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On lit dans le Journal de Genève : 

l a Révision et le vote du 12 mai. 

i 

Si la fable du phénix n'était pas si vieille, 
nous l'appliquerions volontiers à la journée du j 
12 mai. Ceux qui s'imaginent que ce jour-là le j 
peuple suisse a enterré la révision et qui s'en ; 
réjouissent, pourraient bien compter sans leur I 
hôle. En effet, à peine le résultat du vote était- J 
il connu que nous avons vu surgir de tous côtés j 
les professions de foi révisionnistes. Ko us ne j 
parlons pas seulement du manifeste que le co- | 
mité nommé parmi les membres de rassemblée • 
fédérale vient de rédiger et qui ne parait point 
du tout écrit sous l'influence du découragement. 
Nous ne parlons pas davantage des journaux 
révisionnistes, comme le Bund, Y Eidgerwsse 
de Lucerne, le Confédéré de Fribourg, la Nou
velle Gazette de Zurich, le National Suisse, 
de la Chaux-de-Fonds, la Gazette de St-Gall, 
qui tous maintiennent, après comme avant le 
vote, la nécessité d'une réforme du pacte de 
1848. Mais, ce qui est beaucoup plus significa
tif, une notable partie de la presse qui a com
battu avec le plir> d'acharnement le projet de 
Constitution élaboré par l'assemblée fédérale 
déclare elle-même que la journée du 12 mai 
doit être le point de départ d'un nouveau mou
vement révisionniste destiné à mettre la Cons
titution de notre pays au niveau des progrès 
modernes et des besoins de l'époque. A la 
bonne heure, c'est là du patriotisme bien en
tendu, et nous ne saurions que nous associer à 
ces vœux d'autant plus remarquables qu'ils se 
manifestent au lendemain d'une victoire élec
torale. 

« Pouvons-nous, dit la Gazette de Lausanne, 
en demeurer là, cl nous borner à tendre à nos 
confédérés la main de l'amitié ? Nous ne le 
pensons pas. Si la révision de la Constitution 
n'avait pas été entamée, nous aurions pu vivre 
pendant des années encore sans y toucher. Le 
grand ébranlement par lequel nous venons de 
passer ne le permet plus. Il a révélé, dans la 
Constitution fédérale, des erreurs, des lacunes, 
auxquelles il faut porter remède : dans une par
tie considérable de la population suisse, des 
vœux et des besoins dont il faut tenir compte, 
sous peine de voir le pays entrer dans une pé
riode d'agitation fiévreuse qui pourrait aboutir 
à des crises infiniment périlleuses aujourd'hui. 
Nous mêmes, nous avons reconnu qu'il y avait 
dans le projet de constitution de bonnes choses, 
que nous aurions acceptées de grand cœur ; 
nous nous sommes montrés disposés à faire 
sur d'autres points des concessions à nos con
fédérés pourvu que les bases de nos institutions 
fédératives ne fussent pas atteintes, et nous de
vons tenir à honneur de prendre maintenant l'i
nitiative d'une révision nouvelle, qui, au lieu 

de sacrifier les cantons à la Confédération, les ' 
fortifie tous ensemble, en établissant entre eux • 
une coopération cordiale, et en donnant une 
base sûre à tous les progrès vrais, sérieux et 
solides. 

Le canton de Vaud le peut d'autant mieux 
qu'il est relativement désintéressé dans la ques
tion. Il est satisfait de la Constitution de 1848, 
comme il vient de le montrer par son vote, et 
il ne demande rien pour lui-même. Jamais il ne 
trouvera une meilleure occasion de prouver à 
ses confédérés qu'il n'est ni égoïste, ni illibéral, 
mais qu'il est profondément attaché à la patrie 
commune et désireux de la voir progresser et 
se développer dans tous les sens. » 

Le Nouvelliste vaudois est du môme avis. 
" Aucun intérêt caché ne nous a dirigés. On 

nous a jeté à la face notre amour du canlona-
lisme. Oui ! nous y tenons, parce qu'il est la 
base fondamentale de nos libertés. Mais pour 
réformer et modifier ce qui parait imparfait 
dans notre constitution actuelle, nous nous y 
prêterons toujours, c'est-à-dire lorsque la pas
sion aura fait place à des idées plus calmes. 
Notre ferme volonté, la volonté de tout le can
ton de Vaud, de tous les Vaudois, était de se 
soumettre à la volonté souveraine des cantons 
et de la nation. Aujourd'hui que le vote nous a 
donné la victoire, nous faisons appel à l'esprit 
de conciliation de nos confédérés sans distinc
tion de partis. La victoire que nous avons ob
tenue ne nous enorgueillit pas ; au contraire, 
elle nous apprend que l'amour de la patrie doit 
planer au-dessus des luttes des partis et des 
passions politiques, et c'est pourquoi nous fai
sons appel à ce patriotisme qui a sauvé la 
Suisse dans des moments plus difficiles qu'au
jourd'hui. » 

