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Sion, le 23 juin 1874. 

Situation. 
En France, In commission des Treille a tenu, 

le 17, une importante séance. Elle s'est occu
pée de la proposilion de M. Casimir Périer, cl, 
prenant, comme ou dit., le taureau par les cor
nes, elle a, sans s'attaquer aux questions de 
procédure», abordé immédiatement l'examen du 
fond de celle motion. M. Dufaure a soutenu, 
dans un discours plein d'élévation et d'autorité, 
la nécessité de l'établissement définitif de la 
république ; il à été énergiquement appuyé par 
MAI. Cézanne et Atonin Lefévre-Ponlalis. La 
thèse contraire a été défendue par MM. de 
Kerdrel et Chesnelong. La cause du septennat 
impersonnel a trouvé aussi un interprète en 
M. Lambert Sainte-Croix. La coin mi on s'est 
(Misuite ajournée au 19. 

Le gouvernement français atadoplé l'amen
dement de M. Clapier, qui proroge pour deux 
uns la loi relative à la nomination des maires. 
A la chambre, celle proposilion a été votée 
par 358 voix contre 326. Le cabinet a donc 
obtenu une majorité de 29 voix. 

Le 22 juin, l'Assemblé a rejelé par 366 voix 
contre 311 l'amendement de la gauche, portant 
que le gouvernement peut dissoudre les cou 
seils municipaux, mais en ordonnant de nou
velles élections obligatoires dans les six mois. 

Le prochain parlement anglais sera nanti de 
la proposilion de rendre à l'Irlande son indé
pendance administrative. 

Le pape, en recevant le sacré collège, a 
proncé un important discours. Il a déploré la 
persécution sévissant contre l'Eglise. Il a fait 
allusion à de nouvelles propositions de conci 
lialion et ajouté que tout.; concession serait 
nuisible à l'Eglise, aussi bien qu'à la Société. 
Il a invité les cardinaux à imiter sa conduite et 
les évoques étrangers, surtout ceux de l'Alle
magne et du Brésil, à continuer leurs prières. 

On lit dans la Correspondance franco-ita
lienne : 

Rome, 21 juin 1874. 
Les menées du parti bonapartiste ne sont 

pas limitées à la France et se compliquent d'in
trigues à l'étranger, notamment auprès du S. 
Siège cl du gouvernement italien. 

L'intermédiaire naturel entre Chislehurt et le 
Vatican est le cardinal Bonaparte qui aurait 
reçu pour instructions d'insister sur l'impossibi
lité éclatante d'une restauration légitimisle, de 
rappeler les faveurs dont le clergé a élé com
blé do 1852 à 1870, et de donner les assu
rances les plus formelles sur la politique ultra-
catholique du futur et troisième Empire. 

Le langage que tiennent au gouvernement 
italien les officieux de l'impérialisme, parmi les
quels la princesse de W..... est nécessairement 

tout différent. Autant le bonapartisme, en quête 
d'adhésions et d'appui, se fait clérical sur la rive 
droite'du Tibre, autant sur.la rive gauche il se 
montre libéral, ilalianissime, invoquant Magen-
la, Solférino, Castelfidardo, et les intérêts fran
çais sacrifiés en 1866 à l'achèvement de l'unité 
italienne 

Mais, pas plus d1un côlé que de l'autre, ces 
manœuvres en partie double ne paraissent de
voir être couronnées de succès. 

La curie romaine qui, le lendemain d'un 
nouveau Deux-Décembre, accepterait le fait 
accompli et essaierait, comme il y a .vingt ans_. 
à en tirer le meilleur parti possible pour ses 
intérêts spirituels el temporels, n'entend au
jourd'hui avoir rien de commun avec ceux 
qu'elle rend responsables des changements sur
venus depuis quinze ans en Europe et en Italie, 
au grand détriment de l'Eglise. Et quant au 
Quirinal, il est trop bien et trop directement in
formé par le prince Napoléon des conditions 
réactionnaires dans lesquelles se ferait cette 
restauration bonapartiste pour prêter une oreille 
favorable à des promesses que l'Empire ramené 
de Chislehurt serait dans l'impossibilité de 
tenir. 

I 

Canton du Valais. 
Nous lirons i\u rapport de gestion du Dépar

tement de l'Intérieur les données suivantes: 
Le nombre des heimathloses incorporés dans 

les diverses communes du canton du Valais, en 
vertu de la loi fédérale sur la matière, s'élève 
à 5023. 

