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Sion, le 19 juin 1874. 

Situation. 
On lit dans le Courrier du Commerce de 

Bienne : 
Un coup d'œil jeté sur l'échiquier de la po

litique européenne, n'est pas de nature à nous 
rassurer sur la durée de la paix. 

Au Sud, l'Espagne, que la nature a faite si 
belle, est dans la situation politique la plus cri
tique. Depuis le temps que la république lutte 
avec le Carlisme, on ne peut encore assigner un 
terme au dénouement du drame. Le combat qui 
se livre sur les bords de l'Ebre, n'est pas un 
combat local ; l'impulsion en est internationale 
et pari de la ville aux sept collines, sur les 
bords du Tibre. Soutenu par l'ullramontanisme 
d'en-deçà cl d'au-delà u'es mers, un prétendant 
de la race néfaste des Bourbons, s'est fait le 
bourreau do son pays en s'entourant d'une ar
mée que lo fanatisme fait jaillir de terre comme 
par enchantement. _. . . . 

Au nord des Pyrénées, la France qui a im
primé à sa politique le stigmate de la corrup
tion et du déchirement le plus complet des par
tis. Elle n'est d'accord que sur un point : ven
geance contre l'Allemagne. A peine le vainqueur 
n-l-il quitté lo sol français, après avoir reçu le 
dernier centime de la contribution de guerre de 
5 milliards, que les officiers du génie français, 
munis d'instruments de géométrie, le suivaient 
pour aller à la frontière de l'Est préparer les 
fortifications formidables. Des sommes énormes 
ont été décrétées pour transformer le pays de
puis les Vosges à Paris en un vaste théâtre de 
guerre. 

L'empire d'Allemagne applique les 2/3 des 
milliards qu'il a conquis sur la France au prix 
de tant de sang, à des objets militaires. Con
naissant l'esprit guerrier de la nation française, 
il sait que dans peu d'années, l'ennemi mortel, 
excité par l'ullramontanisme qui cherche à en
lacer le mondo, rassemblera de nouveau toutes 
ses forces pour reconquérir ses provinces per
dues. 

Que l'on ne se fasse pas d'illusion ; la pro
chaine lutte entre l'Allemagne et la France sera 
plus sanglante que la dernière. Rome fera tous 
ses ed'orts pour y faire participer tous ses 
adhérents et la transformer en guerre de reli
gion. L'Autriche, l'Italie, l'Espagne y seront fa
talement entraînées. C'est alors que la Russie 
trouvera le moment propice pour faire rendre 
par ses étreintes le dernier soupir " au malade 
de Bosphore „ et entrer enfin en possession de 
l'héritage si longtemps convoité, que l'Angle
terre, sa rivale, sera impuissante à lui disputer. 

Avec cette perspective, la Suisse agira pru
demment en prenant ses mesures pour parer à 
toute éventualité. 

1 On peut nous taxer de pessimisme, mais il 
n'en est pas moins vrai que u la paix armée « 
comme la possède actuellement l'Europe, est 
d'une longue durée impossible. 

Les dépêches de Versailles, du 15 juin ont 
une haute importance; en voici le contenu: 

L'Assemblée adopte pnr 345 voix coutre 341 
l'urgence pour la proposition de M. Casimir Pé-
rier demandant l'établissement de la République 
sous la diriction du maréchal de Mac-Mahon. 

M. de Larochefoucauld dépose la proposition 
de rétablir la monarchie, le maréchal de Mac-
Mahon étant lieutenant-général du royaume. 

L'assemblée refuse de renvoyer cette propo
sition à la commission constitutionnelle. 

Versailles, 15 juin. 9 h. du soir. 
Assemblée nationale. La proposition du cen

tre gauche déposée par M. Casimir Périer a été 
renvoyée à la commission constitutionnelle. 

L'Assemblée renvoie également à la commis
sion constitutionnelle la proposition de M. Lam
bert de Sainte-Croix confirmant la prorogation 
des pouvoirs du maréchal de Mac-Mahon, éta
blissant deux Chambres, conférant au président 
de la République et à la Chambre haute le droit 
de dissolution et stipulant qu'à l'expiration des 
pouvoirs du président de la République, les 
deux Chambres, réunies en congrès, nomme
ront le successsur du maréchal de Mac-Mahon 
ou réviseront la constitution. 

L'urgence sur la proposition Périer a été 
combattue par MM. le général Changarnier et 
de Kerdrel. Elle a été appuyée par MM. Périer 
et Laboulaye. 

M. de Larohcfoucauld a déposé une propo
sition tendant au rétablissement de la monarchie 
et demandant le renvoi de celte motion à la 
commission constitutionnelle. Le renvoi n'a pas 
été adopté. {Vice émotion dans toute la salle.') 

