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Prusse, îrance et Suisse. 
L'année 1870 appartient à l'histoire. Pendant 

dix-huit années de gloire militaire, dit le Nou
velliste Vaudois, les armées françaises ont 
guerroyé victorieusement dans, presque tous.les 
pays du monde, elles ont battu tour à tour, 
sauf les Prussiens, tous leurs ennemis de 1815, 
isolé les Russes, battu l'Autriche et sauvé les 
Anglais, suivant une expression énergique d'un 
général de Crimée. Ces dix-huit années sont 
couronnées par un de ces échecs qui pren
draient chez tout autre peuple le caractère d'un 
désastre. Le général Trochu, dans son célèbre 
exposé de la situation militaire de la France, 
disait que le pies impitoyable ennemi de l'armée 
française était « la routine. » Les événements 
qui se déroulent à nos yeux ont prouvé la jus -
tesse de l'observation. Les plus hautes som
mités militaires avouent aujourd'hui avoir 
péché par routine. A aucun d'eux il n'est vatïtr 
Tidée que des armées victorieuses dans les 
pays les plus éloignés pussent se voir anéanties 
sur le sol de la France. Le ministre de la 
guerre de fâcheuse mémoire n'a-t-il pas ré
pondu lui-môme à ceux qui lui disaient de se 
défier de la lactique prussienne: Oh 1 quant à 
cela, n'ayez aucune crainte, nous connaissons 
cette lactique, et nous avons la nôtre. » Il ré
sulte de tout ce que nous avons pu voir que la 
tactique prussienne est une marche en avant 
rapide, éclairée par des corps innombrables, 
d'excellents cavaliers soutenus eux-mêmes par 
one artillerie de premier. Ajoutez à cela une 
belle et bonne infanterie, dont le caractère 
fëftne et tennec est encore rehaussé par la 
valeur et l'instruction des cadavres. 

C'est là, la force morale d'une armée, le sol-
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M. le chanoine liesse, professeur au collège de 
St-Maurice lit mi mémoire établissant les rap
ports intimes qui existent entre la botanique et là 
minéralogie ; il fait admirablement ressortir les 
analogies frappantes que l'on remarque entre ces 
deux sœurs jumelles.M. le R*'prieur Aliirith, notre 
célèbre fondateur, dit-il, cueillait d'une main la 
plante alpine, et de l'autre ramassait le caillou du 
ruisseau ; il annonce que notre collègue AI. Ta-
vernier, phannacîen à Saxon, lui a soumis un 
manuscrit de 35 pages in follio, intitulé : Manuel 

dat est brave quand il a foi dans le génie qui 
le conduit, il sait à l'occasion se sacrifier lors
qu'il sent que son sacrifice est utile et prépare 
la victoire. 

La France a donc' subi des échecs considé
rables. Ces échecs acquerreraient une impor
tance bien plus considérable si les deux pays 
se trouvaient dans des conditions égales. La 
différence entre la position de la Prusse et celle 
de la France s'explique en peu de mots. Nous 
allons essayer de donner cette explicalion. 

La Prusse au début de la guerre a mobilisé 
toutes ses troupes^ dégarni ses frontières, ses 
côtes et ses forteresses, elle a frappé à grands 
coups, comptant peut-être sur l'état des esprits 
en France, sur la Révolution pour faciliter sa 
marche en avant. Le ban et l'arrière-ban des 
troupes et des contingents d'argent a été ex
posé, aussi des journaux officiels allemands di-

-gnès-Hkrfiï̂  prôçhent-ils l'énergie et la préci
pitation. Il n'est pas besoin de le recommander 
aux chefs qui dirigent l'armée prussienne, se
condés par une. excellente administration, par 
l'esprit même pratique de celte administration, 
l'armée prussienne a fait plus que ce qu'une 
armée peut faire. Mais aussi cette guerre meur
trière, ces listes effrayantes de morts frappent 
la Prusse au cœur. La répartition territoriale 
de l'armée augmente encore l'effrayant de ces 
perles qui frappent à tort et à travers des con
trées entières, jettent le deuil par villes et par 
provinces et épuisent le pays que frappe le dé
sastre. 