VEstafette se prononce dans le même sens 
et donne en même temps un excellent conseil 
à ses compatriotes : 

" Il nous semble, dit ce journal, qu'au point 
de vue fédéral une ère nouvelle doit commen
cer pour les Vaudois qui ont montré d'une ma
nière si remarquable que la question de prin
cipes était supérieure à lou!e autre considération. 
Après avoir manifesté notro ferme intention 
de ne pas nous laisser absorber, nous devrions 
maintenant nous laisser pénétrer davantage que 
nous ne l'avons fait jusqu'ici par certains côtés 
de la vie de nos confédérés de Suisse allemande, 
plus avancés que nous sur beaucoup de points. 

Tout en nons réservant pour les grands jours 
et les grandes questions, nous devrions^ dans 
les affaires de détail, mettre moins de raideur 
que nous n'en avons mis jusqu'ici avec nos 
confédérés. Dans ce beau--moment de victoire, 
enterrons à tout jamais cette sotte devise qui a 
perdu la France : Il n'y en a point comme 

nous. Profitons de l'exemple du passé, et tout 
en restant bons Vaudois, restons adssi de bons 
et loyaux confédérés. » 

Enfin YEidgenossenchaft, le plus ardent des 
journaux anti-révisionnistes, termine son article 
par ces paroles significatives : 

u Nous ne voulons aucune révolution fédé
rale, mais la grande majorité d'entre nous veut 
des réformes fédérales. Il suffit de dire que les 
cantons de Genève, Vaud, Neuchâlel,. Tessin, 
Appeiuell et Grisons sont parmi les rejetants, 
pour reconnaître aussitôt que le libéralisme ot 
le progrès ne courent pas un grand danger. 

« Laissons l'Assemblée fédérale actuelle 
achever en paix le peu de temps qui lui reste. 
Une nouvelle Assemblée fédérale entreprendra 
la révision et l'œuvre de la réforme trouvera 
de chauds défenseurs parmi les rejetants du 12 
mai, à la seule condition que l'on maintienne 
les bases de l'état fédératif. „ # 

Puis VEidgenossenschaft s'écrie en termi
nant : Vive la réforme fédérale ! 

Cet accord inattendu et dont nous ne sau
rions trop nous féliciter ne prouve-t-il pas la 
la vérité de ce que nous disions au début de 
cet article : La révision, vaincue en apparence, 
renaît aujourd'hui de ses cendres, avec une vi
gueur et une popularité nouvelles. C'est tout ce 
que nous pouvions demander. Nous avons ap
puyé de toutes nos forces la tentative faite 
pour améliorer notre pacte fédéral, parce que 
nous considérons la nécessité d'une réforme 
comme absolument démontrée. Pourvu que la 
question reste ouverte, nous nous déclarons sa
tisfaits et prêts à suivre celle nouvelle campa
gne avec le même intérêt sympathique que 
nous portions à la précédente. Si l'on est fer
mement résolu à faire disparaître de notre pays 
les criants abus que l'opinion publique a signa
lés, si l'on est décidé à abaisser des barrières 
qui n'ont plus de raison d'être et qui sont con
traires à toutes les idées, à tous les besoins do 
notre époque, cela nous suffit ; nous libéraux 
révisionnistes de la veille, nous nous garderons 
bien de repousser les alliés qui nous arrivent et 
qui sont des libéraux comme nous. Ce serait 
faire acte de mauvais citoyens que de trans
former une affaire si grave, si vitale pour notre 
pays, en une question de parti. 

