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Sion, le 9 septembre 1873. 

Situation. 
Des dépêches de Madrid du 7, annoncent que 

M, Castelar a été nommé chef du pouvoir exé
cutif par 133 voix contre 67 données à Pi y 
Margal. Le pouvoir se trouve ainsi confié au 
républicain le plus convaincu de l'Espagne; avant 
d'en assumer Je fardeau, il a mis à son accep
tation les conditions suivantes: 

La restitution au gouvernement du droit de 
grâce ; faculté d'employer contre les carlistes 
tous les militaires qu'il croira utiles ; la faculté 
d'augmenter l'armée en cas de nécessité ; l'or
ganisation d'une milice citoyenne, conformé
ment à la nouvelle loi ; l'achat de 500 mille 
fusils pour l'armée ; Je pouvoir de contracter 
un emprunt forcé ou d'employer tout autre 
moyen pour se procurer 4 ou 500 millions 
.exclusivement destinés à faire la guerre ; la 
faculté de suspendre les garanties constitution
nelles, où et quand il le jugera nécessaire. En
fin, la faculté de destituer les ayuntamienlos et 
les députations provinciales. Une proposition 
de M, Brefumo en ce sens a été approuvée à 
l'unanimité par 108 volants. 

L'alcade de Madrid a annoncé au ministre 
de l'intérieur que i'ayunlamienlo et les volon
taires ont résolu d'appuyer les décisions de 
l'Assemblée. 

Les anciens chefs de parti qui s'étaient éloi
gnés de Madrid y reviennent. M. Martos est de 
retour. M. Figueras est attendu et le maréchal 
Serrano a dû partir de Biarritz pour la capitale. 
On dit que ce dernier serait nommé général en 
chef de l'armée du Nord, qu'il aura pour col
lègue à l'armée de Catalogne le général Manuel 
Coneha, et que tous deux relèveraient du duc 
de la Victoire, qui aurait le titre de généralis
sime. 

Le nouveau ministère est ainsi composé : 
président sans portefeuille, M. Castelar ; aux 
affaires étrangères, M. Carvajal ; à la justice, 
M. Berges ; aux finances, M. Pedregal ; aux 
travaux publics, M, Carvera ; à la guerre, M. 
Brega ; à la marine, M. Oreiro ; à l'intérieur, 
M. Maisonnave ; aux colonies, SI. Soler. 

Le 4 septembre anniversaire de la proclama
tion de la république française, s'est générale
ment passé avec calme : il y a eu par-ci par-là 
quelques démonstrations qui n'ont pas donné 
lieu à l'intervention de la polico. 

Le 5, la France a acquitté à la Prusse le 
solde de sa rançon ; de sorte que dans peu de 
jours le dernier soldat allemand aura évacué 
Je sol et elle rentrera en pleine possession 
d'elle-même. Piiisse-t-elle faire bon usage de 
sa liberté et se donner enfin un gouvernement 
définitif qui mette fin aux agitations des partis ; 
niais ceux-ci n'ont pas renoncé au combat; les 

alliés du 24 mai sont aujourd'hui en lutte ou
verte, ainsi que l'indique une correspondance 
particulière du Journal de Genève qui dit : 

La rupture entre les bonapartistes et les 
royalistes est consommée ; on la prévoyait de
puis assez longtemps : le (on des polémiques 
échangées entre les journaux des deux partis, 
les violentes invectives des organes impéria
listes contre la famille d'Orléans, et plus récem
ment la cruelle lettre du marquis de Franclieu 
annonçaient la fin très-prochaine d'une alliance 
contractée en dépit de toute honnêteté politi
que, pour amener la chute de M. Thiers. 

La déclaration de guerre des bonapartistes 
paraît avoir été motivée surtout par un article 
du Journal de Faris où il était dit qu'il n'y 
avait plus qu'un aspirant au trône, que a l'un 
des prétendants était mort et que l'autre avait 
reconnu les litres du troisième à la couronne. „ 
Cetie façon cavalière de supprimer le bonapar
tisme a réveillé toutes les colères de M. de 
(assagnac et provoqué wn nouvel article plus 
belliqueux que tous les autres. 

On écrit de Fulda à la Gazelle de Cologne 
que l'évéque catholique Kœtt qui a été con
damné dernièrement à une amende de 400 
thalers par le gouvernement prussien, vient 
d'être frappé d'une attaque d'apoplexie. 

L'état de l'évéque, qui est âgé de 73 ans, 
est considéré comme très-critique. 

Un télégramme adressé au Salut public, 
annonce que Mgr Mermillod qui avait été appelé 
à Strasbourg pour prêcher la retraite ecclésias
tique du diocèse, n'a pu monter en chaire le 5, 
parce qu'elle était gardée par la police, qui lui 
a signifié l'ordre de M. de Bismark de s'abstenir 
de prêcher en Allemagne, et qu'en cas d'infrac
tion, il serait exilé. 

