandis que le Gouvernement 
(lu Valais veut les garder dans ses arsenaux. 
Les cantons avaient à acheter et à entretenir 
le matériel de guerre pour le mettre à la dis
position de la Confédération. C'est à elle qu'in
combe de faire.la guerre et défendre nos fron
tières; ce sera à elle à l'acquérir et à l'entretenir 
désormais..— C'est rationnel. 

Quand on veut parler au peuple, il faut lui 
dire la vérité, loube la vérité. La dit-on tout 
entière en lui annonçant que la Confédération 
nous retiendra sur les péages, les postes, etc. 
175,000 fr. sans lui expliquer que celte somme 
compense à peu près celles que nous coûtent 
l'instruction, l'armement et l'habillement de no
tre milice? 

Et les 50,000 fr. que le Valais recevra an
nuellement pour l'entretien de ses routes, pour
quoi n'en dit-on rien ? Pourquoi ? Ou nous fait 
entrevoir une contribution des cantons pour 
faire fa»e aux dépenses militaires, et on cite 
l'article 41 du projet. La proclamation ne dit 
mot de l'article 39 de la Constitution de 1848, 
qui se trouve dans le projet en regard de ce 
môme article 41, et qui est semblable à celui-
ci. — Toujours la même franchise. 

Les ressources de la Confédération ne s'amoin
drissent pas, elles ne font que s'accroilre. Elle 
consacre en ce moment des millions à des œu
vres grandioses d'utilité publique et qui font 
honneur à la Suisse, telles que le réseau des 
roules alpestres, la correction du Rhône, celle 
du Rhin, l'Aar et d'autres rivières, ces travaux 
arriveront à leur terme et les millions dispo
nibles pouront s'appliquer au militaire. 

Répondrons-nous à des insinuations que rien 
ne peut justifier, qui ont été colportées de tou
tes parts et que la proclamation ne fait que re
produire, celles que le Valais sera privé de ses 
écoles d'infanterie ? Nous n'en dirons que peu 
de mots. Les Valaisans continueront à être ar
més, habillés et instruits en Valais par la rai
son toute simple et péremptoire, c'est que la 
Confédération n'a pas de casernes et qu'elle 

J sera forcée d'utiliser celles des cantons, celle 
de Sion le sera d'autant plus que le Valais 
donne assez de recrues pour former un batail
lon d'instruction. — La caserne de Thoune 
n'est pas môme suffisante pour les armes spé
ciales ; une bonne partie doit recevoir son ins
truction dans des établissements militaires can
tonaux que Joue la Confédération. — Quant 
aux fournitures qui ne sait que le Département 
militaire fédéral a pour règle de les mettre au 
concours. 

La Confédération a déjà la haute main sur 
les chemins de fer; c'est elle qui refuse ou.ra
tifie les concessions; s'il en était autrement 
les chemins de fer seraient impossibles en 
Suisse, les cantons ne parviendraient point à 
s'entendre ni pour les raccordement, ni pour 
le service d'exploitation; il est bon qu'un pou
voir modérateur puisse intervenir. L'intérêt gé
néral de la Suisse exige que cette branche soit 
centralisée comme l'est celle des postes, des 
télégraphes, etc. 

L'instruction primaire est obligatoire et gra
tuite en Valais; mais dans combien de localités 
la loi n'est-elle pas éludée? La gratuité de l'en
seignement se trouvant consacré dans la non • 
velle constitution, l'autorité fédérale pourra in
tervenir au besoin et s'assurer que l'enfant du 
pauvre reçoive l'instruction comme celui du 
riche. 

Mais nous aurons un code civil fédéral, un 
code de procédure civile et pénale. Ah! voilà ce 
qui met en émoi certains membres de la majo
rité du Grand-Conseil; mais c'est bien la plus 
salutaire réforme qui puisse nous arriver. Qui 
ne sait que nos tribunaux n'inspirent aucune 
confiance au dehors, que le crédit du canton 
se perd par leur mauvaise organisation et les vi
ces de noire procédure. — Le Grand-Conseil l'a 
reconnu lui-même il y a bien des années. 

Et noire procédure pénale est-elle à la hau
teur de notre temps, doune-t-ellc aux citoyens 
toutes les garanties qu'ils devraient avoir? 
Comment se fo::t les enquêtes ? Qui interroge 
le prévenu ? Celui qui aura à l'accuser et celui 
qui aura à le juger. Voilà où nous en sommes. Re-
médiera-t-on à de pareils abus? Non. Pourquoi? 
Parce qu'on ne veut pas rompre avec le passé. 