Voilà donc, si l'on en juge sur les apparences, 
riïorizon qui s'éclaircit , promettant à notre pa
trie des jours plus calmes que ceux qu'elle vient 
de traverser. La seule ombre du tableau se 
trouve dans l'altitude d'un certain parti, qui a 
tous les droits du monde à considérer les r é 
sultats du vote du 12 mai, comme une victoire 
des idées qu'il représente. 11 n'a pas volé co 
jour-là contre le projet qu'on lui présentait, 
mais contre le principe même d'une révision 
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fondée sur des doctrines hérétiques, c'est-à-dire . 
contre toute espèce de révision, à moins qu'elle 
ne soit faite par lui et à son profit exclusif. Voici 
comment s'exprime à ce sujet l'un de ses prin -
cipaux organes : 

« La révision, dit le Chroniqueur de Fribourg, 
est rejetée. Elle est désormais reléguée a» rang 
des souvenirs. L'agitation malsaine qu'elle a 
produite aura au moins ce bon effet de nous 
prouver, une fois de plus, que le bon sens du 
peuple suisse n'entend point se laisser frelater. 
L'alliance des ambitieux, des aristocrates de la 
finance et de l'industrie avec les communards 
et le pétrole, est venue se heurter en vain con
tre le vrai peuple. La force du principe démo
cratique ne s'est point laissée entamer par les 
brillantes séductions, pas plus que par les me
naces. La Suisse veut rester ce qu'elle est pen
dant de longues années encore et poursuivre, 
en paix à l'intérieur et respectée de l'étranger, 
la réalisation de tous les progrès désirables. „ 

C'est, comme on voit, la théorie du statu quo, 
do l'immobilité systématique. Mais le Chroni
queur pourrait bien avoir chanté victoire un 
peu trop tôt. Si le grand parti libéral, instruit 
par l'expérience, réussit à reformer ses rangs 
et à s'entendre sur un programme acceptable 
pour tous, les chefs de la phalange ullramon-
laine n'auraient pas lieu de se glorifier long
temps du triomphe incontestable, mais éphé
mère, qu'ils viennent de remporter. 

Ceux qui croient que la Suisse peut être 
condamnée à une immobilité éternelle se mé
prennent étrangement sur l'esprit de notre peu
ple, et sur l'élasticité de nos institutions. L'ave
nir, et nous l'espérons, un avenir prochain le 
prouvera. 

« n a g - s a g»irr • — 

CONFEDERATION SUISSE. 

L'assemblée fédérale est convoquée au 27 
mai prochain, pour recevoir le résultat de la 
votalion du 12 mai. 

— On télégraphie de Berne, le 14 mai au 
soir : — 

" Le comité nommé par les membres de Tas 
semblée fédérale qui ont volé la révision, s'est 
réuni aujourd'hui à Berne. Il a reconnu que son 
mandat serait terminé si le projet de révision 
eût été accepté; il en est pas de même en pré
sence du résultat du vote. La révision a suc
combé , le comité le reconnaît et le constate; 
mais l'idée révisionniste reste, soutenue par 
250 mille électeurs, c'est-à-dire par la moitié 
du corps électoral suisse. Elle ne peut donc pas 
plus rétrograder ou disparaître, qu'elle ne doit 
rester exposée aux divergences dans les pro
cédés qui pourraient,Ja diviser ou la compro
mettre. Mais il n'appartient pas au comité d'a
viser aux mesures ultérieures, et il a reconnu 
que son devoir était strictement limité à réunir 
ceux dont il tenait son mandat. L'Assemblée 
fédérale sera sans doute convoquée dans un 
délai très rapproché pour constater le résultat 
du vote ; tous les membres des conseils qui ont 
volé la révision sont prévenus qu'ils seront 
convoqués par le comité soussigné à une réu
nion qui aura lieu à Berne, la veille de la réu
nion de l'Assemblée fédérale. „ 

Le Comité central d'action. 

LE CONFÉDÉRÉ 

NOUVELLES DES CANTONS, j 

ARGOVIE. -— Il y a quelques jours, un en
fant mourut dans one localité protestante du 
canton de Bille-Campagne, à Arisdorf. On ne 
put trouver, dans les environs, un pasteur pour 
célébrer les funérailles, attendu que tous étaient 
malades ou alléguaient leur âge avancé, et que 
le seul pasteur d'Arisdorf était parti depuis 8 
jours. Le père se rendit auprès du curé catho
lique d'Olisberg, M. Leubin, pour le prier de 
bien vouloir faire la cérémonie religieuse. Ce 
dernier répondit avec empressement à cet ap
pel, et fit, dans le cimetière protestant de Aris
dorf, le discours mortuaire dans lequel il sut 
consoler les parents de l'enfant et édifier toutes 
les personnes présentes. AI. le curé Leubin a 
donné là un magnifique exemple de vraie reli
gion qui sait s'élever au-dessus des professions 
de foi et il a en outre prouvé qu'il connaît l'es
prit do la population de Rheinfelden, — esprit 
de tolérance religieuse dans lequel il a lui-
même été élevé. 