L'incorporation chez nous, dit le rapport, 
peut être considérée comme terminée, à l'ex
ception do quelques cas de heimathlosal que 
nous n'aurions pas encore découverts, et des 
liliges qui sont encore pendants soit au Conseil 
fédéral, soit pardevant le Tribunal du conten
tieux de l'Administration. 

Les présenlalalious faites dans les cinq bu
reaux des hypothèques du canton en 1873 ont 
donné le'résultat suivant: 

Arrondissement do Brigue 493 
„ Loèche 353 
„ Sion 1866 
„ Marligny 1052 
„ Monlhey 1033 

Le recensement du bétail, du 31 janvier 1874 
indique pour tout le canton : 

Espèce chevaline. 
Etalons de service 10 

„ au-dessous de 3 ans 54 
Juments poulinières 211 
Autres juments el hongres 1613 
Anes et mulets 3230 

Total. ""5118" 

Espèce bovine. 
Taureaux de service 
Vaches 
Génisses portantes 
Bœufs de labour et de boucherie 
Elèves au-dessus de 6 mois 

„ au-dessous de 6 mois 

Total. 
Espèce porcine. 

Verrats 
Truies 
Porcs d'engrais 
Cochons de lait 

Total 
Moulons 
Chèvres 

(A 

1213 
33283 
6074 

702 
13884 

9008 

64,164 

20S 
3030 
4496 
2710 

10444 
58901 
33358 

suivre.') 

Nous avons reproduit dans noire dernier n° 
un article d'un élève valaisan de Rossi, jurant 
par les paroles du maître, et proposant Lucerne 
comme siège du tribunal fédéral. 

En admettant cet article dans nos colonnes, 
nous sommes restés fidèles à notre programme 
qui accepte la libre discussion de toutes les 
opinions; mais nous n'avons point entendu par-
là nous rendre solidaires de la manière de voir 
de noire correspondant ; au contraire nos sym
pathies restent acquises à Lausanne. Les per
sonnes qui ont suivi dès l'origine la discussion 
de celle question dans la presse Suisse, se rap
pelleront que le nom de Lausanne a été pro
noncé de prime abord, non pas par les journaux 
de la Suisse française, mais par ceux de Berne, 
qui semblent aujourd'hui revendiquer ce siégo 
en vertu d'une espèce de droit divin que nous 
trouvons tout aussi élrage qu'un autre. 

Le projet du Conseil fédéral agissait sage
ment, en proposant l'exclusion de Berne par le 
motif qui avait déjà préoccupé la commission 
chargée de l'élaboration d'un nouveau pacte en 
1832, savoir: " qu'il était convenable d'écarter, 
pour le public, même toute apparence exté
rieure de dépendance ou de rapports intimes 
entre les pouvoirs politiques et le pouvoir ju-
diciairo de la Confédération. » 

C'est donc un faux point d'honneur, ou plutôt 
un appétit insatiable de Berne qui a détourné 
les bons instincts primitifs de la presse de co 
canton et leur à fait voir après coup mi affront 
dans l'exclusion de la ville fédérale. 

Lorsqu'à une distance de plus de 40 ans, les 
hommes les plus éminenls de la Suisse, la coin-
mission de révision de 1832 et le Conseil fé
déral actuel, trouvent des inconvénients sérieux 
à réunir les pouvoirs politiques et le pouvoir 
judiciaire dans le même lieu, il faut reconnaîtra 

j qu'il importe de tenir compte de ces raisons.. 
I 
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Admettons que l'exclusion ne soit pas men
tionnée dans la loi, comme une espèce d'ostra
cisme ; mais elle doit l'être dans la pensée et 
dans la conscience des législateurs. 

Dès-lors, Lausanne conserve toutes les chan
ces qu'elle avait en principe pour lutter avec 
avantage contre Lucerne et il restera toujours 
en favenr de la première de ces villes cette 
considération prépondérante que la Suisse fran
çaise, qui n'a pas été gâtée jusqu'ici par les fa
veurs fédérales, mérite bien que les Conseils de 
la Nation pensent une fois à elle. 

(Correspondances'). 
Sion, 17 juin 1874 

REVUE RÉTROSPECTIVE. 
(Suite.) 

