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Sion, le 12 septembre 1873, 

Situation. 
En Espagne M. Castelar a été investi d'une 

autorité dicatoriale, en vue de dompter l'auar-
,chie et comlattre le carlisme. 

Si, avec le? moyens dont H dispose .et la vi
gueur dont il fait preuve, il ne parvient pas à 
consolider la république, il fand désespérer de 
Ja voir solidenent établie au-delà des Pyrénées. 

îfl. Salmerei, ancien président du pouvoir 
exécutif, a été lom-mé président des Cortès. 

En France, on peut envisager la coalition du 
24 mai comme dissoute. Il n'est plus question 
d'entente entre le légitimistes et les bonapar
tistes. Ceux-ci ne peuvent pas pardonner aux 
premiers de les avoir employés à tirer à leur 
profit les marrons lu feu. Le Patriote, organe 
des sommités de la Corse, publie un manifeste 
par lequel il met CT garde les enfants de la 
jeune France contre !a royauté. De son côté, 
Paul de Cassagnac éciit dans le ?ays : « entre 
les royalistes et nous, la guerre a recommencé. 
Unis à eux pour consolider le pouvoir du ma
réchal Mac-Manon, nous devons envisager 
comme parjures ceux qui, subordonnant les 
intérêts de la France, aus intérêts de leurs pro
pres appétits qui sont d'autant plus vifs, qu'ils 
n'ont pas été depuis lonf-temps satisfaits. 

* Nous avons combalti les républicains lors
qu'ils ont tenté d'imposer la république à la 
France et nous combattons avec le même 
acharnement les royalistes qui veulent intro
duire une monarchie pour laquelle la nalion a 
oncore plus de répugnance que pour la républi
que. » 

Dans cet état de choses, le ministère, quoi
qu'il se soit recruté de quelques défections de
puis son avènement, ne se croyant pas sûr de 
la majorité aurait, dit-on, l'intention do proro
ger les pouvoirs du maréchal Mac-Mahon et de 
discuter dès la réunion de l'Assemblée nationale, 
les lois constitutionnelles proposées par M. 
Dufaure, 

La grande préoccupation de la presse est 
toujours le voyage à Vienne et à Berlin du roi 
Victor-Emmanuel. 

Les journaux de tous les partis le commentent 
à leur façon ; mais il n'en reste pas moins vrai 
que si Victor-Emmanuel a pris une résolution 
qui contrarie ses goûts et ses sympathies, les 
rodomontades et les menaces de la presse clé
ricale peuvent s'en attribuer tout le mérite. 

Un rapport lu à la séance de l'académie de 
médecine constate que du 5 au 8 septembre, il 
y a eu 59 décès à Paris causés par le choléra. 

Un décret impérial du 4, dissout le Reichsrath 
autrichien, ordonne de nouvelles élections et 
convoque l'assemblée pour le 1er novembre. 

Canton dit Valais. 
La commission du Grand-Conseil appelée à 

discuter le projet de loi des finances s'est réunie 
à Sion le 9 du courant. 

Elle est unanime à maintenir la base de la 
loi actuelle pour l'impôt foncier. Le projet rem
plaçait l'impôt proportionnel par l'impôt pro
gressif, or la progression parait impossible à 
réaliser dans une mesure tant soit peu juste, 
aussi longtemps que les communes n'auront pas 
fait cadastrer les immeubles, dont une grande 
partie échappent à l'impôt, par des écarts con
sidérables soit de taxation soit des contenances. 

La commission reconnaissant que les res
sources fournies à l'administration cantonale 
par le système des finances en vigueur ne sont 
pas en rapport avec les besoins rigoureux des 
divers services publics, admet l'élévation de 
l ' i m p A t flf> 1 à 1 1,/j. p n i l f m i J l a T a nrr>jat Au 

Conseil d'Ëtnt porte à 200 mille francs l'aug
mentation nécessaire des recettes, et à 2 pour 
mille le (aux de l'impôt foncier si le système 
actuel est maintenu, mais la commission pense 
que le taux de 1 y 2 pour mille pourrait procurer 
le nécessaire, en régularisant la perception du 
timbre, et on créant quelques autres sources de 
revenu qui sont généralement utilisées dans les 
pays voisins. 

Rassemblement de troupes. 

( Correspon dances.) 

Gurmels, 8 septembre 1873. 
Conformément aux ordres journaliers donnés 

par le colonel divisionnaire, la journée d'hier a 
été employée au servin, à l'inspection à Cres-
sier et à la répartitien des troupes dans un nou
veau cantonnement. 