Canton un Valais. 
(Correspondance du Bas-Valais.) 

Les persécutés à bon marché. 
Toutes les grandes ca::ses ont eu leurs mar

tyrs. Homère, aveugle, récitait les vers de ses 
poèmes immortels en parcourant les villes de 
la Grèce qui lui faisaient l'aumône du pain quo
tidien, en échange des plus sublimes produits 
de l'imagination. 

Aristide, le juste, était banni d'Athènes à 
cause de sa vertu. 

Socrato, pour avoir osé annoncer qu'il n'y a 
qu'un Dieu, était condamné à mourir par la 
ciguë. 

Régulus, pour ne pas manquer à la foi jurée, 
retourna au milieu des Carthaginois pour y 
mourir au milieu des tourments. 

Salomon de Cucis mérita d'être enfermé dans 

une cage de fer pour avoir étudié la vapeur 
qui, aujourd'hui, emprisonnée dans une chau
dière, remplit le monde de ses merveilles. 

L'histoire est pleine des souffrances endu
rées par les premiers chrétiens, coupables 
d'avoir cru à la bonne nouvelle. 

Mais j'abrège pour ne pas répéter à satiété 
les leçons de l'histoire. Chacune de ses pages 
est une preuve que l'erreur, le préjugé, l'igno
rance, la force, la superstition, la barbarie ont 
tracé en tout temps d'horribles et sanglants 
sillons dans l'humanité. 8 

Mais aussi l'histoire a marqué les bourreaux 
du sceau de la réprobation et le nom des vic
times restera éternellement honoré. 

En sera-t-ii de même des faux martyrs 
d'aujourd'hui ? des martyrs à bon marché ? 

L'un s'arroge le droit de se moquer des lois 
de sa patrie; celle-ci, à bout de patience, prend 
des mesures de sécurité et voilà que le chœur 
pousse des cris de fureur parce que la mine est 
éventée. On crie à la persécution parce que 
l'ambition est entravée. 

On intrigue à l'étranger, on invoque un peu 
d'intervention n'importe d'où, assez de baïonet-
tes pour écraser la république suisse; on trahit 
par là sa patrie. Ce crime, stigmatisé par la 
conscience de tous les peuples, la patrie se 
borne à le dévoiler en le prouvant. L'aspirant 
martyr crie à la calomnie et se dit persécuté, 
persécuté à l'eau de rose. 

Des employés insoumis sont cassés aux ga
ges. Vite on crie à la persécution. Suprême ha
bileté du genre. Les billets de banque arrivent, 
sortis des poches crédules ou solidaires et la 
persécution imaginaire se convertit en collecte, 
en beaux éçus sonnants, en jouissances maté
rielles. 

Un autre fait mauvais usage de fonds qui ne 
lui appartiennent pas. La loi lui fait rendre 
gorge. Nouvelle persécution qui vaut gloire1 

hommages, adresses, écus. Les braves gens ont 
des rencontres, et ces persécutés de se félici
ter publiquement et réciproquement de leurs 
talents, de leurs souffrances et des bravades 
qu'ils jettent à la face du monde moderne et 
des droits du peuple. 

Un traducteur ose-t-il falsifier un auteur 
pour plaire à la bonne cause, s'il vient à rece
voir les étrivières, le voilà aussi honoré d'une 
bonne petite persécution qu'il n'aura cependant 
pas volée. 

Un peuple veut-il sentir palpiter plus vive
ment la vie républicaine dans ses veines? Veut-
il répandre à flots l'instruction parmi ses en
fants ? Veut-il enlever les dernières barrières 
qui le parquent en groupes inutiles ? Impossible 
d'y parvenir sans évoquer la persécution. 

Presse, réunions de dupes et de louelics, 
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banquets, etc., tout retentit du mot lugubre •" 
Persécution. Là-dessus on va se coucher pour 
trêver à de nouvelles ficelles pour la farce des 
jours suivants. Mais on a surtout la satisfaction 
de se dire du parti des persécutés et les plus 
habiles en tirent la quintessence. 

Ah! oui, persécutés! parce que le chrétien et 
le juif ne pourront plus s'entre dévorer. Per
sécutés, parce que le peuple fera plus librement 
ses affaires. Persécutés, parce que Dieu pourra 
être aimé, adoré et servi par tous ceux qui 
croient en lui à leur manière. Persécutés, parce 
que la loi protégera tons les citoyens. Persé
cutés, parce que le peuple apprendra à sentir 
battre son cœur à l'unisson. Persécutés t parce 
qu'ils ne pourront plus aussi facilement persécu
ter les autres. 