Nous abordons aujourd'hui le point le plus 
délicat de la gestion du régime de 1848 : les 
décrets sur la sécularisation des biens du haut 
clergé, avec charge par VEtat de faire face 
à tous les besoins du culte. La note dès frais 
de guerre du Sonderbund et des équipées pré-
cedenles était lourde ; deux fois le peuple in
conscient avait été conduit à la boucherie, grâce 
aux prédications furibondes et aux excitations 
officielles du haut clergé ; les ressources du 
pays étaient réduites a la.plus simple expres
sion (cela se comprend en présence des divi
sions intestines, de la disette des denrées, des 
mises sur pied itératives de la force armée, 
des fournitures grandioses faites aux troupiers 
du Sonderbund) : ilffallait à tout prix payer la 
carte et à qui devait-on s'adresser pour le faire 
afin de se débarrasser de la charge écrasante 
de l'occupation militaire ? Etait-ce au peuple 
trompé, malmené, ou aux auteurs de la guerre? 
Le Grand-Conseil constituant composé de 47 
radicaux ou libéraux, de 13 mitous ou modérés 
et de 21 conservateurs dit ristous fut saisi de la 
question et il n'y eut alors qu'une seule voix : 
" Imposer une contribution au clergé*, soit aux 
auteurs principaux de la guerre. Mais on différa 
sur lesMnoyens d'exécution. La majorité avait la 
prétention de croire qu'elle était en droit de re
prendre et la minorité voulait prendre tout en 
déclarant : non licet et en récitant pieusement 
le décalogue. La majorité se prononça pour 
rincaméralion si le clergé ne payait pas la part 
qui lui incombait ; la minorité exigeait une som
me fixe et dévolue à litre de contribution. Se
lon l'avis de la minorité, on devait irrémissible-
ment, soit dans le bref délai de 20 jours, 
contracter un emprunt, sous l'hypothèque des 
biens du clergé et celui-ci ne pouvait rentrer 
en possession de ses biens qu'en accomplissant 
les deux conditions suivantes : 1° L'emprunt 
devait être couvert pour le 1er février 1848 ; 
2° Le clergé devait pourvoir à l'extinction de 
la dette contractée par le dit emprunt. Tel fut le 
préavis de la minorité. 

(Voir le» protocoles du Grand-Conseil). 
La majorité, comme nous l'avons dit, se pro

nonça pour rincaméralion sous les réserves 
proposées par le gouvernement. Si il y a du 
communisme par ici ou une sacrilège injustice, 
la majorité radicale à coup sûr est moins cou
pable que la minorité cléricale. Celle-ci vou
lait, en effet, imposer une contribution en ar
gent sans égard aux besoins du culte, tandis 
(,11e la majorité transformait la mesure de salut 
publie en une contribution en nature, subordon
née à la charge par l'Etat de faire face aux 
besoins de chaque corporation. La majorité 
aussi bien que la minorité sont parties du reste. 

dans ce moment solennel, de mêmes points de 
vue : u le clergé en organisant et en prêchant 
" la rébellion et la guerre civile, A encouru une 
« responsabilité très-grave ; les cartons de l'E-
« glise ne sont pas précisément les mêmes que 
a ceux du Sonderbund ; le superflu de l'Eglise 
a ne peut être mieux appliqué, après co'nsulla-
u tion du droit romain, Salus réipnbUeai! supre-
u ma lex esto^ et des véritables cartons de l'E-
a glise en commençant par le cannoniste Paul ; 
« Le superflu appartient aux pauvret qu'en 
« soulageant selon les ordres de Pie IX, la 
caisse publique en déconfiture. Celle-di présen
tait un encaisse de 47 fr. et deux millions six 
cent mille fiv>de notes passives à liquider par 
l'Etat. Nous indiquerons les chiffres au grand I 
complet, dans un prochain numéro. Qu'il suffise 
de faire ressortir aujourd'hui ces (rois dates ca
ractéristiques : 1847, 1857, 1867. Eu 1847, 
passif en chiffres ronds: 2,600,000; en 1857: 
1,600,000 ; en 1S67 : 3,500,000, chiffres ex
traits des documents officiels. 

Il est certain que la vente des biens natio
naux, dans un moment où la dépréciation avait 
pris des proportions effrayantes (en 1846 et 
1847) n'était pas de nature à produire une 
hausse sur le prix vénal. Pour parer à ce mal, 
dans les limites du possible, l'Etat stipula les 
conditions de paiement les plus faciles en fa
veur des adjudicataires : créances hypothécai
res inexigibles, sauf dans le cas de non paie
ment des intérêts, dont le taux était fixé au 
4 % . L'Etat seul pouvait accorder de sembla
bles facilités aux débiteurs. Qui oserait le nier? 