Une autre dépêche du 18 dit que la com
mission constitutionnelle chargée d'examiner la 
proposition Casimir Périer, présentera proba
blement un contre-projet analogue à la propo
sition de M. Lambert de Sainte-Croix. 

Des négociations ont été entamées entre les 
divers groupes de la droite pour reconstituer 
l'ancienne majorité sur la base de la proposi
tion Lambert Sainte-Croix, laquelle équivaut à 
la constitution de la République septennale. 

Un procès monstre se prépare à Berlin con
tre les socialistes. Le 8 de ce mois, on a fait 
une descente chez les principaux chefs du mou
vement socialiste, notamment chez le président 
de l'association générale des ouvriers allemands 
et dans les bureaux du journal le ISeue Social-
denwkrat. On a fait en même temps une per
quisition chez Mme Slregemann, directrice de 

vrières de Berlin „ et l'on y a saisi un paquet 
de 90 lettres. 

On lit dans un journal de Rome : 
On sait que le cardinal Antonelli possède sur 

le mont Quirinal un palais qui a appartenu à une 
princesse de Bourbon et qu'il réserve pour sa 
retraite. 

On sait encore que ce palais, fort bien situé, 
va être écorné par le prolongement de la via 
nationale destinée à joindre les quartiers de la 
gare du chemin de fer aux quartiers du centre ; 
que les formalités d'expropriation ont déjà été 
remplies ; que tout est réglé entre la munici
palité et le cardinal. 

Mais ce que l'on ne sait probablement pas, 
c'est que le cardinal fait déjà construire, der
rière la façade qui va être démolie, la façade 
définitive. 

Cette précipitation du cardinal à se mettre 
en mesure contre une catastrophe plus ou moins 
prochaine qui l'obligerait à abandonner son 
appartement du Vatican est de nature à donner 
des appréhensions ! 

La Gazette officielle, de Vienne publie un 
décret relevant de ses fonctions de ministre do 
la guerre, lo baron Kuhn, qui est nommé gou
verneur de la Styrie et Grand-Croix de l'ordre 
de Si-Etienne de Hongrie. Il est remplacé au 
ministère de la guerre par le général de Koller, 
commandant général de la Bohême. 

Canton du Valais. 
Nous apprenons que les membres de la mi

norité du Grand-Conseil qui ont protesté contre 
la substitution du veto à la forme usitée en Va
lais pour la votation des lois de finances, ont 
adressé un recours au Conseil fédéral contre le 
décret adopté par la majorité. 

Il fallait s'attendre à celle démarche, dictée 
par le sentiment d'une flagrante inconstitutionna-
lité imposée par le nombre, malgré toutes les 
bonnes raisons qui ont été données pour la 
combattre. Nous ne saurions mieux résumer 
l'état de la question qu'en reproduisant une cor
respondance valaisanne adressée à la Gazette 
de Lausanne sur cet objel: 

« L'inconstitutionnalité du décret substituant le 
veto à la forme ordinaire du vote en matière 
de lois financières soumises à la sanction du 
peuple, adopté par le Grand Conseil dans la 
séance du 29 mai, s'établit par un examen 
attentif et immédiat de la constitution cantonale, 
ainsi que des lois et arrêtés encore en vigueur. 

L'article 72 de la constitution cantonale, du 
23 décembre 1852, dit textuellement : " Tout 

u l'association des femmes et demoisselles ou- changement à la base du système actuel des 
1 
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finances el toute élévation du taux de l'impôt 
seront soumis à la sanction du peuple. » 

La valeur du mot u sanction „ esl suffisam
ment indiquée par les dispositions suivantes, 
insérées dans le décret de même date sur la 
mise en votation de la constitution. 

L'art. 1 stipule que le projet de constitution 
soumis à la sanction du peuple sera « lu » dans 
chaque commune au local des criées, et que 
des exemplaires en seront déposés dans chaque 
secrétariat de commune « afin que chacun 
puisse en prendre connaissance. 

Les articles 2 et 3 déterminent le jour où 
les assemblées primaires so réuniront. u Le 
Vole aura lieu par oui ou par non. „ 

L'art. 5 ajoute : « Si la majorité des citoyens 
qui ont pris part à la votation s'est prononcée 
pour l'affirmative, la constitution sera déclarée 
loi fondamentale de VEtal, » 

Est-ce clair ? 
L'art. 71 de la même' constitution décide 

" que les lois, décrets, arrêtés et règlements 
non contraires à la présente constitution, de
meureront en vigueur jusqu'à ce qu'il- y soit 
légalement dérogé. » Or, l'Assemblée constitu
ante a maintenu, sans y rien changer, les dis
positifs de la loi du 2 juin 1851 sur le régime 
communal portant à l'art 13 a que les délibé
rations des assemblées primaires se prennent 
à la majorité des membres présents », et la 
loi électorale du 2 décembre 1851 et le règle
ment électoral de la même date, en application, 
de la loi précitée, corroborent cette même dis
position, en ces termes, articles 52 et 66 : 
" Toutes les nominations se font à la majorité 
absolue. » 

Est-il nécessaire de 'continuer les citations? 
Le lecteur est-il pleinement convaincu ? Exis
te l-il un doute possible sur la volonté du lé
gislateur en édictant ces prescriptions ? Aucune 
de ces lois n'a été jusqu'ici abrogée ou infirmée 
par une décision contraire prise dans la forme 
déterminée par le pacte fondamental. Elles 
subsistent donc dans tous leurs effets. 