La XIe brigade cantonnée à Avenches et ses 
environs, se trouvait rassemblée à 8 heures du 
malin à Villarepos, où a eu lieu le service divin, 
dans une prairie aux abords du village. Celte 
cérémonie terminée, la brigade s'est dirigée 
à travers des bois, sur le plateau de Cressier, 
où toute la division avait ordre de se réunir 
pour la grande inspection que devait passer le 
général Herzog. A 10 heures du malin, les 
troupes y pénétraient par divers côlés, et ont 
élé aussitôt et dans le plus grand ordre dispo
sées, d'après les règles nouvelles des manœu
vres de division. 

En première ligne, se trouvait la XIIe brigade 
entièrement déployée et le bataillon de carabi
niers. En seconde ligne, les Xe et XI" brigades 
formées l'une à côlé de l'autre par bataillons, 
en colonne d'attaque, à droite les trois batteries 
d'artillerie, à gauche le génie et les deux esca-

allitude vraiment militaire. Le général Herzog, 
suivi d'un nombreux état-major, a passé à che
val devant chaque ligne, puis a commencé le 
défilé ; les dragons, puis l'artillerie en ligne et 
l'infanterie par bataillons formés en colonne 
d'attaque. Celte marche atait quelque chose 
d'imposant et le nombreux public qui s'élait 
donné rendez-vous à cette cérémonie militaire 
a témoigné souvent de sa satisfaction en voyant 
successivement passer les troupes dans un or
dre pour ainsi dire complet. 

Immédiatement après la revue les corps ont 
été dirigés sur les nouveaux cantonnements. 
La XI* brigade qui forme l'aile droite de l'ar
mée , est cantonnée dans un rayon dont 
Gurmels est le centre. L'état-major du bataillon 
40 y est placé avec 2 compagnies et demi, les 
autres compagnies sont dans les environs. Au
jourd'hui, 8 septembre, ont commencé les gran
des manœuvres de la division sous les ordres 
directs de M. le colonel Merian. Les troupes 
ont commencé à 6 heures du matin leur con
centration, »i f]£s 3 heures les engagements 
commençaient. L enu^-,; é t a i t r ep résp"' ' *""" u n 

bataillon fribourgeois sous Ies-utures du colonel 
d'Erlach. L'ennomi avait pris position à Al-
tavilla, Buselen et Ulmaz Lurtigo sur les flancs 
et en avant de la grande forêt de Morat, tentait 
de s'avancer sur Fribourg, et l'armée Suisse 
composée de la IVe division avait à lui en dis
puter le chemin. Le terrain du combat était 
comme les précédents formés d'ondulations cou
pées de bois. Refoulé d'abord dans la matinée 
par les X* et XIIe brigades qui formaient le 
centre et la gauche, il dut rebrouser chemin 
vers midi par une attaque de la XI0 brigade 
postée aux environs de Salvenach, qui lui barra 
le chemin et le força à la retraite. 

Ces manœuvres malheureusement n'ont pu 
se passer sans accident. Les journaux ont déjà 
raconté celui de M. Guisan officier d'état-major 
qui s'est cassé la jambe à Fribourg. 

Hier c'est M. Dupras de Vevey, major du 
bataillon 26 de Vaud, qui a eu l'avant-bras 
cassé par une chute de son cheval, qui s'est 
enfoncé dans un bas-fond marécageux anx 
abords de Cressier. Le troisième accident est 
d'une plus grande importance, et il importe que 
les journaux de notre canton en donnent un ré
cit exact. 

Dans le combat du 5 septembre aux environs 
de Donatyre et Villarepos, un soldat bernois du 
bataillon n° 16, a eu la main droite percée d'un 
coup de feu. La compagnie à laquelle ce soldat 
appartenait, luttait dans un combat d'avanl-
posles contre la 3e compagnie du bataillon 40. 
Cette dernière compagnie en formation de ti
railleurs, se. relirait devant son ennemi, pour se 
replier sur la ligne de retraite, et y prendre dronsdedragons. Cette disposition était d'un très , 