On tripote scandaleusement les fonds (Tune 
banque, on fait noce avec les amis. — Un pays 
indignement joué ose trouver cela mauvais et 
l'appelle par son nom. Les loustics se disent 
persécutés par l'ingratitude et la calomnie. 
Allez un peu, Messieurs, vous asseoir au foyer 
de ceux que vous avez ruinés. — Allez pren
dre part aux angoisses de vos victimes, compter 
lès dotes que vous avez avalées, les industries 
que vous avez fait sombrer, les familles que 
vous avez fait tomber de l'aisance dans la mi
sère, les poursuites que vous avez rendues né
cessaires, le crédit d'un pays que vous avez gas
pillé. Persécutés, dites-vous? — Allez donc vous 
consoler avec d'autres en faisant faire des col
lectes pour vous soulager et arrondir votre 
bourse. 

Par moments, je ris de cette rengaine in
ventée sous le nom de persécution pour mieux 
Faire ses affaires en ce monde; d'autres fois je 
m'attriste, en comptant le nombre des crédules. 
— Mais n'étant pas du nombre de ceux-ci je 
finis par dire en me couchant : Avez-vous 
bientôt fini votre rengaine ? 

Si toutefois le martyrologe qu'ils fabriquent 
eux-mêmes, enregistre leurs noms, j'espère 
bien que l'histoire n'en fera pas de même pour 
l'honneur des véritables héros de l'humanité. 

T. 
S*£f>&r<& 

Avenches, 3 septembre. 
Aujourd'hui ont commencé les manœuvres 

de brigade sous le commandement de M. le 
lieutenant-colonel de Coeatrix. 

Les 3 bataillons composant la Xh brigade 
cantonnés à Avenches et aux environs, se trou
vaient réunis vers les 7 y 2 heures du matin 
sur les hauteurs de Donatyre. Il s'agissait de 
repousser un ennemi supposé fortement établi 
sur le haut d'une colline au-delà de la route du 
Choudon. 

Les bataillons ont été successivement dis
posés en formation de eombat, tirailleurs en 
première ligne, leurs soutiens en seconde ligne 
et les chasseurs en réserve à la troisième ligne. 

Au signal donné par le commandant de la 
brigade, l'attaque a eu lieu, les tirailleurs se 
sont précipités en avant et n'ont pas tardé à en
vahir la position que l'ennemi était censé nous 
céder. Après un petit repos, la manœuvre a été 
continuée par un combat autour du village de 
Courtion, où l'ennemi maintenant représenté 
par les deux compagnies de chasseurs du 53e 

avait pris une nouvelle position. 
Le village de Courtion se trouve sur un pla

teau dont il fallait gravir les flancs boisés dans 
l'attaqué. Les 4 compagnies restantes du 53. 

formaient l'aile gauche, le bataillon 26 de Vaud ches pour nous rendre à Cressier où à lieu à 
le centre et le bataillon 40 l'aile droite. Ces 10 heures du matin une revue passée par le 
troupes,sous les ordres de leurs- chefs, ont d'à- général Herzog. Depuis là nous ne connaissons 
bord pris la formation de combat prescrite par plos où nous serons envoyés;le 7 commenceront 
les nouvelles théories sur les manœuvres de les manœuvres de toute la division réunie, el il est 
brigade. Les tirailleurs en première ligne ont fort probable que durant 3 nuits nous couche--
gravi peu à peu les flancs du plateau en exé- l'ons à la helle-éloilp dirbivouac. 
cuîant des feux, puis sur le plateaH a en lieu L'esprit moral et le physique- de la Iroune" 
une attaque générale, appuyée par les soutiens sont toujours excellents 
et les réserves, au bruit d'un feu des plus mu- , U 1 0 , e s bataillons 40 et 53 seront dirigés 
1 „ . . i sur le Valais: Après les manœuvra dn ibtïr. 

Mars a ce moment, une averse est venue nous renierons n! Fribour^ vers les 4 heures 
mettre le holà entre les combattants et chacun- J- du soir pour nous rendre sans arrêt'à 
a repris le chemin de ces cantonnements. 

Demain, grandes manœuvres du côté de 
Courlevon. Trois compagnies du 53e parlent 
déjà- ce soir à 5 heures pour former la ligne 
des avants-postes de la XI* brigade, laquelle 
conjointement avec la XIIe brigade, doit lutter 
et combattre contre la Xe brigade. 

Aujourd'hui, sont entrés à Avenches deux su
perbes escadrons de dragons n° 8 de Soleure 
et n° 7 de Vaud qui vont manœuvrer demain 
avec nous. 

L'état sanitaire des troupes est toujours ex
cellent, nos soldats sont joyeux et chantent 
dans les marches. Ce qui témoigne de leurs 
excellentes dispositions. 

i R O - i . • . •*'' ^ ' - t e < 

le ùô< se dirigera le même soir sur Si-Maurice 
et le 40 couchera êc Lausanne, pour'arriver le-
lendemain dans la matinée à Sion: 

>> 

Avenches G septembre. 
Monsieur le Rédacteur, 

Je pense que le bureau du chemin de fer 
vous aura fait parvenir ma seconde lettre. 