Il résulte d'une phrase insérée dans le pro
tocole des séances de l'Assemblée constituante 

: de 1852, que le législateur de l'époque a laissé 
aux autorités qui lui succéderaient la faculté de 
décider sous quelle autre forme'l'expression de 
la volonté du peuple pourrait s'exercer dans 
l'avenir sur les questions d'élévation d'impôts, 
soumises à la sanction des contribuables. Mais 
la simple observation, que cette clause excep
tionnelle n'est pas contenue dans le texte offi
ciel de la constitution, devenue loi fondamen
tale de VElat par l'acceptation de la majorité 
des électeurs, ainsi que par le fait de la ratifi
cation accordée par les Chambres fédérales, 
aux quelle on a laissé ignorer celte réserve 
occulte, fait tomber la valour qu'on voudrait 
attacher à l'insertion dont il s'agit. Quelle serait 
la témérité d'une constitution démocratique et 
d'une loi soumise à la sanction générale, 
s'il était permis au législateur qui les édicté 
d'en annuler, à u:i moment donné, les eil'ets par 
une clause ignorée de ceux qu'elle aurait la pré
tention d'obliger ? 

On ne ruse pas ainsi avec des droits impres
criptibles, et la bonne foi du peuple valaisan 
ne sera pas surprise par des expédients de cette 
nature. Nous n'entreprendrons point la justifica
tion d'une semblable disposition. 

L'argument tiré de deux précédents qui éta
blissent l'application du veto en matière de con

sultation de la volonté populaire, n'a pas plus 
de portée, par la raison que les faits auxquels 
on fait allusion, sont antérieurs a la Constitu
tion qui exige la sanction du peuple en m atière 
d'élévation d'impôts. 

•'i_«»6(Wk©iS»Éj»i 

Siège du Tribunal fédérât* 

Cette question intéresse vivement tous les 
cantons et tous les citoyens. Indépendamment 
du principe de justice distribulive et de la con
venance dans un Etat fédéralif de voir les fa
veurs du domaine public, réparties aussi équita-
blement que possible, entre les diverses parties 
de la Confédération ; en dehors des considéra
tions d'ordre public et de fraternité qui com
mandent de ne pas concentrer Tous les pouvoirs 
air même lien, nous trouvons dans le projet de 
pacte fédéral élaboré par une commission de 
quinze membres des plus distingués (entre au
tres MM. G. Pfyffer, Hirzel, de Tavel, Heer, 
Munzinger, Schuller, Baumgartner, Rossi, de 
Chambrier, Monnard) de la Dièle, réunie le 17 
juillet 1832 la disposition suivante consignée 
à l'art. 108 du dit projet (adopté à Lucerne le 
15 décembre 1832.) qui porte : « La cour fé
dérale ne doit pas siéger dans le canton où 
siègent les autorités fédérales, „ (La Diète 
et le Conseil fédéral.) 

L'illustre rapporteur, M. P. Rossi. député de 
Genève et plus fard ministre du V. Pie IX, roi 
constitutionnel et libéral en 1818, fait ressortir 
comme suit, dans l'exposé des motifs, les con
sidérations d'intérêt général qui militent en fa
veur du système proposé par la commission : 
" Lucerne est parmi les villes fédérales celle 
qui est la plus rapprochée, le point où les trois for
mes suisses viennent se foudre : c'est encore la 
ville la plus anciennement confédérée desSuisses 
primitifs : Tous les commissaires sont de l'avis 
de vous proposer Lucrrne comme siège des 
autorités lédérales. D'autres grands établisse
ments nationaux seront fondés. Ils seront natu
rellement le partage de Berne et de Zurich. 
(Elles ont reçu dès lors une large part). 

1 Ci D'après notre projet, la cour fédérale ne 
siégera pas dans le même canton où doit siéger 
la Diète. La commission a jugé convenable 
d'écarter, pour le public, même toute appa
rence extérieure de dépendance ou de rap
ports intimes entre la pouvoirs politiques et 
le pouvoir judiciaire de la Confédération, n 

Voilà qui est parlé d'or, car dans la républi
que surtout on doit bien se garder de toute 
pression sur les tribunaux. 