bel effet, et la troupe, malgré la pluie, avait une place avec deux autres compagnies du balail-
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Ion 40 dai »s le soutien d'une batterie d'artillerie 
mirant des hauteurs de Donatyre. Vivement at
taquée, la 3e compagnie fut soutenue par une 
charge de> cavalerie qui se précipita sur la 
compagnie du 16e bernois, placée à, une 
distance d'environ 250 mètres, La 3« com
pagnie du bataillon 40 dut suspeudre. son 
feu puisque les dragons occupaient l'espace 
compris eiitr'elle et son ennemi, et profila de 
ce répit, pour se replier et se retirer rapide
ment sur la ligne de retraite. La compagnie 
bernoise voyant s'avancer la cavalerie prit 
aussitôt ses dispositions pour lui résister, au 
moment où les dragons se retiraient, des mou
choirs blancs agités par les officiers de la com
pagnie bernoise attiraient l'attention de M. le 
major de la Pierre qui s'approcha aursitôt. Les 
officers bernois, demandaient un médecin pour 
assister un homme des leurs qui venait d'être 
blessé, M. Pilteloud médecin du 40e se dirigea 
aussitôt de ce côté et donna les premiers soins 
au blessé. Des bruits malveîllants ont donné à 
entendre que la compagnie valaisanne avait fait 
usage d'une balle ou d'une pierre glissée dans 
un fusil, et que c'était ainsi qu'un des leurs 
était atteint. Il ne saurait en être ainsi, car M. Pil
teloud qui a donné les premiers soins au blessé, 
a reconnu que l'intérieur de la main était noirci 
de poudre, que la blessure endommageait lout 
le gros de la main, ce qui ne saurait •être l'effet 
d'une balle venant de 250 mètres de distance 
qui n'aurait fait qu'un petit trou sans traces de 
poudre. Quant à une pierre introduite dans le 
fusil, sa légèreté ne lui aurait pas permis d'at
teindre celte dislence. 

De plus il est à noter qu'au moment ou le 
blessé a élé dénoncé, la compagnie valaisanne 
avait cessé son feu, un moment auparavant, 
parce que d'abord ses munitions étaient opui-
-p ',-; et qu'elle devait laisse- ,i!'re , e n , a v a n l 

délie le l«,.._,-n j^vait occuper la charge 
.des dragons. Tels sonl les faits relatifs à celte 
regrettable circonstance que je tiens à vous re
later fidèlement, afin que tout soupçon tombe, 
pour ce qui concerne les Valaisans. 

math. Demain le combat se finira dans les en- I 
virons de Fribourg où nous devons rentrer à 2 i 
heures pour aller le même soir coucher à Lau
sanne et rentrer le 11 à Sion pour 11 heures 
du matin. 

Wallenried, 9 septembre. 
Monsieur le Rédacteur, 

Les manœuvres de Ja division ont continué 
aujourd'hui. Dans ma lettre d'hier je vous disais 
(me l'ennemi débouchant de la grande forêt de 
i 

Morat avait été repoussé. Ce matin de bonne 
heure les hostilités ont été reprises, un combat 
d'artillerie a commencé et l'ennemi a reconquis 
dans la matinée la position de Salvenach, à 
midi, il a commencé une attaque générale con
tre Cressier oùl'armée suisse avait été refoulée. 

Le bataillon 40 était en ce moment en pre
mière ligne, ses tirailleurs en avant, le bataillon 
en colonne de division en arrière des tirailleurs. 

L'ennemiattaquant de Salvenach avait à tra
verser une large ondulation de terrain pour 
gravir ensuite le revers opposé, où l'armée 
suisse opposait la plus grande résistance. En 
un instant, la fusillade la plus intense s'est fait 
entendre sur toute la ligne. Cette attaque quoi
que un peu précipitée, a été néanmoins très-
intéressanle. A deux beures, la position était 
enlevée et l'armée suisse forcée à la retraite. 

Gurmels où nous nous trouvions hier a été 
occupé par l'ennemi ce matin à 8 heures sitôt 
nprès notre départ. Le bataillon 40 occupe ce 
soir Comtepire où se trouve l'élat-major et 2 
compagnies, les autres compagnies sont à Wal
lenried, Cournillens, Grosset, Klein et Kuschel-

En nous déclarant la guerre au sujet du tra
vail, non interrompu pendant 6 jours de chaque 
semaine la Ga&etle (c'est elle qui a provoqué) 
croyait qu'il ne lui manquait pas un bouton de 
guêtre et quand il s'est agi de prendre les ar
mes, elle n'a plus trouvé qu'un vieux pistolet 
de 1803, dont le canon est rouillé, le bois 
pourri et le chien ne peut plus mordre le bas
sinet, or voyant l'impossibilité de «ontinaer la 
lutte qu'elle a engagée, elle dit: je ne réponds 
plus, je cesse les feux, parce que je méprise 
mon ennemi, (voir son article au n° 105). 

Voilà ce qu'elle appelle se retirer avec les 
honneurs de la guerre. — Quant à nous,nous 
disons que c'est une honteuse capitulation. 

Mépriser les vivants, penser aux mor(s, pro
pager la haine et la division dans la société, 
voilà les principales occupalions des mission
naires évangélistes de nos jours et de la Gazette. 

Si la Gazette et son correspondant se plai
gnent de nos allures qui, paraît-il, ne leur con
viennent pas, ce sont eux qui nous ont engagés 
sur celle voie ; la diffusion leur est permise, 
mais à nous il est défendu de la combattre. 