J'aurais voulu dans cette troisième vous ren
dre un compte détaillé des manœuvres de bri
gade qui ont eu lieu les 4, 5 et & septembre. 
D'après le programme donné par le colonel 
divisionnaire. Chacune des brigades a eu à 
lutter chaque jour contre les deux autres. Cette 
disposition a donné lieu à des combats journa
liers où linfanlerie, cavalerie, génie et artil
lerie ont eu à entrer dans la lutte. 

Le terrain de combat est très-aecidenté et 
coupé de petits bois, ce qui rend la lutté très-
intéressante, par les nombreux combats partiels 
qu'il faut livrer pour prendre et reprendre bois 
et ravins. 

Le départ a lieu- à 6 heures du matin-, de 7 à 
8 heures s'opèrent les marches de rapproche
ment de l'ennemi et vers les 9 heures l'enga- , 
gement commence peur finir à 1 heure. 
. Il est assez- difficile de définir les disposi

tions générales de la manœuvre du jour, et du 
résultat qui en est la conséquence. Le* lignes 
de combat sont très étendues, de sorte que les 
combattants ne voient que ce qui se passe di
rectement sous leurs yeux et ne peuvent juger 
des résultats de l'ensemble du combat. Les 
étals-majors senls sont initiés dans- ces secrets, 
qu'ils gardent religieusement. 

En somme le militaire apprend à se conduire 
dans les combats de localité. Les attaques se 
font toujours en tirailleurs, et dés lors chaque 
homme doit juger pas lui-même du terrain-
pour s'opposer avantageusement à L'ennemi. 
Les officiers d'élats-major donnent leurs or
dres pour les positions à occuper, distribuent 
les bataillons, et tout cela doit être combiné sur 
le terrain même et suivant les chances heu-/ 
reuses ou malheureuses du combat. Ils ont ainsi 
fort à faire et chaque soir ils ont eulr'eux la cri
tique des manœuvres qu'ils ont ordonnées, et 
des résultats obtenus. 

Demain matin, dimanche, nous quittons Aven-

Monlhey, le 8'septembre 1873. 
Monsieur le rédacteur, 

Le comité du tir de Monthey se voit obligé 
de vous prier de lui accorder quelques lignes 
de votre journal. 

Quoique peu flatté de l'obligeance que lé Dé
partement militaire à mise à lui expédier des 
cartouches au moment où il allait être au dé
pourvu sans en avoir sous la main, il déclare 
être complètement étranger aux articles qui.ont: 
paru dans divers journaux. Il s'est borné à r e 
mercier. Mais il constate qu'il est parfaitement 
vrai que deux membres du Conseil d'Etat ont 
adressé deux prix pour la fête et que l'un deux 
a bien voulu y participer,-comme il l'a toujours ̂  
fait. 

Agréez, etc- Le Comité. 

On lit dans la Revue financière suisse : 
Sion, 28 août. 

Ainsi que je vous l'ai annoncé, les experts 
fédéraux ont bien proposé de fixer la mise à 
prix de la Ligne d'Italie à 4,130,000 fr., nris 
le Conseil fédéral a décidé d'examiner l'affaire 
de plus près, et il s'en est suivi un nouveau re
lard dans l'adjudication. 

On ne pourra pas reprocher à l'Autorité fé
dérale d'agir avec légèreté ou précipitation. 

Bien que M. de Lavalette n'ait pas donné-
signe de vie depuis l'assemblée générale du 24 
mai où il a si bien mystifié ses malheureux ac
tionnaires, il est hors de doute q.i'il ne laissera^ 
pas l'enchère s'accomplir sans chercher à y in
tervenir ou prolester à nouveau. 

Il ne lâchera certainement pas sa proie sans 
la défendre avec acharnement jusqu'au dernier 
moment. 

M. Fornerod, de son côté, n'abandonne pas 
non plus la Banque du Valais dont il est con
cessionnaire. Ou apprend, avec surprise, qu'il! 
continue à faire espérer la oréation prochaine^ 
de celte Banque, 

M. Fornerod mira en Valais les coudées fran
ches, sans avoir à craindre, comme en France, 
l'indiscrète curiosité du ministère publie. 

C1KVFEM5MTI0M StlfSSE. 

Nous donnons ci-après l'appel publié par le 
Bu?id pour convier les vieux catholiques au 
futur congrès de Constance :• 

Aux catholiques libéraux de la Suisse!. 
Chers amis. 

Le troisième congrès des vieux-catholiques 
allemands se tieudra du 12 au 14 septembre 
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inclusivemenl, à Constance, ce vénérable siège 
du Concile de 1414 où,--pour!] la première fois la 
pensée d'une réforme catholique trouva sa for
mule générale. Les catholiques libéraux de la, 
Suisse pont invités de la manière la plus cor
diale et la plus pressante à y assister. L'Assem
blée des Délégués de la société des catholiques 
libéraux suisses., réunis à Olteri le 31 août, a 
décidé d'accepter avec la plus vive reconnais
sance' cette invitation et de. se faire représenter 
âii. congrès de Constance par une nombreuse 
députation offlcille 

En même temps l'Assemblée a chargé son 
comité d'adresser dans les trois langues nationa
les, un appel aux adhérants suisses pour les 
engager à assister au congrès (tout particulière
ment à la séance publique du 14 septembre.) 