Un élève valaisan de Rossi. 

La Gazette fait preuve d'une démangeaison 
chronique de s'attaquer à tout propos au Con
fédéré. Aujourd'hui elle lui fait un crime de la 
publication de l'annonce do la mise au concours 
de 28 places de cures à repourvoir dans le 
Jura Bernois. 

La Gazette sait cependant, comme tout le 
monde, que la rédaction n'a pas la propriété de 
la 4e page du journal, réservée aux annonces, 
qui a été affermée par l'éditeur à la maison Ro
dolphe Mosse. 

Mais à voir de quelle manière elle tourne 
ses reproches, on serait lente de croire que c'est 
elle qui est chargée " moyennant finance, ., de 
donner de|la publicité à l'annonce en question, 
puisqu'elle en produit dans ses colonnes toutes 
les dispositions essentielles 

Sion, le 18 juin 1874. 
Mercredi1 17 courant la faucheuse Hornsby 

et fils, de Londrc, acquise par une société d'a
griculteurs de Martigny, a été essayée dans cette 
localité en présence d'un nombreux public. 

Le terrain choissi pour l'essai était un pré 
mal soigné depuis des aimées, rempli de nids 
de fourmis, de taupinières et passablement dé
vasté par les larves de hannetons. 

Aussi les deux premiers nndains ont ils été 
assez mal faits. Mais l'habile M. Métrai était là. 
Quoique les couteaux ne fussent pas très bien 
aiguisés, déjà au bout d'un quart d'heure la ma
chine fonctionnait si bien qu« de vieux fau
cheurs qui s'étaient promis de rire aux dépen-s 
de la nouvelle machine, se sont mis à dire : 
or a, nos ins neutron coundgia. 

Une délégation de la Société sédunoise d'a-
griculluro a assisté à cet essai el voici le r é 
sultat des notes qu'elle a prises : 

L'attelage était de chevaux excellents, bien 
conduits. 

La longueur du pré était de 150 mètres en
viron, la largeur de l'andain, d'un mètre au 
moins. 

Après le réglage de la faucheuse, il a fallu 
en moyenne 3 minutes pour faucher deux an-
dains, soit 300 mètres, ce qui revient à 25 
toises environ par minute, contours compris. 

Les propriétaires de la faucheuse ont eu l'obli
geance de nous promettre un jour d'emploi à 
Sion. 

Dès que les- prés de Champsec pourront se 
faucher, nous pensons que tous les propriétaires 
voudront assister à un e^sai aussi intéressant. 

Le Comité préviendra à temps le public du 
jour et de l'heure de la réunion. 

M. Métrai a eu l'obligeance de nous pro
mettre son précieux concours. V. D. 

C(>\FEI)EliATÏ07V SUSSE. 

' aint-Gathard. — Les travaux de perce-' 
ment du Saint-Golhard sur le versant italien, 
se heurtent à de grandes dilicullés et menacent 
de subir un grand relard: à certains jours à 
peine avance-t-on d'un mètre. Du côté de' 
Gœchenen, la profondeur du tunnel alleiut déjà 
1,000 mètres; mais du côté d'Airolo. elle ne 
dépasse pas 850. La montagne est là crevassée 
dans tous les sens et les ouvriers rencontrent 
chaque jour de nouvelles fissures d'où s'échap
pent de la boue, des pierres et des torrents 
d'eau avec une telle impétuosité, que parfois" 
les appareils et les ouvriers eux-mêmes sont 
inondés et que le sol de la galerie devient un 
terrain fangeux. 

Il y a deux semajnes environ le gouverne
ment français a transmis au Conseil fédéral à 
propos des affaires de la ligne d'Italie, une non 
velle note par laquelle ce gouvernement con
sidérerait l'affaire comme étant toujours en li
tige et non réglée par les décisions du Conseil 
fédéral relativement à la vente de celte ligne, 
etc. 

Le Conseil fédéral répondra, comme il a ré
pondu la première fois, qne cette affaire étant 
d'ordre purement intérieur, il la considère 
d'ores et déjà comme définitivement liquidée. 
En somme, l'affaire en question est bel et bien 
réglée, et de part et d'autre, on est fort salifait 
de voir MM. Morlhon de Lavaletle el consorts 
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évincés, faire place à une compagnie sérieuse, 
car la Suisse comme la France,-a tout intérêt 
à voir le plus grand nombre de voies ferrées 
possible s'oû/rir le passage des Alpes, et les 
plus grandes facilités possibles accordées aux 
relations internationales. 