C'est le moyen le plus sûr de soutenir avec 
succès une mauvaise cause. 

Malgré votre grandeur, nous osons espérer 
avoir le plaisir d'égrener sous peu encore quel
ques graines de chapelet ensemble, et ensem
ble nnne p/>*iet>i*nn<* »MTT mni'l*?-, oonc oublior ni 
mépriser les vivants. 

Le Père de Jacques. 

K 

On lit dans la Gazette du Valais : 
u Le 22 septembre, fêle de St-Maurice, aura 

lieu à St-Maurice un pèlerinage national de la 
Suisse française. A l'exemple des catholiques 
des aulres pays, de la France surtout, ceux de 
la Suisse ont cru qu'il était de leur devoir d'or
ganiser une solennelle manifestation de leur foi, 
et un grand jour dei prières et de supplications. 
Ils ont choisi à cet effet le tombeau des mar
tyrs thébéens, de ceux qui, plutôt que de trahir 
leur Dieu, ont su mourir. Aujourd'hui nous 
avons besoin de ces grands exemples pour nous 
encourager et nous raffermir. 

Nous irons donc puiser la force et le courage 
au tombeau de St-Maurice et de ses compa
gnons. Là, à genoux sur le sol, arrosé de leur 
sang, nous nous retremperons et nous nous 
relèverons plus forts et plus invincibles. » 

Plusieurs prélats sont attendus pour cette 
fête. 

District de Sierre, 8 septembre 1873. 

On se rappelle que dans une de ses sessions 
précédentes, le Grand-Conseil a alloué une 
somme en vue du prolongement d'une route à 
char entre Vissoie et Grimenz, actuellement 
siège de la préfecture du district. Or, dimanche 
7 courant, les communes de St-Jean et de Gri
menz étaient appelées à se : prononcer pour 
l'acceptation ou le rejet de ce projet. Une ma- ( 
jorité qui frise l'unanimité s'est déclarée pour' 
la négative. —Nous nous abstenons,de toute 
appréciation à ce sujet, seulement il paraît cer
tain que ce résultat inattendu est principalement 
dû à M. le préfet Rouaz qui, tout en voulant 

recommander chandement l'adoption, s'y est s( 
bien pris que les conclusions des exposés qu'il 
avait faits itérativement représentaient celte en
treprise comme d'utilité ptos que problématique 
et comme une» aggravation- de charges en d e 
hors de toutes provisions.' W.. 

Bulletin agricole. 
Sioa, 10 septembre 1873'. 

A fa Rédaction du ittQonfè&èrè-die Valus-? 

La société sédùnoise' d'agricnlriire (se'lion, 
de vîlicirltureX sachant qu'il' entre acttelle-
ment en Valais des quantités eonsid'érabes de 
vins étrangers à des prix relativemen' bas, 
nous a chargés d'adresser an- départenent de-
l'Intérieur et à la municipaliléde Sion me re 
quête afin d'obtenir l'analyse de quelque? échan
tillons de ces soit disant vins; 

Si l'analyse démontre que ces YÙS ne sont: 
pas frelatés, nous n'avons rien à dini ;-la con
currence est libre. Ce que nous vouons empê
cher, c'est la fraude et l'avilissenent du prix 
de nos vendanges déjà si réduites. 

Agréez, Monsieur le Rédacteur, l'assurance-
de toute notre considération. 

Le président de la seciété, 
V. DÉNÉRIAZ. 

Le président'de la sectionde viticulture,, 
Jos. Cropt 

CO:\FEDEKAT!0A' SUISSE. 

La commission dé révision du Conseil natio
nal s'est réunie lundi le S courant, à 10 heures 
du malin. 17 membres soa présents. Sont ab
sent: MM. Anderwert et Ruser. 

M. Zurcher, président de droit, ouvre la 
séance en annonçant qu'i est décidé à ne pas 
accepter la présidence. Il propose que la com
mission nomme elle-même son président au-
scrutin, secret. 

Celte proposition étant acceptée, on procède 
à cette nomination. 

16 bulletins sont dîsliibués. Ont obtenu des 
voix : MM. Philippin, 10 ; Stœmpfli. 2;-Escher r 

2;Heer, 2 ; Stehlin, 2. 
M. Philippin prend place'à la présidence, et, 

après avoir remercié en quelques mots de-

l'honneur inattendu qui lui est fait, il propose 
qu'une sous-commissîon de cinq membres soit1 

chargée de faire des propositions. Cette sous-
commission est nommée au scrutin onvort et 
composée de MM. Stœmpfli, Ruchonnet, Escher 
et Segesser, plus le président de la commission, 
qui la présidera. 