Amis, sans doute la différence des circons
tances politiques et nationales nous ont déter
minés à choisir, dans chaque pays, des chemins 
particuliers pour atteindre le but sublime d'une 
réforme dans l'Eglise catholique; mais ce but 
est commun aux catholiques libéraux de toutes 
les nations. En rétablissant l'union entre les 
différentes confessions chrétiennes et en récon
ciliant lo christianisme avec la civilisation mo
derne, il rallie les libéraux dé toute la chrétienté 
dans le Grand combat pour la défense de la 
liberté politique et religieuse. 

Nous YOUS invitons donc, catholiques libéraux 
suisses à répondre à l'appe>l;-dfs vieux-catho
liques allemands et à vous rendre nombrex au 
congrès de Constance.. 

Par votre présence à cette assemblée, non-
seulement vous donnerez une consécration nou
velle au caractère universel du mouvement 
de la réforme catholique, mais vous rendrez 
encore ce témoignage que le caractère national 
du Suisse a été formé par celle liberté politique 
dont lo couronnement est la liberté et l'indé
pendance religieuse que nous voulons con
quérir. 

C'est dans cet esprit, que nous espérons 
vous saluer en grand nombre au congrès de 
Constance. 

Ce que j'ai voulu et ce que je devais cher
cher à réaliser, c'était d'organiser un gouver
nement non de parti, mais que chacun pût 
accepter, sans arrière-pensée et sans crainte. 
Sous tous les gouvernements monarchiques qui 
m'avaient précédé, j'ai toujours réclamé la li
berté, et je suis convaincu qu'aujourd'hui au
cune forme de gouvernement ne convient mieux 
à la France que la République. 

Il ne m'a pas été donné d'asseoir celle-ci 
d'une manière définitive, c'est pourquoi j'ai pré
féré me retirer. 

En ce qui me concerne personnellement, je 
dois déclarer que je ne reconnaîtrai jamais 
d'autre . souveraineté que celle s dont ces cou
leurs (montrant lo drapeau tricolore) sont le 
glorieux symbole. 

f^u m'G ÇI*J ' ' • • 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
F r a n c e . 

Le Daily News du 2 septembre publie la dé
pêche suivante : 

« Le monde fashionable déserte Trouville par 
crainte du choléra qui vient de faire son appa
rition au Havre. De là, le fléau a gagné Rouen. 
L'on croit qu'il a été importé par des émigrants 
allemands, venant de Hambourg. 

"Jusqu'ici, il a surtout sévi dans les casernes. 
Le conseil de l'académie de médecine a eu au
jourd'hui une conférence au sujet de l'appari
tion de la terrible maladie clans la ville du 
Havre. Il parait que le fléau aurait fait des 
victimes dans neuf localités différentes. 

I t a l i e . 

Les nouvelles relatives à un voyage du roi 
Victor-Emmanuel à Vienne et à Berlin inspirent 
à la Nouvelle presse libre les réflexions sui
vantes : 

Nous désirons vivement, dit la feuille en 
question, que celte nouvelle se confirme et que 
le roi d'Italie devienne l'hôte de notre empereur; 
car il n'est pas d'autre événement, croyons-
nous, qui impliquerait au même degré que 

Salut patriotique et serrement de main 1 i celui-ci une rupture aussi complète de l'Au-
Au nom des délégués de l'association 

des catholiques libéraux suissses. 
Soleure en septembre 1873. 

Le secrétaire : Le président : 
Léo WEBEH, avocat. Dr Simon Kaiser, 

conseiller naliona 
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NOUVELLES DES (LttTOS. 

LUCENE. — Voici fe texte de l'allocution 
prononcée le 31 août par M. Thiers, à Lucerne, 
en présence de Sociétés françaises de Berne, 
Bienne, Vevey, Genève, Bâle, Zurich, etc., et 
de députnlions de l'Alsace-Lorraine. 

Messieurs, 
Je ne recherche point d'ovations, surtout à 

l'étranger, je ne puis cependant que recevoir 
avec plaisir celle que vous voulez bien me 
faire si spontanément aujourd'hui. 

La paix que j'ai été appelle à signer, je ne 
l'ai souscrite qu'avec des larmes de sang et 
men cœur en ressentira toujours la blessure. 
Lorsque je pris les rênes dn gouvernement, la 
France se trouvait divisée en plusieurs partis, 
dénuée de ressources financières, sans armée, 
et la moitié de son territoire était, occupé par 
l'ennemi, 

triche avec ses traditions et témoignerait plus 
clairement de la conversion de notre politique 
aux opinions modernes. 