•*±~H—à&1** 

arrivée à Charmey. Un brave citoyen, qui tirait 
le mortier en leur honneur, a eu la main gra-
veinent blessée, et le visage en partie brûlé j 
par la détonation d'un de ces engins. Une sous
cription faite en faveur du blessé parmi les 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

clubistes a rapporté, nous dit-on, la somme de 

tonvELLES m i]\\um. 
ZURÏCII. — On parle beaucoup de la dispari

tion récente d'un charpentier de Winlertbour, 
nommé Brandeiiberger. Parti de chez lui diman
che dernier pour visiter dos parents dans lo 
Flaachihal,- il reprit le chemin de son domicile 
vers les 11 heures du soir, et depuis lors on ne 
Ta pas revu. Le fait qu'il était porteur d'une 
somme assez considérable laisserait supposer 
qu'un crime a »té commis. 

— il. Schoch, domicilié à Milan a fait don 
de 115,000 Crânes à la commune de Fischen-
thal. 

FRIBOURG. — Le curé de la ville de Fri
bourg écrit au Journal de Fribourg pour dé
nient r la nouvelle de son excommunication. Il 
n'y a eu pour le moment d'excommuniés que 
les curés italiens qui- acceptent leur nommina-
tion par le peuple. Quant an curé de Fribourg, 
il jouit, dit il, d'un privilège qui lui permet 
d'être nommé par la bourgeoisie de sa ville. 
Loin d'êlro excommunié, il est en u commu
nion étroite avec son Evoque et en communion 
intime avec le souverain-pontife. » 

u Nous sommes charmé, dit à ce sujet le 
Journal de Fribourg do voir que M. le curé 
de Ville ne se croit point sous le coup du décret 
qui frappe d'autres membres du clergé ; il y a, 
d'après notre honorable pasteur, exception en 
sa faveur sa nomination étant lo résultat d'un 
" privilège „ dont jouissent les bourgeois de 
Fribourg. 

" Une chose cependant ne nous paraît pas 
frès-claire. Il serait utile de savoir sur quoi se 
fonde ce privilège, et comment il a été obtenu. 
Est-ce ensuite d'une bulle octroyée par le pape, 
ou bien est-ce un droit immémorial simplement 
consacré par l'usage ? En attendant que ce point 
soit éclairci, nous conservons l'opinion que le 
»:'as qui se présente aujourd'hui fait voir dans 
qneile contradiction tombe parfois la curie ro
maine. V, 

— Une rixe sanglante et qui a pris les pro
portions d'une véritable bataille, a eu lieu di
manche dernier, à Belfaux, entre un certain 
nombre d'ouvriers du chemin de fer, la plupart 
étrangers, et des campagnards. 

En peu d'instants, la grande salle de l'auber
ge des Treize-Canlons a été envahie, nous 
dit on. pur les ouvriers -, la mêlée est devenue 
générale, verres, bouteilles volèrent en éclats 
sur la tète des combattants, qui, au bout de peu 
temps, se trouvèrent couverts de sang. 

Aucun getwlann:: n'était présent dans la lo
calité. On a dû en aller quérir à Fribourg pour 
meltro tin à celte scène déplorable. 

{Journal dp- Fribovrg.) 
— Nous apprenons que la course des me m -

lires du club alpin de la Suisse romande, qui a 
eu lieu samedi et dimanche, dans le pays de 
Charmey, s'est très bien effectuée, par un iemps 
favorable, quoique un peu frais, à cause de la 
bise. Le nombre des touristes était d'environ 
160. 

Malheureusement un accident a signalé leur 

168 IV 
{Journal de Fribourg.') 

APPENZELL (Rh.-Ext.) — M. J. Aider, 
ancien boursier d'Etat, à Hérisau, a légué 
10,000 fr. à affecter à des buts religieux et 
pour les pauvres. 

ZOUG. — Des enfants cueillirent le jour de 
la Fête-Dieu des baies de belladone, ils en 
mangèrent v deux petits imprudents ont suc
combé après d'horribles souffrances. 

BERNE. — Jura. 
eu lieu à Boncourl dans les circonstance sui
vantes :̂  

Le nommé Iloîzer, ancien gendarme, père 
de famille, était malade depuis quelque temps, 
atteint do la fièvre typhoïde. Lors de sa der
nière visite, le médecin prescrivit l'usage de 
Vkuile.de crolon, pour des frictions, et une po
tion de médicaments à prendre toutes les demi-
heures. La femme du malade, malgré les r e 
commandations expresses du médecin, et les 
indications du pharmacien, se trompa de bou
teille, et lit avaler l'huile de croton à son mari, 
lequel succomba le lendemain dans d'horribles 
souffrances 

SCHWYTZ. — Près de Kussnacht, il s'est 
produit un singulier coup de foudre. Le feu du 
ciel est tombé sur une cabane dans laquelle 
trois homme avaient cherché un abri. L'un 
d'eux tenait dans ses mains une feuille de pa
pier, laquelle l'ut complètement roussie, mais 
personne n'eut le moindre mal. Au même ins
tant la cabane prenait feu. Une vache qui se 
trouvait dans le voisinage fut Itiéo raide. 