Dans la seconde séance qui, sur la proposition 
de M. Slïempfli, a eu lieu à 3 heures après-
midi, M. Heer a invite les anli révisionnistes à 
exposer leur programme, 

MM. Segesser,, Carteret et Ruchonnet ont 
chacun à leur tour pris la parole et exposé 
leurs idées. Les deux derniers orateurs ent 
parlé en appuyant le programme fédéraliste, qui 
a été publié il y a peu de temps et qui avait été 
arrêté dans rassemblée des anti-révisionnistes, 
à la fin de la session de juillet. 

En licenciant, les troupes qui ont fait partie 
du dernier rassemblement, té' xôWvel Rod, 
Mcrian, leur a adressé l'ordre du'jour suivant : 
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Officiers et soldats 4& laIVe Division ! 

Nos manœuvpesvsortt terminées et chacun de 
nous vir rentrer,- dans ses foyers et reprendre • 
ses occupations accoutumées. QuoiquJen géné
ral nos exercices niaient pas atteint le degré 
de précision' qyas demander l'art de la guerre, 
il est un point cependant sur lequel vous pouvez 
reporter Vus regards avec satisfaction ; Les 
marches que verus ' avez dû effectuer ont été 
nombreuses et pénibles, vous en aVez supporté 
les fatigues • avec patience et les corps sont 
toujours" Wrivés àl'hearepfëserlte aux'places 
«le rassemblement qui leur avaient été assignées. 
Je crois pouvoir en conclure^ qu'à l'heure du 
danger la IV* division saura aussi se trouver 
à son poste au moment voulu pour présenter 
sonrtVoat à l'ennemi qui menacerait notre patrie. 

A l'heure qu'il est vous avez pu voir com
bien il" est difficile de faire mouvoir des corps 
d'armée, un peu considérables et combien il 
manque encore aux descendants des héros de 
Morat pour former une armée digne de leurs 
ancêtres, ne l'oubliez pas lorsque pour relever 
notre état militaire, il s'agira d'imposer à notre 
peuple des sacrifices plus considérables de temps 
et de moyens pécuniaires. Nos ancêtres étaient 
rompus aux travaux de la guerre et avaient des 
chefs expérimentés. Ce n'est que lorsqu'il est 
exercé au métier des armes qu'un peuple est 
respecté par ses voisins, ce n'est qne lorsqu'il 
est aguerri qu'il peut prétendre à rester libre. 

Je vous dis adieu, officiers et soldats de la 
IVe division, n'oubliez pas votre commandant, 
votre bien-être a été sa préoccupation cons
tante et tous ses efforts tendront à assurer nn 
nom honorable à la division. 

Le Commandant de la IV' division : 
Rod, MÉRIAN. 

XMYELIXS BES G.UTtft'S. 

BALE-CAMPAGNE. — Dans la journée de 
jeudi dernier, cinq orages se sont abattus sur 
ce canton. Dans quelques communes, la grêle 
a causé des dommages notables. Près de Liestal, 
la foudre est tombée sur un poteau télégraphi
que et sur quelques autres bâtiments. A Sis-
sach. la foudre a mis le feu à une grange, qui a 
été consumée ainsi que les dépendances. 

^ NEUCIlATEL. — On lit dans le National 
S?mse une vieille histoire qui est toujours 
nouvelle. 

Neuchâtel, 3 septembre 1873. 

Monsieur lo rédacteur. 

La date d'aujourdjlmi nous reporte vers le 
passé. Date funeste que celle où les ennemis 
de la république neuchâteloise osèrent porter 
leurs mains sur nos institutions naissantes l Mais 
sont-ils moins hardis de notre époque ? L'ex
périence les a-t-elle rendus plus sages? Sont-
ils devenus meilleurs républicains, ceux qui, 
par feur référendum, voudraient nous dégoûter 
de la république, ceux qui, par la séparation de 
l'Eglise et de l'Etat, voudrait replacer l'Etat 
sous la domination de l'Eglise ? 

Je feuilletais l'autre jour an ancien livre bien 
intéressant. Ce sont les Mémoires sur le comté 
de Neuchdtel, par le chancelier de Montmollin, 
le môme auquel la commune de Neuchûlel fait 
élever éii ce moment une statue. Moutmollin 
vivait il y a deux siècles*:: c'était un homme 
politique d'une grande valeur et un écrivain 

d'une grande vigueur, J'ai trouvé, pages 174 
et 175 de son livre, quelque chose qui semble 
avoir été écrit pour l'édification de notre épo
que et que je me fais un vrai plaisir de mettre 
sous les yeux, de vos lecteurs. Voici comment 
le vieux chancelier s'exprimait en parlant des 
événements de 1655 à 1670 : 