BERNE. — Le conseil exécutif a accordé 
une subvention de 750 fr. à la société du Grùlli, 
pour la fêle centrale que cette sociéié célébrera 
cette année à Langenlhal. 

FRIBOURG. — On écrit d'Eslavayer qu'un 
sinistre est arrivé lundi après midi en plein lac. 
Sur 4 passagers, 3 sont noyés. 

NEUCIIATEL. — Lundi soir, une barque 
trop chargée, partie de Concise, a sombré au 
milieu du lac. Elle était montée par quatre hom
mes, qui périrent, sauf un, qui grâce à une 
planche, parvint à se sauver, et fut recueilli le 
lendemain matin par des pécheurs d'Auvernier. 
Ce malheureux avait passé toute la nuit ballotté 
sur les vagues, entre la vie et la mort. 

— Au concours de chant à Alger, de la pre
mière division, la Société de Chaux-de-Fonds 
a obtenu la première médaille en or; au con
cours d'honneur pour le prix unique, la grande 
médaille en or. 

ZURICH. - - Les dons d'honneur pour le tir 
fédéral moulent actuellement à fr. 56,815. 

— Mil. Zicgler et Scherrer ont été réélus 
au Conseil exécutif. On considère comme pro
bable la réélection de MAL Brandi, Muller et 
Pfenninger. Les élections au Conseil cantonal 
ont été conservatrices à Zurich. Wiedikon, etc., 
démocratiques à Neumiinster, Unlerslrass etc. 

NOUVELLES ÈTRAMÊKKS. 
France. 

Un communiqué officieux de Versailles donne 
quelques détails intéressants sur l'état des né
gociations relatives à l'évacuation du territoire. 
C'est une invitation à la patience. Il y est dit, 
en effet, que les négociations sont à peine com
mencées et que M. d'Arnim n'a pas encore reçu 
de réponse de la chancellerie prussienne à la 
note qu'il a envoyée à la suite rie son entrevue 
avec M. Thiers. D'après les bruits* politiques 
qui ont cours dans les cercles politiques bien 
informés, M. Thiers dans cet entretien se serai} 
borné à pressentir, par l'intermédiaire de M. 
d'AriiiirU les intentions du gouvernement alle
mand sur une proposition de négociations. Les 
procédés de la diplomatie ne permettent pas 
d'espérer une réponse de la chancellerie alle
mande avant la fin du mois, surtout si l'on tient 

» 

compte que l'indisposition de M. de Bismark 
l'oblige à prendre quelques semaines de repos. 

M. de Goulard s'est longuement expliqué au 
sein de la commission du budget sur la situa
tion financière. Il a indiqué les principales mo
difications introduites dans le budget de 1873 
dont l'exposé a dû être distribué aujourd'hui 
même. L'exercice se résume en une demande 
de 55 millions au chapitre des dépenses. Le 
gouvernement désirerait que l'examen du bud
get de 1873 fût confié à la commission actuelle 
qui, pour discuter le budget de 1872, a fait tou
tes les études nécessaires. Ce serait un élément 
de rapidité. 

£spngne . -

La République française publie la dépêche 
suivante de Perpignan, le 13 mai, 4 h. 47 soir: 
u II n'y a eu avant-hier a Figlieras qu'une fausse 
alerte ; la roule de Gerona et de Barcelone est 
libre, et le télégraphe rétabli. Un grand nom
bre de volontaires ont été désarmés par les 
troupes régulières espagnoles. On ignore où est 
don Carlos. On signale encore plusieurs bandes 
carlistes en Catalogne, mais elles ont diminué. 
Les habitants ne s'y mêlent pas. n'ayant aucune 
confiance dans les chances d'un succès car
liste. 7> 

Une dépêche de Bayonne annonce que le 
maréchal Serrano concentre en Biscaye ses 
troupes formant un ell'eclif d'environ 15,000 
hommes et très supérieures en nombre aux 
bandes carlistes. Aussi pense-t-on que ces der--
niers éviteront le combat, autant que possible* 
Une autre dépêche, datée de Bardeaux, porte 
que des officiers carlistes, au nombre d'une 
vingtaine, et parmi lesquels se trouvent le gé
néral Ugarte et le colonel Recondo, ont tra
versé cette ville, sous escorte, se rendant au 
Mans où ils doivent être inlernès. Enlin, on lit 
dans un télégramme de Rome, adressé au 
Monde et à l'Univers, que les garibaldiens pré
parent une expédition en Espagne, Leur inten
tion serait de s'unir aux carlistes et de procla
mer la république après la chute du roi Amédée. 
Cette nouvelle mérite confirmation. 