NEUCIIATEL. — Le 16 au soir, après 8 
heures, on apercevait dans le lac, depuis Au— 
vernier, à quelque distance du quai, un animal 
dont les allures captivèrent immédiatement l'at
tention et la curiosité des spectateurs. Quelques 
pêcheurs se mirent à sa poursuite et reconnu
rent que c'était une loutre. L'animal plongeait 
et reparaissait avec une agilité propre à décou
rager les plu" habiles chasseurs. Après un quart 
d'heure d'évolutions aussi difficiles que diver -
lissantes pour les spectateurs, noi pêcheurs 
réussirent à ah Itrc leur proie à force coups de 
rames. Celle-ci, dit-on, est destinée au musée 
de Collombior, que viennent do fonder quelques 
amateurs. 

France. 
Voici les états de service dit héros à qui les 

bonapartistes ont confié la mission de les ven
ger de la flétrisure que leur a infligée M. Gam-
bella en séance du 9 juin. L'énumération s'en 
fait en police correctionnelle. 

Le prévenu déclare se nommer Henri Ray 
nouard, comte de Sainte-Croix, 'el être âgé de 
34 ans. 

Le prévenu a de déplorables antécédents ; 
voici quelques détails sur ce personnage. 

I II est né en 1840, du' marquis de Sainte-
, Croix, préfet de l'Eure en 1851 et trésorier 
^général depuis 1855. Il a été engagé par son 
, père comme mousse à l'âge de 12 à 13 ans ; 

Un empoisonnement a p e , i r é e n 1 8 5 7 et envoyé à la colonie de Metlray 
comme pensionnaire de la Société Paternelle ; 
puis engagé volontaire au 3° zouaves en no
vembre 1857, il a fait la campagne d'Italie dans 
ce régiment, a été promu caporal et sergent à 
la fin de la campagne, en 1859. Il passa au 15" 
de lingne en 1861, où il fut cassé de son grade 
de sergent pour inconduite ordinaire et remis 
caporal. Sur les instances do sa famille, il passa 
dans l'infanterie de marine et fut envoyé air 
Sénégal. Là, il est traduit devant un conseil de 
guerre pour avoir, étant au peloton de punition, 
frappé mortellement avec sa baïonnette un 
sous-officier (1861-1802). Condamné à mort, 
le jugement fut cassé par le conseil de révision ; 
traduit devant un nouveau conseil de guerre, il 
fut condamné aux travaux publics. 

Sa peine fut commuée et il fut envoyé au 
pénitencier de Douera, où il reta jusqu'en 1863. 
Gracié définitivement, il fut dirigé sur le 2e 

régiment de tirailleurs algériens à Mostaganem, 
commandé par M. de Montl'ort, aujourd'hui gé 
néral commandant à Rodez, qui le nomma ti
railleur de lro classe au bout de cinq mois. 

En 1864, sur la demande de sa famille, il fut 
interdit par le tribunal de la Seine. Il entra 
comme secrétaire au bureau arabe à Mosta
ganem, puis à celui d'Ami Moussa, d'où il ne 
fil renvoyer pour son inconduite (ivrognerie). 
Le colonel de Monlfort le cassa de lrc classe 
et le remit de 2e classe (1865). 

Exonéré en 186(>, il rouira dans la vie civile, 
vivant d'une pension que lui fait son père. 

DERNIERES NOUVELLES. 

" C'est, paraît-il, un fait unique, écrit-on à 
l'Union; car, de mémoire de pêcheur, on ne 
se souvient pas d'avoir fait une capture sem
blable dans nos parages. « 

BALE-CAMPAGNE — La famille Seiler, à 
Lieslal (surnommée Mùltis), est financièrement 
descendue très bas. Le tambour Seiler, chef de 
famille, schnapseur, à la charge do la commune, 
s'était enivré lundi dernier ; il rentre chez lui 
d'où il chasse sa femme et sa fille; les deux 
pauvres femmes secouent la porte pour rentrer. 
Seiler prend son fusil et lire, la femme tombe 
eu s'écriant : " Mes pauvres enfants. „ Dix mi
nutes après elle expirait. Seiler épouvanté s'est 
jeté à l'eau, mais on l'en a retiré et il est en
tre les mains de la justice. 

Versailles, le 19. — Il est question de réta
blir l'ancienne majorité sur la base de la pro
position Lambert, par laquelle on aurait une ré
publique septennale. 

Paris, le 19. — La princesse Marguerite, 
femme de don Carlos, est arrivée à Paris ; elle 
doit rentrer en Suisse, 

Madrid, le 19. — D'après la Gazelle offi
cielle, 12,000 carlistes commandés par le prince 
Alphonse, frère de don Carlos, ont été battus 
et dispersés eu Catalogne, près d'Alcova. L'in
fant Henri de Bourbon aurait été tué. 