Pouvait-on faciliter mieux que cela l'accès 
du public aux enchères. u Par tout autre ven-
" deur, même pour les corporations religieuses, 
« jamais un pareil cahier des charges n'eût été 
" considéré comme admissible.» 

L'administration des domaines de l'Etat fût 
placée sous la direction de l'honorable capi
taine Fr. Bovier et « toutes les opérations 
« étaient ordonnées ou contrôlées par le dit 
" bureau, reconnu au-dessus de tout reproche 
* des braves gens. „ L'adjudication se faisait en 
public, par voie d'enchère libre et accessible à 
tout le monde, après taxation, publication et in
sertion au Bulletin officiel. Nous avons pu nous 
assurer par l'examen des liquidations de celte 
époque (1846 et 1847) " que la moyenne des 
" taxes, faites par les experts ordinaires dans 
" les communes, pour les biens nationaux, a 
" dépassé celle des liquidations judiciaires. » 
Nous citerons les faits, au besoin. Les taxes en 
184S excèdent, de même, le prix des ventes 
effectuées do 1838-40 par l'Evêché, à Loèche, 
à Sierre, etc., etc. Nous en avons la preuve en 
mains. 

Voici, au sujet des premières enchères de 
1848, une épisode assez curieuse : une puis
sante société s'était constituée (de bons con
servateurs, s. v. p., dont nous donnerions les 
noms, s'il y a contestation) pour faire l'acqui
sition de biens nationaux. Elle se présenta donc 
aux enchères itéralivement, mais lorsqu'elle vil 
des surenchères de 200 fr., de 300 fr., se suc
céder sur les mises à prix, elle préféra laisser 
à d'autres le bénéfice de la dernière bougie 
vierge. Tous les conservateurs ne furent pas de 
l'avis de certains gros représentants de la j é 
suitique ficelle, dépositaire du goupillon rouge 
des souterrains de Loyola (du bouteiller.) 

La liste des acquéreurs de biens nationaux 
fait foi que de grands dignitaires de l'Eglise, de 
VV, chanoines, des conseillers d'Etal fort dis

tingués de la réaction de 1857, et une foule de 
citoyens appartenant à l'opinion conservatrice 
ont pris une part très-aclive et directement in
téressée aux enchères des biens nationaux. 

Si on avait exécuté les chefs sur leur pa
trimoine, qU'auraït-oii dit,, et qui l'a proposé ? 

Nous ne parlons pas au hasard. Les | noms, 
tes actes et les faits sont à la disposition du 
public. 

Quoiqu'on veuille en dire, la minorité comme 
la majorité ont compris en 1818 (y compris 
fauteur du libelle Jcité par la Case'te) qu'Une' 
mesure de salut public était parfaitement justi
fiée ou du moins d'une rigoureuse nécessité 
dans les circonstances faites par le comité 
occulte du Sonderbund. Rappelons nous bien 
de celte grande leçon sans oublier, à ce propos, 
un passage remarquable du discours de clôture 
prononcé ic 30 janvier 1848 par l'honorable 
Pierre Torrent, président du Grand-Conseil : 
" Ceux qui ont l'air de se plaindre aujourd'hui 
sont les mêmes chefs qui disaient ii y a peu 
de jours : Les libéraux doivent être bien con
tents qu'on les laisse vivre; » c'est, en effet, une 
grande munificence après toutes les condamna-
lions et toutes les confiscations arbitraires et 
inqualifiables dont ils ont été les victimes. 

C'est toujours l'avis de la Gazette. Et semper 
bene. 

« Tant va la cruche, etc. » A. 
(A suivre.') 

Le Gouvernement du canton de Borne vient 
de publier un nouveau règlement, exécutoire 
depuis le lef mai 1874, pour les guides de 
moutagne et pour les porteurs. Nous rendons 
ceux de notre canton attentifs aux dispositions 
de l'article 31 de ce règlement ainsi conçu : 

« Les guides et les porteurs dans d'autres 
cantons et qui se trouvent temporairement dans 
le canton de Berne pour l'exercice de leur pro
fession, sont placés sous les dispositions de ce 
règlement durant leur séjour dans ce canton. „ 

C0,\FEI)ÉKATI0i\ SUSSE. 
* 

Nous avons sous les yeux le second rapport 
de la direction et du conseil d'administration 
du chemin de fer du Golhard, comprenant la pé
riode du 1er janvier au 31 décembre 1873. 