Une dépêche de ['Univers assure que les 
bandes de la Navarre ne sont pas dissoutes, 
mais se sont retirées dans des positions inatta
quables, 7,000 carlistes bien armés sont en Bis^ 
caye, et 12,000 eu Catalogue. 

Allcnin^isc. 

On écrit de Berlin au Salut public de Lyon ' 
* La guerre de 1870-71, malgré l'énorme 

rançon extorquée à la France, n'a fait qu'aug
menter la misère dans les provinces alleman
des. Cette victoire dès armes est une défaite 
des finances pour chaque famille. A la plaie des 
grèves, du chômage, du manque de logements, 
de la cherté des vivres, je dois ajouter celle de 
l'émigration, qui Vient de s'ouvrir toute large. 
Le gouvernement en est très effrayé ; mais 
comment empêcher que des milliers de citoyens, 
mourant de faim dans la mère-patrie, aillent de
mander au-delà des mers ce que celle-ci leur 
refuse ? 

u Des rapports de la Poméranie et de la 
Prusse orientale tracent Un tableau navrant de 
l'aspect que présentent certaines communes ; 
toutes les maisons sont abandonnées, on fait 
des lieues sans rencontrer âme qui vive, les 
champs sont en friche. On se croirait au milieu 
du désert. Hommes, femmes, enfants, vieillards, 
tous émigrent. Ce qui préoccupe surtout le goit* 

] vernement, c'est de voir que beaucoup d'émi-
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grants sont aples au service militaire; Pour Mr 
de Bismark, un soldat de moins, c'est comme 
un louis de moins dans le colFre-t'ort d'un avare; 
aussi le prirlCe-chancelier s'occupe-t-il active
ment d'un projet de loi sur 1rs agences d'émi
gration, qui n'ont jamais fait de plus brillantes 
affaires. » 

lî^igique. 
Déjà depuis des semaines, ies journaux bel

ges nous entretenaient d'un procès intenté à 
Bruxelles contre les chefs et les gardiens de la 
maison de santé d'Eveu, où les pauvres diables 
d'aliénés étaient négligés et maltraités d'une 
manière horrible. Il nous a répugné et il nous 
répugne encore d'entrer dans les détails de ces 
histoires cruelles, scandaleuses et sales qui se 
sont révélées dans le cours des débats t, nous 
nous bornerons à dire que le directeur de l'éta
blissement a été condamné à 2 ans 15 jours de 
prison, peine trop douce à notre avis, l'inspec
teur en chef à 2 ans 8 mois, le médecin à 18 
mois, et plusieurs gardiens et gardiennes de 8 
mois jusqu'à 2 ans de prison. 

Turquie. 

Un rapport du grand-vizir au sultan sur la 
situation de l'empire dit que les mesures sont 
prises pour une meilleure distribution de la 
justice. 

Les forces militaires sont de 800,000 hom
mes bien équipés. 

Les progrès de la marine sont considérables, 
la Turquie peut être considérée comme une des 
premières puissances maritimes. 

La flotte cuirassée comprend 17 grandes fré
gates, 50 monitors et des canonnières. 

L'armement des arsenaux est poursuivi ac 
tivement. 

La Turquie est en état de lutter avec les fa 
briques européennes. Un établissement pouvant 
fabriquer annuellement 3000 canons rayés est 
terminé. 

On augmente les écoles du gouvernement. 
Le railway de Scutari à Ismidt sera terminé 

fin août. Les instruments agricoles entrent 
francs de droits de douane. 

Le sultan a dit qu'il était satisfait de ces r é 
sultats, mais qu'il déplore que la situation des 
linances ne soit pas améliorée : cela prouve 
que la Turquie n'inspire pas la confiance vou
lue. 

FAITS DIVEKS. 