— L'assemblée continue la discussion do 
l'organisation municipale. Elle adopte par 373 
voix contre 326 l'amendement de M. Bardonx 
maintenant le mode actuel de fonclbniiemcnt 
des conseils municipaux, et rejette le système 
de la commission de décentralisation, laquelle 
proposait d'adjoindre au conseil municipal ur» 
nombre égal des plus forts contribuables de la 
commune. 
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Tir annuel. 
La Société de Cible de St-Maurice donnera 

son tir annuel les 27 28 et 29 Juin 1874. 
Les dons seront reçus avec reconnaissance. 

(M.225.E) 3 - 1 Le Comité. 

i4 vendre 
Un beau logement avec magasins an rez-de-

cliaussée, caves et autres dépendances, situé à 
Sioii, dans la rue du Grand-Pont. 

Conditions très favorables. S'adresser à M. 
Hrindlen, notaire à Sion. (M.226.Ë) 2 - 1 

A ris. 
A louer un joli appartement, bien exposé au 

soleil, composé de 3 pièces, avec cave, si un le 
désire. — S'adresser à Joseph GIROUD, à Mar-
tigny-Bâtiaz. [M.224.E. 2 - 2 

A LOUER une chambre meublée. — S'adresser 
à J. WKRTHMANN, coiffeur a Sion. M221E3—3 

Eau Dentifrice Ànathérine 
du Dr J. G. Popp, 

jomède efficace contre les mauvaises odeurs de 
la bouche, provenant du tabac, de dents artifi
cielles ou creuses. Indispensable contre les maux 
de dents rhumatismaux, les gencives malades ou 
saignant facilement}, dans le ramollissement et 
l'épuisement de la gencive;, résultant surtout, 
dans l'âge avancé, des brusques variations ds la 
température. 

Prix : 2 fr 50 c. et 4 fr. le flacon. 

Poudre dentifrice Végétale 
du Dr J. G, Popp 

Nettoie parfaitement les dents, leur enlève ce 
tartre si désagréable et rend à l'émail toute sa 
blancheur et sa délicatesse. 

La pâte dentifrice ànathérine 
riu D»1 J. G. Popp, dentiste de la cour I. R., à 
Vienne, Stadt, Gognergasse, 2. — Cette prépa
ration entretient la fraîcheur et la pureté de la 
respiration, donne en outre aux dents une blan
cheur brillante, empêche leur destruction et for
tifie les gencives. 

Plomb dentifrice du Dr J. G. Popp 
Ce plomb dentifrice est composé de la poudre 

et du liquide qu'on emploie pour remplir les dents 
creuses et cariées. Il leur rend la forme primitive, 
en empêchant les progrès de la carie, ainsi que 
l'aglomération des restes de nourriture, de la 
salive et d'autres liquides, causant le ramolisse-
nient des eaux dentaires jusqu'au nerf alvéolaire 
(cause de maux de dents.j (M 3-D.) 

Se trouve à Sion : Pharmacie MULLER, rue 
de Lausanne. 38--13 

Parmi les objets de l'industrie chimique, qui a joué 
uu grand rôle à l'Exposition universelle de Vienne, 
c'est l'eau ànathérine pour la bouche, la pâte àna
thérine pour la bouche, la pâte ànathérine à dents, 
la poudre végétale à dents et la plombe à dents ; 
renommées et répandues depuis 25 ans dans tout 
l'univers , du D' J. G. Popp , Vienne, Ville, 
Bognergasse n» 2, lesquelles ont attiré une atten
tion générale à juste litre. 

Le soin des dents, de ce bijou commun des 
deux sexes, était depuis le temps d'o/j'm, la tâche 
principale de la culture, et déjà les Romains et 
les Grecs connaissaient les moyens pour le soin 
et l'embellissement dei dents 

Aussi ici le progrès a à noter des résultats 
considérables qui sont dûs en partie aux inven
tions du I> Popp. L'eau ànathérine s'est expéri
mentée chez des millions de personnes, soit corn-
uie remède pour la guérison de beaucoup de ma
ladies de dents, soit comme remède de soin et 
d'embellissement. 25 — 10 

28 places de curés sont actuellement vacantes dans les paroisses de la partie catholique du canton 
de Berne ; elles concernent les paroisses soit cures suivantes nouvellement circonscrites par le 
décret du Grand-Conseil du 9 avril dernier. 

District de Porrentruy. 
i.~) Fonlenais avec la section de Bressaucourt. Population catholique : 1651 âmes. 
2.) Grandfontaine avec les sections de Encourt et Fahy. Population catholique : 1400 âmes. 
3.) Damvant avec la section de Reclère. Population : 616 âmes. 
3.) Courlemaiche avec les sections de Courchavon et Bure. Population : 1683 âmes. 
5.) Buix avec les sections de Boncourt et Montignez Population : 1671 âmes. 
6.) Damphretix avec la section de Cœuve. Population : 1414 âmes. 
7.) Miécourl avec la section d'Aile. Population : 1513 âmes. 