Nous en détachons les passages suivants : 
Le racordement de la ligne du Golhard avec 

le réseau italien, à la frontière de Chiasso, 
" aura lieu sur le tronçon de chemin de fer 
" allant de Chiasso à Como a travers lo Monte 
« Olimpino ». Le point de la frontière près Pino 
où aura lieu le raccordement de la ligne du 
Golhard avec le réseau italien, sur la rive 
gauche du Lac Majeur, sera fixé aussitôt que 
les études préparatoires seront assez avancées. 

La Ligne italienne sur la rive gauche du Lac 
Majeur devra être terminée et mise en exploi
tation en même temps que le tunnel eutro 
Gœschenen et Airolo. 

Il y aura pour chacune des deux lignes 
Bellinzona-Chiasso-Camerlata et Bellinzona-
Pino-Luino une station internationale pour y 
réunir les services de douane, de poste, de 
police et le service de police sanitaire des deux 
Etals, ainsi que celui du télégraphe. Ces sta
tions seront établies à Chiasso et à Luino. Les 
locaux recconnus nécessaires par les Gouver
nements intéressés pour les dits services, dans 
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chaque station internationale et entre ces sta
tions et la froiltrèfc, -seront fournis gratuitement 
par les Compagnies respectives.Si, outre ces 
locaut, il devenait nécessaire d'avoir des loge
ments pour le personnel attaché aux mêmes 
services, les dites Compagnies seront tenues 
de les fournir 5 (laîis ce cas elles auront droit 
a un loyer représentant le 5 °/0 du capital em
ployé à cet ell'et, augmenté do l'impôt foncier. 
Les Irais d'arrangement intérieur, d'entretien^ 
d'éclairage et de nettoyage des locaux seront 
supportés par les administrations qui cii feront 
usage. Les conditions auxquelles devront s'effec
tuer l'exploitation aux stations communes, le 
changement des locomotives et l'usage par l'une 
des Compagnies de tronçons et de gares appar
tenant à l'autre formeront l'objet d'un traité 
spécial entre les administrations respectives de 
chemins de fer. Ce traité devra être approuvé 
par les deux Gouvernements, auxquels il sera 
présenté, pour la ligne Lugano Camerlata au 
plus tard le 1er juin 1874, et pour la ligne de 
la rive gauche du Lac Majeur une année au 
moins avant l'ouverture de cette ligne. À défaut 
d'accord entre les deux Compagnies les con
ditions qui régleront le service commun seront 
concertées entre les deux Gouvernements. 

L'exploitation doit être organisée de telle 
manière que sur le trajet entre la frontière et 
la station internationale il n'y ait ni changement 
de voiture pour les voyageurs ni transborde
ment pour les marchandises. Le matériel de 
transport destiné au transit doit être construit 
de manière à pouvoir, sans dilficulté, passer 
d'un réseau sur l'autre. Les locomotives 
et véhicules approuvés par l'un des Gouverne
ments contractants seront admis sans obstacle 
sur le territoire de l'autre Etat. 

Le plein exercice de la souveraineté de
meure réservé à chaque Gouvernement sur les 
lignes qui empruntent son territoire. Quant à la 
police d'exploitation des chemins de fer dont il 
s'agit, elle sera exercée par les employés des 
lignes, sous la surveillance de l'antorilé com
pétente dans chaque territoire et conformément 
aux prescriptions générales qui y sont en vi
gueur. Tout le personnel des chemins de fer 
est soumis aux lois et ordonnances de police 
de l'Etat dans lequel ce personnel se trouve. 

L'expédition douanière par l'administration 
îles deux Etals aura lieu exclusivement aux 
stations internationales. Il sera accordé poul
ies ell'els et les bagages des voyageurs toutes 
les facilités et toutes les simplifications compa
tibles avec les lois en vigueur. Faculté est laissé 
aux autorités douanières respectives de faire 
accompagner par des employés, des agents ou 
des gardes de l'administration douanière les 
trains depuis la station internationale jusqu'à la 
première station d'arrêt au delà de la frontière. 
Les administrations des chemins de fer sont 
tenues de fournir, aux stations d'arrêt, les lo
caux nécessaires à ce personnel, de lui réser
ver dans chaque convoi des places d'où il 
puisse survieller tout le train, cl d'accorder 
gratuitement le transport de retour aux em
ployés revenant d'accompagner un train. 