À la dernière séance de la Société anthro
pologique de Munich, a été présenté un Alba
nais, âgé de 43 ans, appartenant à la religion 
grecque, et qui est tatoué de la tète aux pieds. 
Il y a cinq ans environ, il se rendait avec une 
caravane dans !n Tartane chinoise, quand un 
soulèvement eut lieu parmi les tribus ; il fut fait 
prisonnier par Tune d'elles et condamné à être 
tatoué. L'opéraliou, pendant laquelle le con
damné ou plutôt le patient, était tenu par trois 
personnes, dura trois mois, exécutée par un 
sert qhomme, muni d'une baguette de laiton Ion* 
S"? des trois, pouces et trempée dans le suc d'une 
pla> n'aiA le voir, on dirait qu'il est entièrement 
vétl T. tofles orientales bariolées. Les paumes 
des: - 0 „_JS sont couvertes de caractères bir-

a ' exécf vottl'> d e il"m'es d an,1»aux (panlhè-
le? ce tr'orPs> d e d e s s ' n s d'éléphants, de singes 
Clî préSe}at>ds> 

Le Figaro donne des détails sur un fratricide 
qui s'est accompli au château de Kersalaùn en 
Bretagne, dans les circonstances suivantes : 

Le 14 avril, à onze heures du malin, les deux 
messieurs de Kermel venaient de déjeûner en 
compagnie d'un de leurs voisins, M. de Ker
strad. 

Après déjeûner, M. Ernest de Kermel et Mr 
de Kerstrad passèrent dans la salle de billard. 
M. Ollivier de Kermel monta dans sa chambre. 
La partie de billard terminée, M. Ernest de 
Kermel entra un instant dans la pièce voisine 
occupée par la bibliothèque. 

En ce moment M. Ollivier de Kermel revint, 
passa rapidement devant M. de Kerstrad sans 
lui parler, et entra à son tour dans la biblio
thèque, où se trouvait son frère. 

Presque aussitôt, deux coups de feu retenti
rent. M. de Kerstrad se précipita : Ernest de 
Kermel gisait sur le parquet, atteint de deux 
balles dans le crâne. 

Avant que M. de Kerstrad, occupé à soule
ver le cadavre, eût eu le temps de revenir de 
son premier mouvement de stupeur, Ollivier de 
Kermel allait lui-même seller un cheval à l'é
curie, et franchissait au galop les 36 kilomètres 
qui séparent Châteaulin, chef-lieu de l'arron
dissement, du château de Kerselaûn. Là, il se 
rendait chez M. le substitut du procureur de la 
république, et déclarait qu'il venait d'assassiner 
son frère intentionnellement. 

Tels sont les faits. Voici maintenant les bruits 
en circulation qui sont le plus accrédités. 

On assure que, le matin même du crime, Ol
livier de Kermel avait fait ses malles et se dis
posait à partir. Dans quelle direction? On l'i
gnore ; mais il est certain qu'à la suite de 
discussions survenues eu famille, Ollivier de 
Kermel était résolu à ne plus habiter Kersalaùn. 

On . dit encore que dans la même matinée, il 
avait envoyé au préfet du Finistère sa démis
sion de maire de sa commune. 

La terre de Kerselaûn est située à 26 kilo— 
. mètres de Kimper, commune de Lebar, canton 

de Coray, arrondissement de Châleaulin. 
Quant au mobile du crime, il est encore in

connu. 
Et cela est raconté aussi froidement, aussi 

impassiblement par la feuille orléaniste que s'il 
se fût agi d'un simple fait !... 

Une grève singulière a eu lieu dans la quin
zaine dernière à iXaulerre : c'était la grève des 
buveurs. Durant une semaine, ils se sont abs
tenus de mettre le nez chez les débitants de 
liquides, q i avaient augmenté de 10 centimes 
le litre de vin. Aucun d'eux ne faillit au ser
ment qu'il avait fait, en levant la main, d'être 
huit jours sans lever le coude. 

, 'iu..i'Mna>a)-e«aj»i '—~^— 

DERNIÈlïES NOUVELLES. 

L'Assemblée a adopté la loi sur les conseils 
de guerre. 

Pendant la discussion, le duc d'Aumale s'est 
déclaré prêt à répondre à tout appel du minis
tre de la g.-.erre. 

Le bruit court que la discussion concernant 
le Conseil d'Etal serait ajournée après l'inter
pellation de M. Rouhei\, et peut-être de plu
sieurs semaines» i 

Le bruit est répandu, sous réserves, que le 
général Serrano serait entré à Bilbao. 

Le journal espagnol la Discussion, dans son 
numéro du 14 mai, publie un manifeste du co
mité directeur du parti fédéral républicain signé 
Pi-Margal, Castelar et autres. Ce manifeste con
damne la cause carliste, mais déclare qu'il ne 
soutiendra pas la dynastie du roi Amédée. 

Le manifeste dit: En intervenant au moment 
opportun, dans la lutte des partis monarchiques,, 
nous pouvons sauver la liberté et établir la Ré
publique. 

Une entrevue a eu lieu entre M. Thiers 
et M. d'Arnim. Les négociations continuent 
d'une manière satisfaisan te. 