Du côté de la France, les perles sont grandes 
comme résultat, légères comme conséquences ; 
le soldat français du Nord, du Midi, de l'Est et 
de l'Ouest, est incorporé suivant son aptitude 

de Minéralogie. M. le professeur assure, malgré 
la inultitude de manuels traitant de cette science 
qu'il na rien lu d'aussi parlait concernant le 
Valais ; il espère que le travail de AI. Tavernier 
verra le jour, vil son grand mérite. L'assemblée 
décide d'en demander une copie pour son Bulletin 
des séances, afin d'en prendre connaissance à la 
prochaine réunion de 1871. 

A propos de la lecture de M. le. Chanoine 
Besse sur ies rapports de la botanique et de la 
minéralogie,, M. le prof Gnflet,' qui n'est pas par
tisan de la théorie de Al. Thiurman exposée dans 
la phytostatique, et qui pense que la composition 
chimique des rochers a une influence sur la ré
partition des espèces, éjnet le désir, que MAI. les 
botanistes du Valais, favorablement placés pour 
étudier cette question,: fassent, des expériences 
sur la distribution dcs;espèces alpines, sur les ter-, 
rains granitiques comparés aux terrains calcaires, 
pour déterminer lès espèces qui peuvent se trou 
ver exclusivement sur l'un ou l'autre terrain. AI. 
le docteur Lagger abonde dans les idées émises 
par M. Godet. Eu parlun' de publication, ou dis-

ou son élat physique dans tel ou tel régiment. 
I Un régiment anéanti est une perte qui est ré 
partie dans toute la France, un deuil ici, un deuil 
là qui ne nuit pas dans la même mesure aux 
intérêts économiques d'un pays. D'autre part, 
l'armée française est un char pour le pays, 
tandis que la plus grande partie de l'armée 
prussienne fait besoin au pays. C'est celle consi-
désalion qui suggère à la presse allemande ces 
sollicitations, ces encouragements à ne pas tem
poriser, à frapper sans relâche, en un mol à 
exterminer un ennemi qui devint redoutable par 
les sacrifices qu'il impose. 

D'autre part, la question financière joue sui
vant un connaisseur (Napoléon qui a dit lui-
même cent fois : l'argent c'est le nerf de la 
guerre), la question financière, disons-nous, 
esl la question primordiale. La Prusse n'a encore 
pu réaliser que les trois quarts de son emprunt 
de cent millions de thalers, tandis qu'en deux 
jours la France clôt sa souscription débordée 
de près d'un milliard. 

La conclusion de ceci est que la guerre n'est 
pas terminée, que les complications peuvent 
surgir redoutables et que le siège de Paris nous 
ménage peut-être une nouvelle phase d'un drame 
terrible dans lequel le ta be or nol to be de 
deux races sera le résultai. 

Noire mission à nous Suisses est une mission 
toute humanitaire; or, à nous Suisses de ne pas 
perdre une minute. Nous devons sans relâche 
secourir ces grandes et immenses misères; que 
les causes de la guerre nous soient inconnues ; 
soulageons de noire mieux ces malheureux, 
mettons en pratique l'exemple du grand philo
sophe qui a parlé le premier a charité, „ faisons 
ce qu'il, est humainement possible de faire, 

tribue en prospectus imprimé à Stultgardt de la 
Flore Valesiana de. Al la Chanoine Rion, ouvrage 
que la Société Alurlthienne avait pris avec plai
sir sous ses auspices, ainsi que le constate le pro
tocole de la réunion de Sierre de l'année der
nière. Le manuscrit de Al. le professeur Rion 
n'ayant pas été communiqué, uinsi qu'il en avait 
été convenu au Comité spécialement chargé de 
l'examiner et de le faire publier, la réunion 
de Monthey se déclare incompétente sur cet 
objet. 