Le Gouvernement Royal italien consent à ce 
que les colis des messageries suisses à deslina-
de Milan ou au-delà ne soient pas soumis à la 
visite douanière à la frontière, soit à la station 
internationale ; ils seront plombés et dirigés 
sans autre formalité sur Milan pour y être sou
mis aux opérations douanières De son côté, le 
Gouvernement fédéral accordera le même trai
tement aux messageries provenant de l'Italie et 

allant à Lugatid ou Bellinzona et au-delà. Des 
dispositions analogues seront plus tard adoptées 
pour la ligne de Bellinzorla à Luino et pour son 
prolongement vers Gênes et Turin. 

L'adniinistralion de la Compagnie du Gothard 
est autorisée à établir, pour le service du che
min de fer̂  une ligne télégraphique sur la sec
tion qui s'étend de la frontière suisse près de 
Piild jusqu'à la station internationale de Luino, 
et à installer à cette station et dans les stations 
intermédiaires un appareil télégraphique spécial. 
La même autorisation est accordée à l'adminis
tration des chemins de fer de la Haute-Italie 
pour l'établissement d'une ligne télégraplique 
de la frontière suisse près de Chiasso jusqu'à 
la station internationale de Chiasso, avec droit 
d'installer à celle station un appareil télégra
phique spécial. 

Les terrains et les bâtilnents appartenant aux 
chemins de fer et placés entre la frontière et 
l'une des stations internationales, ne seront 
soumis qu'aux impôts du pays où ils se trouvent : 
il en sera de môme pour ce qui concerne les 
impôts de l'exploitation sur ces mêmes tron
çons. Les employés italiens attachés à la gare 
de Chiasso seront exemptés en Suisse de toute 
contribution directe et personnelle ; les em
ployés suisses attachés à celle de Luino joui
ront de la même exemption en Italie. 

(A suivre.) 

Militaire. — Voici avant que le projet de loi 
militaire soit publré, quelques nouveaux rensei
gnements : 

Les cas d'exemption et répartition dans les 
corps seront résolus par l'autorité fédérale avec 
la participation des autorités cantonales. Les 
cantons formeront des cercles d'arrondissement, 
la Confédération a le droit de compléter les 
cadres avec des officiers disponibles. L'armée 
aura 96 bataillons d'élite et autant de réserve, 
12 compagnies de guides et G de pontonniers, 
8 companies dites de chemins de fer, 24 esca
drons de dragons d'élite et 24 de réserve. L'ar
tillerie d'élite, 48 batteries de campagne, 2 de 
montagne, 16 compagnies de train de parc, 16 
compagnies de parc, 10 compagnies de position. 
La réserve compte 8 batteries de campagne, 22 
compagnies de train de parc, 10 compagnies de 
parc et 15 compagnies de position. Le génie 
compte 14 compagnies de pionniers pour l'élite 
et 12 pour la réserve. 

Les régiments, de trois bataillons d'infanterie, 
seront commandés par un lieutenant-colonel, la 
brigade par un brigadier, le régiment de cava
lerie par un major ou lieutenant-colonel, la bri
gade d'artillerie par un colonel, et la division 
par un colonel divissionnaire. 

En temps de guerre le général peut faire lui-
même des nominations ou suspendre et casser 
des officiers. 
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VOIVKLLKS DES CA\T0\S. 
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ZURICH.— M. Hîrzel-Wirz, chef d'une im
portante maison de commerce de Zurich et 
membre du conseil municipal, vient de mourir 
victime d'un accident. Malade de le lièvre ner
veuse, ii échappa un moment à la surveillance 
de son gardien, monta jusqu'à l'étage supérieur 
de la maison et ce précipita de la fenêtre sur 
le p vé, La mort a dû être instantanée. M. Hir-
zel n'était Agé que de 35 ans et père de 4 
enfants, 

TESSIN.—M. le colonel Wieland est actuel
lement dans le Tessin, occupé à reconnaître le 
terrain du futur rassemblement de troupes. 

— Cinquante étudiants et deux professeurs 
de l'école polytechnique de Turin, sont arrivés 
à Bellinzone pour visiter les travaux du chemin 
de fer du Gothard. Les ingénieurs des travaux 
leur ont servi de guides. 