Nous n'en dirons pas d'avantage. Que l'élec
teur compare la proclamation avec le projet et 
il verra lui-même de quel côté se trouve la 
vérité. La nouvelle Constitution est un progrès, 
elle étend es libertés du peuple, elle assure 
l'indépendance du citoyen, garantit la liberté 
des opinions, c'est par ces motifs que nous l'ac
cepterons. — Que les réactionnaires la rejetenl, 
c'est leur affaire. Quant à nous, libéraux Va
laisans, la main sur la conscience et pour le bien 
du Pays, nous dirons ©Blï» 

Les alliés des ultramoiuaius. 
Il y a quelques jours, la Gazette du Valais 

annonçait à grand bruit une adresse de l'asso
ciation ouvrière de Genève qui conseillait le 
rejet de la nouvelle constitution. Elle étalait 
avec complaisance dans ses colonnes les noms 
des signataires de celte adresse, qui ne sont 
rien autre que les membres du comité de I7«-
temationale. 11 est vrai que notre sainte Ga
zette s'est bien gardée de prévenir ses lecteurs 
de ce détail. 

Nous croyons utile de citer les passages les 
plus saillants de ce document, en les recom
mandant aux méditations sérieuses de nos con
citoyens, que l'on abuse et que l'on cherche à 
fanatiser au nom de la religion en danger. 

Citoyens valaisans, voici ce que disent ces 
associés du cléricalisme : 

« Ouvriers suisses, chers Confédérés, 
L'Association politique, ouvrière nationale de 

Genève, après avoir examiné et discuta sér ieuse
ment la nouvelle Constitution fédérale, a décidé 
d 'engager tous les ouvriers suisses à répondre 
NO.\ à la volation du 12 mai. 

Voici les motifs de cette décision : 
Les ouvriers de Genève ne sont point partisans 

du statu quo. 
Comme vous, ils veulent une révision de la 

Constitution ' de 1848, mais ils la veulent faite 
dans un esprit v ra iment démocrat ique ; or, la r é 
vision actuelle n'est qu 'un leurre pour la d é m o 
cratie suisse, elle ne profitera qu'à l 'aristocratie 
bourgeoise. 

La nouvelle constitution proclame : 
l u La liberté de conscience. Cet article est le 

meilleur et nous y adhérons sans restriction. 
2« Le libre établissement. Oui, tout Suisse doit 

jouir des mêmes droits politiques dans toute la 
Confédération, mais pourquoi le maintien des 
corporations et des bourgeoisies de c o m m u n e s ? 

3° Le droit au mariage, Oui, mais la Constitu
tion ne déclare- pas le mariage un contrat civil, il 
restera donc dans beaucoup de cantons entre les 
mains des clergés. 

4" .L'instruction est déclarée obligatoire et gra
tuite. Oui, mais il y manque comme sanction le 
mot laïque, et nous verrons les frères iguorant ins , 
les sœurs enseignantes et les écoles confession
nelles des deux cultes pulluler de plus en plus 
dans les cantons où leur influence ne se fait déjà 
que trop seutir. Cet article si libéral dans la for
me ne peut il pas devenir une cause d'oppression 
dans les localités où les ecclésiastiques cumulent 
les fonctions pastorales et celles d'instituteurs ? 

Aussi longtemps que l'Eglise reste unie à l 'Etat , 
nous voulons la suprématie de VEiat sur l'Eglise, 
nous ne voulons pas que des ecclésiastiques puis
sent siéger dans les conseils de la Confédération, 
nous ne voulons pus voir des évoques représenter 
au Conseil national, non le peuple suisse, mais 
l'infaillibilité du Pape, de pur la volonté de quel
ques cercles ignorants dévoués au cléricalisme, et 
si la révision est votée, cette honte ne nous sera 
pas épargnée 

La Commission, 
Jacques GROSSELIN. .t. SPIELLJIAXN' 

Louis MARTIN F . BLANC. 

i l . PERRET F . WEYERMANN. 

REVEKCHON » 

Ainsi les amis de nos Sonderbundiens yeu -
lent la suppression des bourgeoisies et des com
munes. 

Ainsi nos curés nous prêchent que la Cons
titution établit le mariage civil, les internationaux 
volent contre elle parce que le mariage civil 
n'est pas décrété. 

Nos curés nous assurent que les prôlres no 
pourront plus instruire la jeunesse, et les inter
nationaux ne veulent pas de la nouvelle Cons
titution parce que les frères ignorantins, les 
sœurs enseignantes et les ecclésiastiques con-
linueroiU à avoir l'instruction de la jeunesse. 

L'internationale rejette parce que l'Eglise 
n'est pas sous le pouvoir de l'Etal ; nos réac
tionnaires rejettent parce que l'Etat n'est pas 
sous l'autorité de l'Eglise. 

Les uns hurlent parce que tout est trop rouge, 
les autres grincent des dents parce que tout est 
trop noir. Et tous rejettent la nouvelle Consti
tution el la déchirent à belles dents, parce 
qu'elle est trop' sage et trop modérée pour des 
ultramontains et des communards, 

En présence de cette association contre-na
ture, en présence de ces extrêmes qui ne s'u
nissent que pour détruire et qui finiront par se 
dévorer entre eux, le rôle des citoyens honnêtes 
est tout tracé. 

Ils doivent se rendre en masse au scrutin du 
12 mai ; ils doivent voler avec confiance pour 

'.la nouvelle Constitution qui estime œuvre de 
progrès et de sage modération : ils doivent lut
ter contre cette monstrueuse coalition : 

L'Internationale rouge et l'Internationale 
, noire. 
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