De tous les monarques qui ont visité notre 
capitale, aucun n'aurait excité par sa présence 
autant d'intérêt politique que ne le ferait.Victor-
Emmanuel. Le jour où la maison de Savoie se
rait l'hôte de celle des -Habsbourg, la rupture 
de l'Autriche avec un funeste passé serait à 
jamais scellée. 

Malheureusement le télégramme ne nous 
donne pas encore la garantie certaine que le 
voyage du roi d'Italie s'effectuera véritablement. 
Victor-Emmanuel est ennemi de toute cérémo
nie et le commerce avec ses collègues couron
nés lui inspire presque de l'effroi;'le'roi Victor-
Emmanuel est celui des monarques européens 
qui vit le plus simplement, et l'idée d'aller vi
siter une cour étrangère et d'y suivre l'éti
quette que comporte son rang lui est certaine
ment-très pénible. Néanmoins, il viendra à 
Vienne si vraiment il a été invité amicalement 
et à plusieurs reprises. 

A l l e m a g n e . 

Un temps maguique a favorisé mardi la fête 
de la consécration de la colonne triomphale 
élevée à la mémoire des victoires remportées 
dans le Sehlesvyig, en Bohême et en France. 

A 8 heures du matin la fête a été ouverte par 

les fanfares qui, du haut de la coupole du châ
teau royal, ont joué le choral : u A Dieu sesl 
au haut des d'eux soit l'honneur et la gloire. „ 
La ville de Berlin est tout entière pavoisée de 
bannières et de drapeaux ; les rues et places 
publiques, du château royal jusqu'à la place 
du Roi, sont remplies d'une foule compacte. 

Les troupes de la garnison, les gardes du 
corps, les députations des divers corps d'armée-
passent dès 8 heures 1/2 tambours battant, 
pour se rendre sur la place du Roi. 

A 10 heures 1/3, l'empereur s'est rendu à 
cheval, accompagné du prince impérial et de 
tous les princes de la maison royale, ainsi que 
d'un grand nombre de princes étrangers, suivi 
des maréchaux et de tous les généraux com
mandants, du château à la place du Roi, au mi
lieu des acclamations de la population. 

L'empereur fut reçu avec les honneurs mili
taires, et avec des hourras prolongés. Il prit 
place dans le pavillon qui lui était réservé, et 
aussitôt la cérémonie commença. Après une 
prière, le chœur de la cathédrale chanta deux 
versets de cantique, puis l'aumônier en chef de 
l'armée prononça un discours approprié à la 
circonstance et le termina par la prière. 

Puis, sur un mot de M. le comte de Roon, 
l'empereur ordonna que les voiles qui couvraient 
le monument fussent enlevés. Au moment où 
ils tombèrent, tous les corps de musique prus
siens entonnèrent l'hymne national, les cloches 
sonnèrent à toutes volées, et l'artillerie tira ses 
cent et un coups de canon. 

Le chœur de la cathédrale termina la fête 
par le chant de deux versets du beau choral : 
Nun danket aile Gott. 

L'empereur se leva, descendit du pavillon, 
monta à cheval et passa en revue les troupes 
massées dans l'Allée de la Victoire. 

Lo prince de Bismark était dans la suite do 
l'empereur. 

Sa Majesté a été acclamée sur fout son par
cours par de formidables hourras. 

Au banquet de fêle qui a terminé la journée, 
l'empereur a prononcé le discours suivant : 

" La monument que nous venons de consa
crer est à la fois un souvenir pour ceux qui ne 
sont plus, un témoignage de reconnaissance 
pour ceux qui vivent, un encouragement pour 
les générations à venir. On ne saurait faire Ta 
guerre, ni remporter aucune victoire, sans de 
grands sacrifices. La dernière guerre, en par
ticulier, nous en a imposé de durs et doulou
reux. Aussi je propose un premier toast silen
cieux et recueilli '. A ceux qui sont tombés ! 

« Pendant les cinquante heureuses années 
de paix que nous avons traversées, le souve
nir des actions héroïques de nos pères com
battant pour leur indépendance ne s'est jamais 
effacé. Il s'est réveillé de nouveau dans les 
cœurs de la nouvelle génération, et ils se sont 
trouvés prêts quand il a fallu de nouveau cou
rir aux armes. Ce souvenir a retrempé l'armée 
pour de nouvelles victoires ; il a vivifié dans I© 
peuple l'esprit desacrifices ; il apanséles plaie» 
avec un soin plein de tendresse et d'affection. 