Il n'est pas probable que l'emprunt soit émis 
avant la fin de l'année. 

Il semble malheureusement se confirmer que 
les négociations entre l'Angleterre et les Etats-
Unis sont sur le point de se rompre, le cabinet 
de Washington ne voulant retirer aucune par
tie de son mémoire présenté au tribunal de Ge
nève, et le gouvernement anglais, dans ces condi
tions, refusant d'exécuter le traité qui a institué 
l'arbitrage. 

Une dépêche de Berlin en date du 17 mai, 
annonce que le Reichstag, après avoir discuté 
les pétitions contre les Jésuites, a adopté un 
compromis accepté par tous les,parlis, excepté 
par le centre et les Polonais. 

La sous-commission invile le gouvernement 
à présenter un projet réglant la situation de 
droit des congrégations et sociétés religieuses, 
la question de leur autorisation légale et les 
conditions de leur organisation ; elle demande 
que ces sociétés soient assujetties à la punition 
de ceux de leurs actes qui seraient préjudicia
bles à l'Etat, notamment à la Société de Jésus. 

Extrait du Bulletin officiel N. 18 
INTERDICTIONS. 

Vouvry. 

Hermine Pignat, alliée Planchamp. 
Curateur, Emile Pignat. 
Subrogé, Jules Pot. 
Aux biens de Joseph Pignat ,de feu Jacques. 
Curateur, Hypolite Coppet. 
Aux enfants de l'eu François Delavis. 
Tuteur, Irénée Délavis. 
Subrogé, Adrien Délavis. 

Dorènaz. 

Angélique Déliez, veuve de Jean-Pierre Rouil
ler. 

Curateur, Jean-Baptiste Rouiller. 
Subrogé, Mauriee-Joseph Déliez. 
Louis Rouiller. 
Conseil judiciaire, Zacharie Saillen. 

Bagnes. 
Aux biens du fils mineur de Samuel BODZOII. 
Curateur, Maurice Luisier, de Verségère. 
Anna-Marie Boven, veuve Charvoz. 
Curateur, Jean Felley du Chables. 
Subrogé, Pierre Besse. 

Sierre. 

Clotilde Zufterey, de François. 
Curateur, Joseph Martin. 
Subrogé, Joseph Zuïïerey, de Sébastien. 
Anne Marie Martin. 
Curateur, Pierre Rossier. 
Subrogé, Joseph Zniîerey, de Maurice. 

LEVÉE DE L'INTERDICTION. 
J 

Si-Léonard, 
Jean Gaudiu. 



LE CONFEDERE 

a u » 

C. À. s. 
Los membres de la section Monte-Rosa du 

C. A. S. sont convoques à la réunion ordinaire, 
qui aura lieu jeudi le 23 mai, à 2 heuies précises, 
dans le local du club. 

Ordre du jour : 
1« Lecture du protocole ; / 
2o Rendement des comptes de l'année 1871. 
3° Election du comité ; 
4° Réception de cinq candidats; 
5° Projet de la course aunuelle des 4 sections 

romandes ; 
6° Projet d'excursion de la section M. R. 
7° Nomination d'un commissaire chargé de no

ter les blocs erratiques et les moraines en 
Valais ; 

8° Propositions et communications individuel
les. 

Le comité recommande aux membres une par
ticipation active. 

Siou, le 16 mai 1872. LE COMITÉ. 

pour tous pays de M. H. MULLER, GENÈVE, 

13, rue du Stand. (H 3834 X) * i - 3 

A vendre. 
UN CHAR SUISSE à deux bancs, sur ressorts, 

complètement remis' à neuf, pouvant s'atteler à 
un et deux chevaux. 

S'adresser à M. PICKEL, charron, à Sion. 
__3_-i 

A vendre. 
A Sion, un moulin, avec logement, grange et 

écurie et de vastes dépendances attenantes ; le 
tout propre à l'établissement d'autres indus
tries. —- S'adresser à M. G. DE LAVALLAZ, à 
Sion. 3 - 1 

Loèche-les-Bains 
Valais. Suisse. 

A VENDRE les hôtel des Alpes et de Bellevue 
avec bains, sources, mobilier et toutes leurs dé
pendances. — Pour renseignements, s'adresser 
au propriétaire. 

Ces hôtels de premier ordre sont ouverts et 
fréquentés dès le 15 avril par des baigneurs et • 
touristes ; ils jouissent d'une clientèle et réputa
tion universelle. 1? 