BERNE. — La paisible cité de Neuveville 
est dans l'émoi à la suite d'un crime. Une 
femme Humbert a été trouvée dans son lit la 
poitrine transpercée. Son mari, le sieur Zélim 
Humbert, horloger de la Chaux-de-Fonds, 
soupçonné d'être l'auteur du crime, a été ar
rêté. La victime était une blanchisseuse connue 
pour son activité. 

GENÈVE. — Dans sa dernière séance, l'A
cadémie des sciences de Paris avait à désigner 

(un de ses huit associés étrangers, en rempla-
/ cernent d'Agassiz. Le choix de l'Académie 
s'est porté sur M. Alphonse de Candolle, 
ancien professeur à notre Académie, [lequel 
a été élu par 33 suffrage sur 47 volants. Le 
compétiteur de M. de Candolle, M. de Baer, 
le célèbre anatomiste russe, a obtenu 13 voix. 

FRIBOURG. — La fabrique de wagons de 
Fribourg est presquo entièrement relevée du 
sinistre qui, en une nuit, semblait l'avoir anéan
tie à jamais. C'est avec peine que l'on se rap
pelle l'aspect que présentait, le matin du 25 
janvier, ce vaste et bel établissement; ces 
grands bâtiments où, quelques heures aupara
vant, se déployait l'activité de plusieurs cen
taines d'ouvriers, n'étaient plus qu'une ruine 
fumante, et ces belles machines que nous 
avions admirées bien sonvent, étaient là, muti
lées, écrasées, au milieu de décombres incan
descents. 

Tous les travaux de construction et do ré 
installation ont été conduits avec la plus grande 
économie. La direction y a, autant que possible, 
occupé ses propres ouvn'eurs ; ainsi c'est à 
l'usine que toutes les machines et outils ont été 
réparés. Aujourd'hui, il est à peu pré évident 
que les pertes que l'on croyait très grandes 
d'abord, se réduiront considérablement et se
ront même insignifiantes. 

Ainsi, grâce au dévouement de quelques 
hommes courageux et à leur patriotisme éclairé 
et généreux, la fabrique fribourgeoise de wa
gons est de nouveau en pleine activité. 

VAUD.— On lit dans YEstafelte du 22 juin: 
Ce matin, vers 8 heures, il est tombé au nord 

de Lausanne, une forte averse de grêle. Les 
jardins et les champs qui se trouvent dans le 
voisinage de la Croix-Blanche, sur la route du 
Châtel-à-Gobet, ont été abimés et quelques 
petits arbres ont été cassés. Les grêlons étaient 
très gros, comme de petites noix, nous dit-on. 

Vendredi dernier déjà, la foudro est tombée 
sur une maison, à la Croix-Blanche, mais sans 
y occasionner de grands dégâts. 

Vendredi soir, pendant l'orage qui s'est abattu 
sur notre contrée, un charbonnier de Chàtel-
St-Deuis ayant voulu, près de l'Auligny. s'abri
ter sous un noyer, fut tué par la foudre; le fluide 
l'a frappé à la tempe gauche et est descendu le 
long du corps, en laissant plusieurs traces de 
sou passage; sa chaîne de montre, entre autres, 
était fondue. Ce ne fut que plus lard qu'un 
passant, attiré sur les lieux par les hurlements 
du chien du charbonnier, trouva le cadavre do 
ce malheureux. La noble bêle léchait les bles
sures de son maître cl menaçait les personnes 
qui voulaient trop s'en approcher. 



LE CONFEDERE 

MÏKDKKM 
A ris. 

Le 6 Juillet prochain Mme ïinguely ouvrira à 
Sion tin cours particulier pour le tressage de la 
paille. 

Pour le suivre, s'adresser à M. Muller, phar
macien. (M.227E)2 -1 

Tir annuel. 
La Société de Cible de St-SIaurice donnera 

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

(31.225 E) 3 - 2 Le Comité. 

A vendre 
Un beau logement avec magasins au rez-de-

chaussée, caves et autres dépendances, situé à 
Sion, dans la rue du Grand-Pont. 