" C'est ainsi que le passé est devenu vm 
appel noble et puissant pour l'avenir. La colon
ne de la Victoire annonce à nos 'contemporains 
et redira à la postérité ce que peuvent le dé
vouement et la persévérance. 

a D'accord avec nos fidèles dans la dernière 
glorieuse guerre, dont nous célébrons l'heu
reuse lin, nous ayons pu. marchant de victoire 



LE CONFEDERE 

en victoire, par ).a bonté miséricordieuse de 
Dieu, réaliser T'UniJé de l'Allemagne dans le 
nouvel empire. 

ft J e vide donc mon verre en témoignage de 
rcconnaissanee pour le dévouement du peuple 
entier, de reconnaissance pour mes hauts alliés, 
«le reconnaissance pour noire glorieuse armée. „ 

•En sortant du palais, l'empereur s'adressant 
aux feld-maréchaux et généraux en chef, qui 
Vattendaient, leur dit : •« Après celto solennité, 
qui est comme le couronnement de celles qui 
ont précédé, ce m'est une précieuse chose, 
Messieurs, de vous trouver ici réunis, autour 
de moi, comme je vous voyais groupé dans les 
batailles et dans les combats, où vous vous êtes 
si glorieusement illustrés à la tête de vos trou
pes. » 

Sur la place du Roi, il dit à la députalion qui 
représentait l'armée : « Je me réjouis de voir 
aujourd'hui autour de moi les délégués de mon 
armée. Ce jour est le plus beau de ma vie 
entière, puisque j 'ai pu élever cette colonne de 
la victoire comme un témoignage des hauts 
faits de nos soldats. C'est avec un sentiment <ie 
gratitude envers eux que je la consacre à nos 
contemporains et à la postérité. Je vous charge 
d'en transmettre l'expression à vos compagnons 
d'armes, aussitôt que vous serez rentrés dans 
vos foyers. „ 

35IE 
Tir à la carabine 

La Société de la cible de Martigny donne un 
tir les 26, 27 et 28 septembre courant. Les 
tireursjsontjcordialement invités, les dons seront 
reçus avec reconnaissance, 
4 — 1 Le Comité. 

Le seul dépôt pour le Valais, de l'huile de foie 
«le morue anglaise pure, se trouve chez M. des 
QUAY, pharmacien, à Sion. 

Cette huile est la plus active de toutes les 
autres huiles de foie de morue, et le goût beau
coup moins désagréable que les autres espèces, 
et elle est le meilleur marché comme spécialité. 

A la FABRIQUE D'ARMES 
de Heh BYCHA'ER à Aarau 

On peut toujours se procurer les diverses armes suivantes, bien construites et soigneusement em
ballées, aux prix les plus modiques possibles : 

Fusil suisse à répétition, système Vetterli 
Carabine suisse » » avsc double détente. 
Carabine Vetterli » avec crosse ordinaire, ancienne ordonnance. 
Carabines Martini, construites avec détente à volonté, aussi propres pour détente simple, systèma 

selon lequel on transforme aussi des carabines se chargeant par la bouche. 
En outre, ou peut aussi se fournir au dit magasin de : Batteries Martini, très bien construites, selon 

e système ci-dessus, avec canons rayés ajustés et fiaes ; des batteries à répétition^ système Vetterli, 
vec ou sans détente et canons rayés. 

Lesréparations de tous genres sont soignées promptement et à prix modiques. H3583TJ4 

Viande de bœuf d'Amérique, 1 qualité. 
(VIANDE SALÉE) 

En barils de 275 livres net à fr. 35 le baril ou environ fr. 13 par 100 livres, à Soleure, au comptant. 
On ne vend pus à moins d'un baril original. S'adresser à Messieurs 

HIRT & FBOHLICHER, à Soleure. 

A VI S. 
Les propriétaires et morchands qui ont des bois 

de noyer secs a vendre sont priés d'envoj'er leur 
adresse à la maison Parent- grande fabrique de 
litri rue du Mont-blanc 24 à Genève. 

(H-5838-Xj 1 0 - 3 

l'Agence de Placement du gouvernement 
à Montréal demande tout particuliè
rement : 

5 familles de cultivateurs ; bon salaire assuré à 
chacun de ses membres. 

48 journaliers ; salaire fr. 6. 50 à fr. 8 par jour, 
18 charpentiers » » 8 par jour. 
300 servantes » de 30 à 50 fr. par mois 

nourries et logées. 
10 cochers » de 80 fr. par mois nourris 

et luges 
61 cultivateurs » de 80 fr. par mois nourris 

et logés 
Pour renseignements, s'adresser à GAILLARD 

Maurice, au buffet de la gare, à Sion. 

Asphaltage 
ANSELMIER, entrepreneur, prévient l'hono

rable public que Louis Clo, à Sion, continue ù 
être sou représentant, en Valais, pour tous les 
travaux conportant l'application d'asphalte tels 
quepérystiles,corndorss, cuisines, terrasses caves, 
quais et ainsi que pour ceux à la Mac-Adamdans 
les salles de dépôt, écuries etc. Les nombreux 

L'huile de foie de morue, bien connue de tous l travaux à exécuter et les 
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les médecins suisses et étrangers qui la pres
crivent journellement, mérite une entière con
fiance. 
' C'est le médicament par excellence pour le 
traitement des maladies scrofuleuses. Rhumatis-

...mes, goutte, etc., et | pour fortifier les tempéra-
inients faibles et lymphatiques, soit l'affaiblisse-
'uient en général, m.2— S— 1 

Ecole moyenne de Martigny-Bour 
: La commission des écoles a l'honneur de rap
peler aux familles que MM. les Professeurs de 
l'école moyenne joignent à l'enseignement pri
maire l'enseignement scondaire spécial. 