"• Une faut omettre d'observer ici une chose 
" de petite valeur en elle-même, mais fort im-
* portante en ce qu'elle démontre que larefor-
u motion n'a pas réfdt'mé chez nous les vues 
u ambitieuses des gens d'Eglise qui ne man-
" qtïefont pas \dè s'élever bien haut si la sei-
" gneurie n'a pas l'œil sur eux. La compagnie 
« de nos pasteurs a tout aussi bonne envie d'é-
« tendre ses prérogatives que le clergé romain; 
« même esprit d'indépendance et soif de domi-
« nation ; LA SOIF DE L'AUTORITÉ SEMBLE ÊTRE 
" UNE MALADIE ATTACHÉE A CETTE ROBE, dl 
u
 TOUTE SECTE. On en vit, un exemple scan-

u daleux en ce pavs en Tan 1665. Divers abus 
" avaient occasionné une contestation entre la 
" seigneurie et la Compagnie des pasteurs 
" au sujet de la nomination aux cures ; la 
«question soumise en 1657 aux Trois-Etats 
« (fort mal à propos, vu que la seigneurie avait 
" suffisante autorité pour ces choses), les dits 
« Etals avaient prononcé que la Compagnie des 
« pasteurs serait tenue, à la vacance d'une 
tt cure, de présenter deux sujets à la seigneu-
u rie, pour qu'elle en choisît un. Au mépris do 
" celte ordonnance souveraine, les pasteurs 
a résolurent de recommencer, de leur propre 
" autorité, à n'en présenter qu'un, c'est-à-dire 
" celui qu'ils auraient choisi eax-mêmes. La 
* seigneurie, justement choquée de celte irré-
a vérence, refusa de confirmer ; les pasteurs 
« s'obstinèrent, et LE PEUPLE ÉCHAUFFÉ PAR 
K EUX, SUIVANT LTUSAGE DE TOUS LES TEMPS, 
" prit leur parti et reçut des pasteurs non conlir-
tt niés et malgré l'opposition de la seigneurie, 
u ce qui occasionna des faits et dits scandaleux; 
u ce que j'ai cru rapporter en passant, à cause 
u de l'atteinte publique portée sans pudeur à 
" celle de nos formes constitutives la plus es-
" sentielle à conserver dans toute son intégrité, 

1 " j'entends l'irrévocabililé des sentences sou-
u veraines des Trois-Etats. 11 est, certes, lion 
« (eux que des ministres de paix, appelés par 
« la doctrine de leur Maître à prêcher la son-
" mission aux puissances supérieures, ne le 
" fassent- que des lècres et donnent ensuite 
" l'exemple de la licence et de la rébellion. 
" 0:i ne doit s'étonner de l'indignation que je 
a manifeste en ce rencontre, vu ma haine con-
" tre toute espèce d'usurpation, et singulière— 
u ment à cause qu'il est intolérable de voir les 
u ministres d'un Evangile qui ne respire qu'or-
* dre, paix et humilité, se montrer AUDACIEUX 
u
 ET BROUILLONS pour parvenir à leurs MON-

u
 DAINES FINS, au détriment de la vrai reli-

« gion et des lois de l'Etat. Ce ne fut pas ma 
« faute si la seigneurie faiblit alors, et si le mi-
" nislre David Girard enjôla dans la suite Ma-
" dame la princesse qui ne sut refuser à cet 
" enchanteur aimable et adroit, beau et bien 
* disant personnage, l'octroi qu'il alla solliciter 
" à ce sujet en 1670. » 

Ne trouvez-vous pas comme moi, Monsieur le 
rédacteur, une singulière ressemblance entre ce 
qui se passait il y a deux siècles et ce qui se 
passe aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous 
il le soleil, „ a dit l'Ecclésiaste. Notre clergé 
est en effet toujours le même ; la réformalion 
ne l'a pas réformé ; il a soif de domination, c'est 
sa maladie ; il ne veut pas se soumettre aux 

lois de l'Etat, et pour pouvoir s'y soustraire il 
échauffe le peuple, suivant l'usage de tous les 
temps,Remarquea aussi qu'alors comme aujour
d'hui, c'est la nomination des pasteurs qui est le 
grand sujet de la dispute. La seigneurie, d'après 
la nouvelle loi ecclésiastique, c'est la paroisse 
souveraine. Messieurs les pasteurs ne veulent 
reconnaître aucun pouvoir au -dessus du leur, 
qu'il tiennent, disent-ils, directement d'En-Hailt. 