M. le Président annonce que la semaine der
nière un savant Anglais habitaiw Genève.en hi
ver, et explorant le Valais dans la belle saison, a 
fait adresser à Genève du Haut-Valais trois spé
cimens du l'rimulà Viltosa eu fruits, dont les feuil
les sont profondément lasciuiées : le Jardin bota
nique de Genève veillera à la conservation de ces 
précieux spécimens, lesquels selon AI, Rapin for
ment évidemment une nouvelle espèce ; il entre
tient encore l'Assemblée, du Ranunculus montanus 
à feuilles arrondies et à styles courts, très abon
dants au Gramont, au-dessus de Vouvry, et du 
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ce qu'un pelit peuple doit faire. Travaillons à 
adoucir les misères, à secourir toutes ces mal
heureuses victimes. Quel que soit le résultat de 
la lutte, nous aurons soulagé vainqueurs et 
vaincus. Chez les premiers comme chez les 
seconds, toute rencnne fera place à ce vaste 
sentiment, grand comme le monde, qu'on.appelle 
" reconnaissance. „ 

Théàfre de la guerre. 
Une lettre d'Epinal raconte ainsi la première 

arrivée des Prussiens dans le cheWieu du dé
partement des Vosges : 

Deux cavaliers passent sous nos fenêtres; 
deux chasseurs prussiens magnifiquement mon
tés, grosses bottes, culotte blanche, tunique 
verte et casquette blanche : ils ont des sabres, 
mais pas de mousquet, leur ceinture est garnie 
de revolvers, ils se dirigent vers l'Hôtel de 
Ville, nous nous précipitons sur leurs pas, la 
foule les suit et les entoure. Us annoncent la 
prochaine venue d'un corps de 3000 hommes 
qu'il fraudra, disent-ils, ne laisser manquer de 
rien. On attend qu'ils formulent leurs réquisi
tions. Vaine attente! Le préfet et le maire ar
rivent et s'arrêtent devant l'Hôtel de Ville, 

Un des cavaliers met pied à terre et s'ap
proche du préfet qui lui montre la population 
émue et frémissante. 

* Vous Voyez, dit-il, notre ville n'est pas 
accoutumée à des manifestations comme celle-
ci. Elle admire "peut-être votre audace, mais 
elle ne s'en effraie pas. Relirez-vous, il est 
temps. Si le corps dont vous annoncez la visite 
se présente, nous saurons ce que nous avons à 
faire. » 

Des bravos ont accueilli ce langage énergi
que. Les officiers prussiens se sont courtoi
sement inclinés et, dix minutes après, nous les 
voyons revenir sur la place des Vosges. Ils 
marchent au pas de leurs chevaux jusqu'au mi
lieu du grand pont, mais là ils poussent leurs 
montures, et itsji galopent jusqu'aux abords de 
Golbey; où ils demandent lé chemin de Dar-
nieulles. 

Il Va sa:;s dire que les 3000 hommes an
noncés lie sont venus ni hier ni ce matin. 

Ajoutons, d'après lés renseignemcits qui 
nous sont donnés par un voyageur, qu'àDar--
nieullôs ils . ont fait ferrer un cheval, et qu'ils 

Ranunculus monlanus à feuilles penlagonnes et à 
styles allongés abondants sur les Alpes de Bex, 
qui sous le même nom; paraissent devoir 'consti
tuer deux espèces différentes. Ayant assisté der
nièrement, continue M. Rapin, à un congrès de 
Botanistes, en Ffar.ee, un membre de cette réu
nion a signale comme moyen infaillible de dis
tinguer le Salive pwHlaWu Salix cinerea ; Tau ri ta 
H des nervures plus saillantes que l'on découvre 
sous Pécorcéj> tandis que se» homonyme le 
cenerea les a'TOOïns «aillantes. L'auteur de celte 
trouwailla'&va-FS prétendu'que la nervure était un 
moyen sûr de distinguer une espèce de l'antre. 
M. Itapin'croit-qne.ee caractère n'est'pas- suffi
sant puisquMI se'rerioontre dans k s deux espèces, 
mais à un degré moindre, il- est vrai, chez le 
r.inerea.^ ••:•*.:•; •' -H •;. <<-,.,,, ,.. 