Conditions très favorables. S'adresser à M. 
Brindlen, notaire à Sion. (M.226.E) 2 - 3 

Eau Dentifrice Ânathérine 
du Dr I. G. Popp, 

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

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

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 île Porrentruy. 
i.) Fontenaii avec la section de Bressaucourt. Population catholique : 1651 âmes. 
2.) Grand fontaine avec les sections de Rocourt et Fahy. Population catholique : 1400 âmes. 
3.) Damvant avec la section de lleclère. Population : 616 âmes. 
3.) Courtemaiche avec les sections de Courchavon et Bure. Population : 1683 âmes. 
.').) Buix avec les sections de Boncourt et Montignez. Population : 1671 âmes. 
6\) Damphreux avec la section de Cœuve. Population : 1414 âmes. 
7.) Miécourl avec la section d'Aile. Population : 1513 âmes. 

Poudre dentifrice Végétale 
du IPr 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 analhérine 
du Dr 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-
tiGe 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-
ment des eaux dentaires jusqu'au nerf alvéolaire 
(cause de maux de dents.) (M-3-D.) 

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

Parmi les objets de l'industrie chimique, qui a joué 
un grand rôle à l'Exposition universelle de Vienne, 
c'est l'eau analhérine pour la bouche, la pâte ana-
therine pour la bouche, la pâte analhérine à dents, 
la poudre végétale à dents et la plombe à dents ; 
renommées et répandues depuis 25 ans dans tout 
!'uiiivers , du Dr .J. G. Popp , Vienne, Ville, 
lîo'Miergasse n» 2, lesquelles ont attiré une atten
tion générale à juste titre. 

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

Aussi ici le progrès a à noter des résultats 
censïdérables qui sont dûs en partie aux inven
tions du Dr Popp. L'eau ânathérine s'est expéri
mentée chez des millions de personnes, soit com
me remède pour la guérison de beaucoup de ma-
ladios de dent-:, soit comme remède de soin et 
d'embellissement. 25 — 10 

Itistrict de E)elcinont. 
8.) 
9.) 
10. 
11. 

12. 
l'a. 

Courr oi/a>;avec la section 
Vernies --» „ » 
) Boecourt 

U. 
15. 
16 
17. 
18 

de Vicques. Population : 1557 âmee. 
« Rebeuvelier. Population : 1033 âmes. 
» Bassecourt. Population : 1420 âmes. 

) Undervelier avec, la section de Soulce et les catholiques disséminés du Petit-Val. Population 
1163 âmes. 

) l'ieigne avec les sections de Bourrignon et Movelier. Population ; 1195 âmes. 
) Uoggenbourg. Population : 465 âmes. 

District de Mouticr. 
) Mervelier avec la section de Mont6evelier. Population : 1044 âmes. 
) Corban avec la section de Courchapoix. Population : 656 âmes. 
,) Courrettdlin. Population : 1067 âmes. 
) Lajoux avec la section de Gensvez. Population : 1339 âmes. 
) Moutier. Catholiques disséminés. Population : 1260 âmes. 

IMstrict des Franclies-JBontagnes. 

[M.1003. D.] 

i9.) Les Bois.-Population : 1631 âmes. 
20.) Noirmonl Population : 1978 âmes. 
21.) Les Breulerix. » 1219 » 
22.) Moritfaucon. » 815 » 
23.) Si. Brais. » 749 » 

BMstrict de Laufon. 
24.) Boschenz avec la section de Bourg. Population : 688 âmes. 
25.) Krislach » » » » Wahlen » 669 » 
26.) Diltingeu „ » » » Blauen » 667 » 

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

District de Bienne et de ftidnu. 
2S.) Bienne. Embrassant les deux districts de Bienne et de Nidau. Populalion catholique 

1040 âmes. 
Les 28 cures ci-dessus sont mises an concours par la présente, en vertli des 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 poslniants sur les points suivants relatifs à la nomination aces 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 ii(ii)7( an élu pour une nouvelle pério le de 6 ans. 

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

Dans ce chiffre n'est pas compris le logement gratuit et le 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. 

I'") L'ecclésiastique élu est tenu de prêter le serment constitutionnel. 
Pour 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. 

©EAU» iÂBÂîi t tn î ï îu 
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, 205 fr. — Ecrire à J. LANNA, 
à VALE.NGE-D'AGEtN (Tarn-et Garonne). (M. 585 l.).)3i19 

— Loèche-les-Bains — 
A LOUER nour la saison 1 étaso meublé. 

i 
l Pour renseignements s'adresser à la librairie 
' GALERINI, qui indiquera. (M-215-E) 6 - 0 

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

IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