DE LENTIGNY 
PR1SS FRIBOURG 

Cet établissement favorablement situé près de la gare de CultoilS à laquelle il est.rallié par sa pro
pre voie terrée, oO're à des conditions avantageuses ses produits en briques dans les dimensions sui
vantes : 

Ko i 100'" X 42-" X 22"-. N"2. 90 ' " X 44 , ( t X 20 ' " 
No3 90" ' X 3 5 ' " X 20 ' " N» 4. 80" ' X 3 0 ' " X 20 ' " 

S'adresser pour des plus amples renseignements à son directeur M. Adolphe Rvchner o Berne. 
' (H 417 b Y) 4*1 

mainiarawjTi : 

Messieurs les actionnaires de la Société du gaz 
de la ville de Sion sont informés que le paiement 
de l'intérêt des actions échu le 31 décembre passé 
sera fait, par le soussigué, tous les jours à partir 
d e lundi prochain, 20 mai, de 1 à 2 heures de 
l'après-midi. 

Sion, le 15 mai 1872. R. de TORRENTÉ 
caissier de la Société. 

A remettre pour cause d'infirmité 
Un magasin de quincaillerie ot mercerie situé 

au centre de la ville de Sion. Conditions favora
bles. — Pour informations s'adresser à l'impri
merie du journal qui indiquera. 1*—? 

ODONTINE A -L'ARNICA 
de V. AXDBtBSA. à Fleur icr 

Cette préparation sert à entretenir la pureté et 
]a fraîcheur de l'haleine; c'est le dentifrice par 
excellence pour blanchir et pour nettoyer les 
dents (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 la boîte 75 centimes. 
Dépôt chez MM. Brauns et Cie Sion. 

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

Premiers et seconds chefs de euisi e, sommeliers 
et volontaires, garçons de cale, portiers, cuisinières, 
sommelières, filles de chambre, etc., etc. sont dis
ponibles de suite. 

S'adresser au bureau de Commission CLAVEL 
GONTESSE, à Vevey. 1 0 - 3 

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

Sion, le 1er mai 1872. 
3—3 Daniel HÉRITIER. 

MMMS wmm 
de 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 
eu banque a 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 IV. dès le 1er avril à la fin de 
l'année. — ANNONCES : 20 cent, la ligne. 

Bureau, rue Centrale, 8, Liiisaïute. 
On demande pour le Valais un receveur 

de nos annonces. 
D*?6 

Colle blauclie liquide 
de E D . GAUDIN de PARIS. 

Cette 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 Q.UAY, pharmacien. 9 — 8 

Pour les commandes 

D'EAUX GAZEUSES & LIMONADES 
DE LA FABRIQUE DE S T - G E O R G E S 

S'adresser à lu pharmacie DE QUAY, à Sion. 
12-3 

Chez CRESCENTÎNO, 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, 
trèfle violet ; un mélange de graines pour prés à 
faucher. — Grand enoix de graines potagères et 
de Heurs. — Composition de graines pour gazon, 
en terrain sec. — Mastic L'homme Lefort pour 
greffer les arbres, etc. 1 3 - ? 

A VENDRE à St-Léonard, quelques toises de 
foin de bonne qualité. — S'adresser à Sion, a Mr 
Eugène de Lavallaz. 12—6 

AGENCE -CONCESSIONNÉE 

I i\[\[\W\m 11> Màùï I vMtià 
BBoiinant des billets de passag-e 

pour tous pays-
Prix réduits par steamer et voiliers pour 

Montevideo et Buénos-Ayrcs . 
Renseignements: chez GAILLARD, AJce, 

commissionnaire à la gare de Sion. 

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. 12-8 

111110 
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 .In Ls 
DURIER, à Monthey. 3 3 

~~ A LOjJEK. 
A côté de la grenette, un logement consistant 

en chambres, cuisine et galetas. - - S'adressera 
l'imprimerie. 3 — 3 

Slenierx de l ' i icolc 
Recette précédente fr. 62 20 

CAFÉ I1UBER, 3 mai » 10 82 
HAFER, » » 3 60 

Total fr. 76 62 

Jlarcué «le ftion 
du 27 avril 1872. . 

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

10 Beurre la livre . . . 
11 Boeuf, Ire qualité la livre 
12 » 2me qualité » 
13 Veau » 
14 Mouton » 
15 Lard » 
16 Fromage » 
17 Oeufs la douzaine . . 
19 Pain, Ire qualité, la livre 
18 id. 2me » » 
20 id. seigle » 
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