M. le docteur Lagger à Fribourg, /ait don; à 
l'Herbier de la Société d'un fascicule -.Plantes dès 

\£'i: Pyrénées. -: '"''•>'• •'•' <• •i:'-"!•'••-•'' •'•' 
''.'<• St-Mauiiicé a été désigné pour1 la réunion de 

• 1871 . ' : :>-JJ-:K* •'..:;•..•/•'•':: ' • >••••• ••• • ' 
O n t é t é admis corrimë membre act i fs : ! 

sont aussitôt repartis par Dompaire, sur Char
més, d'où ils s'étaient détachés très-certaine
ment pouf savoir si Epinal est pourvu d'une 
nombreuso garnison. 

cô\PKr>ÉiiAfroi\ SUSSE. 

Le Conseil fédéral a chargé notre ministre à 
Pans, M; Kern, de réclamer contre la mesure 
prise par le gouvernement français qui défend 
l'exportation du détail et des dtmrées alimen
taires, mesure contraire,au texte des traités. 

En raison de la mesure qui expulse.de Paris 
tout individu sans resso.iir.ces, le,Conseil fédéral 
a ouvert un crédit à M. Kern pour venir en aide 
aux Suisses qui pourraient se trouver atteints 
par celte mesure. 

La commission de révision de la Constitution 
fédérale a décidé d'ajourner sa réunion. 

— La conférence des Elats diocésains de 
l'évêché de Bille s'est réunie le 19 à Soleure. 
Berne, Lucerne, Argoyie, Thurgovie, Zug, So
leure étaient représentés. — L'assemblée a pris 
les résolutions suivantes quant aux décisions du 
concile: ,.., ' ..., , 

1° L'Etat de Soleure, comme vorort du dio
cèse, est chargé de rendre le Conseil fédéral 
attentif à ces décisions et de l'inviter à faire 
les démarches nécessaires pour garantir les 
droits de l'Etat et ceux des citoyens. 2° Les 
autres cantons catholiques sont priés de faire la 
même invitation au Conseil fédéral. 3° Des ob
servations seront adressées à l'évêché contre 
la publication des décrets du concile et spécia
lement du dogme de l'infaillibilité. 

Quant au séminaire des prêlrcs, l'Etat de 
Soleure a été chargé de faire observer à l'évo
que que s'il a l'intention d'établir un sémi
naire de son chef, il ne le peut, aux termes de 
la bulle de circonscription et du traité relatif à 
l'évêché, qu'avec la coopération et l'autorisa
tion des Etats du diocèse. 

— Au dire dû Journal de Francfort, la Ga
zelle de Carhruhe aurait enfui jugé à propos 
d'intervenir dans la polémique haineuse qui 
s'était élevée depuis quelque temps entre les 
ressortissants badois et suisses. Aujourd'hui elle 
signale avec reconnaissance les généreux pro
cédés de la Suisse à l'égard des Allemands ex
pulsés de la France et n'a que des; éloges à 

i l ' " ; . 