District «le Deléinont. 
8.) Courr oux avec la section de Vicques. Population: 1557 âmes. 
9.) Vermes » „ » » Rebeuvelier. Population : 1033 âmes. 
10.) Boecourl » » » » Bassecourt. Population : 1420 âmes. 
il.) Undervelier avee ja section de Soulce et les catholiques disséminés du Petit-Val. Population : 

1163 âmes. 
12.) rieigne avec les sections de Bourrigoon et Movelier. Population : 1195 âmes. 
13.) lioggenbourg. Population : 465 âmes. 

District de Moutier. 
14.) Mervelier avec la section de Montsevelier. Population : 1044 âmes. 
15.) Corban avec la section de Courchapoix. Population : 656 âmes. 
16.) Courrendlin. Population : 1067 âmes. 
17.) Lajoux avec la section de Genevez. Population : 1339 âmes. 
18.) Moutier. Catholiques disséminés. Population : 1260 âihes. 

District «les Franclies-Honfagiies. 
1Q.) Les Bois. Population : 1631 âmes. 
20.) Noirmont. Population 
21.) Les Breuleux. 
22.) Motitfaucên. 
23.) St. Brais. 

1978 âmes. 
1219 » 
815 » 
749 » 

District de Laufoii. 

[M.1003.D.] 

24.) Bôschenz, uvec la section de Bourg. Population : 688 âmes. 
25.) Krislach » » » » Wahlen » 669 » 
26'.) Ditlingen. „, » « » Blaueu. » 667 » 

district «le Courtelary. 
27.) St. Imier. Population catholique de tout le District de Courtelary : 1933 âmes. 

District «le Bienne et «le Hidau. 
2S.) Bienne. Embrassant les deux districts de Bienne et de Nidau. Populalion catholique 

1040 âmes. 
Les 28 cures ci-dessus sont mises au concours par la présente, en vertu dés art. 25 et suiv. et 38 

et suiv. de la nouvelle loi du 18 janvier 1874 sur l'organisation des cultes dans le canton de Berne, 
pour qu'il y soit pourvu au libre choix par les assemblées paroissiales que cela concerne. 

Le délai pour se faire inscrire est fixé à 5 semaines, et les inscriptions pour l'une ou l'autre de ces 
cures sont reçues à la Direction des cultes du canton de Berne. 

On appelle l'attention des postulants sur les points suivants relatifs à la nomination àces cures : 
1° L'élection a lieu par l'assemblée paroissiale pour une période de 6 années, durant lesquelles le 

titulaire ne peut être écarté de la charge qu'il occupe qu'en vertu d'une sentence judiciaire. Si, à 
l'expiration des 6 années, la paroisse ne décide pas la mise au concours de la place, le titulaire est 
de nouv< au élu pour une nouvelle périoie de 6 ans. 

2°) Le traitement en espèces variera, selon les difficultés que présente la place à desservir, le 
chiffre de la population, etc. entre fr. 2000 à fr. 3000. 

Dans ce chiffre n'est pas compris le logement gratuit et |e bois d'affouage suffisant. 
Après 30 ans de serviee, et déjà auparavant, si les circonstances l'exigent, l'ecclésiastique peut 

être mis à;la retraite avec une pension qui est de la moitié du traitement qu'il touchait pendant qu'il 
était en fonctions. 

3") L'ecclésiastique élu est tenu de prêter le serment constitutionnel. 
Puor des détails ultérieurs, les intéressés sont invités à s'adresser à la Direction soussignée. 
Berne, le 1er juin 1874. Au nom du Conseil-exécutif du canton de Berne : 

La Direction des cultes : 
3 - 3 TEUSCHER. 

AN» EABAIitî i : 
Vin rouge de Bordeaux Ire qualité, les 228 litres, 100 fr. — 

Bordeaux, qualité super., les 228 litres, 120 fr. Excellent vin 
blanc, les 228 litres, 120 fr. — Vin rouge de Bordeaux extra 
1870 (occasion), les 228 litres, 20o fr. — Ecrire à J. LAXNA, 
à VALENCE-D'AGEN (Tarn-et Garonne). (M. 583 I).)3>1B 

— LoècJie-les-Bains — 
A LOUER pour la saison 1 étage meublé. 
Pour renseignements s'adresser à la librnirie 

GALEEINI, qui indiquera. (M-215-E) 6 - 6 

A VENDRE le foin de six seiteurs de pie de 
Champsec. — S'adresser à l'imprimerie du Con
fédéré. (M220E)2-2 

IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