Est-ce que la seigneurie de 1873, c'est-à-
dire le peuple souverain, se laissera enjôler 
comme la seigneurie de 1670, par ces adroits, 
beaux et bien disants personnages, qui du haut 
des chaires, où ils n'ont pas de contradicteurs, 
effrayent les consciences faibles et les enlacent 
de leurs mauvais conseils ? Le clergé n'a pas 
changé, à coup sûr ; mais le peuple se laissera-
-t-il engluer comme la belle duchesse Anne 
Geneviève de Longueville par l'enchanteur ai
mable et adroit, beau et bien disant David 
Girard ? 

J'aime à croire que 25 années de république 
auront rendu le peuple neuchâtelois insensible 
à ce genre de séductions ; il l'a du reste prouvé 
le 3 septembre 1856 lorsqu'il a pris les armes 
pour défendre la république... contre qui ? contre 
des citoyens fanatisés par notre clergé, contre 
des pasteurs même et des proposants en théo
logie 

Quoi qu'il en soit, je sais des gens qui, eux, 
ont bien changé. C'est la famille de ce vaillant 
chancellier (Te Montmollin dont vous venez de 
lire une page si patriotique et si pleine de 
" haine contre toute usurpation. „ 

Que dirait le vieux chancelier si, à travers 
les yeux sans mouvement de cette statue, il 
voyait ses pales descendants appuyer le clergé 
neuchâtelois dans ses prétentions dominatrices 
s'il les voyait surtout défendre dans leur Union 
libérale au style si pâle à côté de celui du v i 
goureux historien, défendre, dis—je, Mermillod 
et sa séquelle contre les décisions de l'Assem
blée fédérale ? 

Ah ! conservateurs neuchâtelois, hommes du 
3 septembre, cessez donc d'élever des statues 
aux rares grands hommes que votre race a pro
duits, puisque d'un côté vous salissez leur mé
moire en foulant aux pieds toute pudeur patrio
tique et en cherchant à livrer le pays aux mains 
d'un clergé dominateur. 

Agréez, etc. 

Biographie. 

Il vient de paraître à Genève une biographie1 

populaire, historique et anecdotique de S, A. R. 
Monseigneur le Duc Charles de Brunswick avec 
portrait et fac-similé de sa signature (Genève, 
agence Veresoff et Garrigues). — Prix 40 cts. 

Sous ce titre vient de paraîtae une brochure 
des plus curieuses et pleine d'actualité. Les 
moindres détails, de cette publication, que nous 
avons sous les yeux, sont puisés aux sources 
les plus certaines et contribuent à donner une 
idée exacte de la vie si agitée de ce prince dé
trôné. Ajouter qu'elle est due à la plume d'un 
écrivain bien connu au point de vue littéraire, 
mais qui a voulu taire son nom. dire que le 
portrait qui accomgue celle bigraphie est frap
pant de ressemblance c'est assurer à cet opus
cule le même succès dans notre ville, qu'il vieaï 
d'obtenir à Genève. 

—!M>K>«<! 



4 LE CONFEDERE 

ÀQQ(DMB9<> 
Le Département des Fonts et Chaussées 

Concours de travaum •publics 
La commune ds Fully met au concours des 

travaux d'endigueuieut et de canalisation à exé
cuter sur son territoire, près Brançon. 

Ces travaux, consistant en minage, terrasse
ments, maçonneries sèches, etc., sont évalués à 
frs. 59,000. 

Le concours a lieu par voie de soumissions 
cachetées, adresser pour le 25 septembre courant, 
au Département, où l'on peut prendre connais
sance des plans, devis et conditions. 

Sion, le 9 septembre 1873. 
Le conseiller d'Etat, 

Chef du Département des Ponts et Chaussées ; 
T P H i P P t P Y î - 1 J. CHAPPEX. 

Emprunt de la commune de Salvau. 
Les porteurs d'obligations de l'emprunt de la 

commune de Salvau pour le grand hôtel des 
Gorges du Trient sont avisés que par suite du 
tirage au sort des obligations opéré le 7 septembre 
1873 les Nos 1, 4, 7 et 8 B. 67, 69, 71, 92, 95, 
113, 114, 140 sont sortis. 

Conséquemmentles dites obligations seront rem
boursées dans le courant de la présente, année. 

Pour la Municipalité, 
Le secrétaire ; 

Frs. Délez. 

AVIS. 
Les personnes qui auraient des réclamations 

quelconques à faire valoir relativement au cours 
de répétition des batteries 27 et 55, sont invitées 
à les présenter au soussigné jeudi 18 septembro 
courant. 

Passé ce terme elles ne seront plus admises. 
Le Commissaire des guerres de Fécole. 

Ecole industrielle et commerciale de 
Martigny-Ville. 

Les études de cette institution correspondent 
au programme d'une première, deuxième et troi
sième industrielles des bons collèges et à celui 
d'une école commerciale proprement dite. 