Cet 'enseignement comprend les matières sui
vantes ; 
.,- Cours raisonnes d'instruction religieuse, litté
rature française, langue allemande, comptabilité 
coinmercia'e partie simple et partie double ; étude 
complète de Mathématiques, géométrie etc., cos
mographie élémentaire, physique usuelle, chimie 
agricole, zoologie et botanique, minéralogie et 
géologie, dessin linéaire et d'ornement et musique 
vocale. 

La rentrée générale est fixée au lundi, 13 oc
tobre, et le lendemain, l'examen, pour l'admis
sion, aura lieu à la greuette de Martigny-Bourg, 
à huit heures du matin. 

Le président de la commission des écoles : 
EMONNET. 

A vendre. 
Une grande chaudière à lessive de la conte» 

uance d'environ sept seaux. — S'adresser à l'im
primerie qui indiquera. 4—1 

servent de témoignage. 
récentes commandes 

s i - 4 - 3 

Pensionnai de jeunes filles. 
MmcSchultz vieutd'établirun pensionnatdejeunes 

filles à Martigny-Ville, ou on enseignera le fran
çais, l'allemand, l'Anglais, la musique et toutes 
autres branches de l'éducation générale. 

Le pensionnat s'ouvrira le 16 septembre pro
chain. , 

Les plus amples renseignements er pour les 
prospectus s'adresser à M. Schultz à Martigny-
Ville (Valais.) 

M. Schultz, accordeur et réparateur de Piaûos, 
Harmoniums etc. 

Pianos u limer et à vendre. 
Vieux Pianos pris en échange. 13 si —3 

Le Département des Ponts et Chaussées 
Administration cantonale des Mines 

Ensuite de la décision du Conseil d'Etat pro
nonçant la déchéance des concessions accordées 
à la Société des Hauts-fourneaux et Charbonnages 
du Vnlais, établie à Ardon pour les mines de Che
min, de Chamoson et de Grône donne avis, qu'en 
exécution de l'Art. 51 de la loi du 21 novembre 
1856, sur les mines et carrières, la vente de 
ces mines aura lieu par voie d'enchère publi
que , le samedi 25 octobre prochain , dès les 
10 heures du matin, dans les bureaux du dépar
tement, où l'on pourra prendre connaissance des 
conditions. 

Sion, le 22 août 1873. 
Le'conseiller d'Etat 

Ch'f de VAdministration cantonale des Mines, 
, **3 -3 J. CHAPPEX. 

AVIS. 
La première foire de l'automne dite de St-Mau-

rice, qui se tient annuellement à Sembrancher le 
21 septembre, annoncée cette année pc-ur le 22, 
est renvoyée au lendemain, soit au mardi 23 
courant. 

Laseconde,autrement dite, celle de la St-Denis, 
se tiendra le jour fixé dans les annuaires, soit lo 
mardi 14 octobre prochain. 

St-Brancher, le 3 septembre 1873. 
4—2 La Municipalité. 

A P P A R E I L S A C U I R E 
au Pétrole, 

La manière la plus corn; 
mode et le meilleur marche 

I de faire la cuisine dans la 
'chambre, sans odeur, sans 

fumée et sans danper, est 
vivement recommandée par 

A . S c h e n c h z e r , 
Fossé St-Picrre 19. Bàl§. 
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pumui émigration 
a u t o r i s é . 

Expéditions journalières 
POUR TOUS P A I S . 

Prix modérés. — Bon traitement. 
Renseignements donnés par Charles IMSAND, 

à Sion. 

Le 
Achat de livres 

Gérant de la LIBRAIRIE ANCIENNE 
SUISSE à ZURICH passera dans cette ville pro
chainement. Toutes les personnes qui auraient 
à lui offrir soit des bibliothèques entières soit des 
livres rares ou curieux sont priés de communi
quer leurs adresses immédiatement. (H-4118-X) 

On désire recevoir régulièrement de 
BEAIJX RAISISS 

en corbeilles. 
Adresser les offres à M. Frédéric KOCHLIN, 

marchand de légumes, à Bienne. , H3 —3 

A vendre. 
Un verger, près Siûn. — S'adresser àjjl'impri-

merie qui indiquera. 

hez M 

P ins de Cafards (Schtcabenkâfer) 
remède infaillible pour la destruc
tion complète de cet insecte incom
mode. 
fgjfT- Prix fr. 1,70. Il est restitué 
en entier si l'extirpation n'a pas été 
radicale. 

Ne se trouve que chez M. Hegnrr, 
imprimeur à Lenzburg et à Sion 

Charles imsand, coiffeur. 
T— - - — ~ 

IMPRIMERIE Jos. BERGER. 