A-part les langues française et allemande, les 
élèves auront la facilité d'étudier l'anglais, le 
chant et la musique. L'enseignemeut est confié à 
quatre prolesseurs laïque*. Tous les examens 
sont publics et constamment suivis d'une exposi
tion générale des travaux graphiques et techni
ques exécutés par les élèves. 

L'examen d'admission aura lieu à l'hôtel de-
ville de Martigny, lu 30 septembre prochain, à 
huit heures du jour et les classes commenceront 
le lendemain 1er octobre. S'adresser au Président 
de la commission des études. 

A louer 
dès lu St-Martiu dans la rue de Conthey un loge
ment avec de vastes dépendances. S'adresser à 
M. G. de LAVALLAZ. ? - l 

Chaussure forte 
A vendre 'chez L. Dénéréaz, nég. à Cossonay, 

Vaud, encore quelques cents paire» forts souliers 
pour ouvriers au prix de 8 fr. la paire pour 50 
paires et en sus. 01 784 a L) 2d2 

Tir à la carabine 
La Société de la cible de Martigny donne un 

fir les 26, 27 et 28 septembre courant. Les 
tireuTsjsonijCordialement invités, les dons seront 
reçus avec reconnaissance. 
4—2 Le Comité, 

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

nance d'environ sept seaux. — S'adresser à l'im
primerie qui indiquera, 4—3 

SILYDOUX HONGROIS 
délicat et exquis envoi en caisses de 50 livres ou plus à fr, 65 par 
quintal, 
M 41-3 J . ~ M Z1EGER, à Lucerne. 

" AVI 
Expéditions journalières pour tous les pays transatlantiques .; s'adresser à 

J. llatiingurtiier, & Bâle 
Agent d'émigration autorisé par le gouvernement, ou à son agent principal 
(H835)4-JT3 J. ANSERMOZ, notaire à BEX. 

Le seul dépôt pour le Valais, de l'huile de foie 
de morne anglaise pure, se trouve chez M. de 
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. 

L'huile de foie de morue, bien connue de tous 
les médecins suisses et étrangers qui la pres
crivent journellement, mérite uue entière con
fiance. 

C'est le médicament par excellence pour le 
traitement des maladies scrofuleuses. Rhumatis
mes, goutte, etc., et pour fortifier les tempéra
ments faibles et lymphatiques, soit l'affaiblisse
ment en général. 1 . 2 - 8 - 1 

Ecole moyenne de Martigny-Bourg 
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 
commerciale partie simple et partie double ; étude 
complète de Mathématiques, géométrie etc , cos
mographie élémentaire, physique usuelle, chimie 
agricole, zoologie et botanique, minéralogie et 
géologie, dessiu 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 grenette de Martiguy-Bourg, 
à huit heures du matin. 

Le président de la commission des écoles ; 
EMONNEÏ. 

. A F I S . 
Les propriétaires et morchauds qui ont des bois 

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

(H-5838-X; 1 0 - 4 
= ^ = _ _ 

La première foire de l'automne dite de St-Mau-
rice, qui se tient annuellement à Senibrancher le 
21 septembre, annoncée cette année pour le 22, 
est renvoyée au lendemain, soit au mardi 23 
courant. 

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

StBrancher, le 3 septembre 1873. 
4—4 La Municipalité. 

puvean Vhntyvation 
a u t o r i s é . 

Expéditions journalières 
POUR TOUS PAYS. 

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

à Sion. 

Achat de livres 
Le 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 
BEAUX RA1SIMS 

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

marchand de légumes, à Bienne, H3—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 80 à 50 fr. par mois 

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

et logés 
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 à 
être son représentant, en Valais, pour tous les 
travaux conportant l'application d'asphalte tels 
que pérystiles,conidorss, cuisines.ferrasses caves, 
quais et ainsi que pour ceux à la Mac-Adamdans 
les salles de dépôt, écuries etc. Les nombreux 
travaux à exécuter et les récentes commandes 
servent de témoignage. si—-4—3 

Pensionnat de jeunes filles. 
M >« Schultz vientd'établir un pensioanat de jeunes 

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 et pour les 
prospectus s'adresser à M. Schultz à Marti°-ny-
Ville (Valais.) 

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

Pianos à louer et à vendre. 
Vieux Pianos pris en échangé. 13 si —3 

hez 

Tins de Cafards (SchioahenkSfer) , 
remède infaillible pour la destruo-* 

/ tion complète de cet insecte incom-> 
••* mode. 

g ^ p P r i x fr. 1,70. Il est restitué 
en entier si l'extirpation n'a pas été 
radicale. 

Ne se trouve que chez M. Hegner, 
imprimeur à Leuzburg et à Siun 

M. Charles Imsand, coiffeur. 

IMPRIMERIE Jos. BEEGER. 