MM. le commandant Charles Piotaz, préfet du 
district de Martigny ; docteur Chausson,, médecin-
chirurgien de Brigue, à Monthey ; l'abbé Blanc, 
R<i curé de Muruz ; Antoine Wouilloz, fils, étu
diant pharmacien, à Martigny-Villé ; Pabbé E. 
Chevalier, professeur économe à Annery, Haute-
Savoie : le Rii Chanoine F.-C. Husenbeth, doc-' 
teur en ThéO'ogie,. Anglais ; François Contât, 
Directeur des' Verreries de Monihey ; M. Bonzon, 
instituteur à la Forclaz, Gririoiit-dessus. ', ' , 

La séance commencée à 2 heures,est levée 'à 1 
heures; ;' :: , ;: 

Une table fort bien servie par la propriétaire 
de la Croix-'d'Or, Madame Baùd, a rencontré 
les'plus heureuses' dispositions. •Cba'Ciïrt' n fait' 
honneur à son excellent banquet ; pui$ go'fït t'énrfs' 
quelques toasts, selon' la louable''habitude du 
pays, par M. dé l'a >*• o'ié': a«x t'roisdôyéns de la 
réunion ; MM. Lagger, Godet et Rapîn, botanis
tes distingués; beaux, gracieux'et fiais vieillards, 
qui doivent éh partie sàhs doute Téur belle santé 
a.vx:incesspntés coursés botaniques sur nos Alpes 
gigantesques/ -i- A !a jeunesse studieuse du'Vd-, 

donner pour l'empressement avec lequel des 
médecins suisses se sont rendus dans les hôpi
taux allemands dans le but de se dévouer nu 
service, des blessés. De tels faits, dit le Journal 
de Francfort, étaient bien propres à ouvrir les 
yeux et à justifier enkplein; la manière cons
ciencieuse et loyale dont les- Suisses compren
nent leur neutralité. 

xoivELLEs DES ano .v s . 
ARGOVIE. — Les travaux du chemin de 

fer du Bolzberg sont poussés avec une grande 
activité; non-seulement on travaille continuel
lement au tracé " déTà*1ipeÇ mais on a même 
commencé le percement du tunel de JBotzberg. 

— Le 18, il est arrivé à Aarau environ 2001 

Allemands expulsés de France. Le gouverne
ment argovien s'était mis d'accord avec la So
ciété de secours allemande, pour loger et nour
rir tous ces pauvres gens dans les divers hôtels 
de la ville ; quelques particuliers avaient aussi 
généreusement offert des logements. Une foule 
considérable assistait à l'arrivée du train qui 
est entré en gare à 11 heures. Tous apparte
naient, à en juger par l'apparence, à la classe 
ouvrière, et chacun portait un pelit paquet qui, 
pour la plupart, n'étaient probablement que tout 
leur avoir dans ce triste retour vers leur patrie. 

BALE-CA\. PAGNE. — Le Grand-Conseil, 
sur la proposition du gouvernement, a retiré, 
pour le 1er septembre, par 37 voix contre 3, le 
décret qui surpendait le cours de la. justice-
civile. 

BERNE. — Le Conseil d'Etat a décidé qu'a
duler du 5 septembre prochain la suspension 
momentanée des poursuites et du droit en ma
tière civile cesserait d'être en vigueur, tout re
prendrait la marche ordinaire. 

GENEVE. — Les journaux de celle ville 
nous annoncent, .que nas confédérés genevois 
sont pour ainsi dire soumis à un véritable blo-^ 
eus, vu que le gouvernement français a inter
dit l'exportation du bétail, de la viande et des 
farineux, Les campagnards qui portaient tran
quillement leui s provisions au marché de Ge
nève ont rencontré des douaniers les.-obligeant 
à rétrograder. Le Conseil d'Etat Vient d'adres
ser à ce' sujet une protestation au Conseil fé-; 
f'éral. . ; • . . . 

lais : que les charmes et les avan-tages niultiples-
de l'Etude de la botanique doivent exciter à lu 
connaissance de'cett'e science admirable.A îa mu
nicipalité do Monfhey que. l'on rencontre partout 
et toujours, comme générosité et désintéresse
ment :" c'est- tfveç son Vin d/honneuij que J.a?réuf 
nion boit à la reconnaissance de l'hospitalière cité 
et de ses digrres^magiStrats, représentés-par leur 
délégué M. François, Contât, Directeur des Ver
reries de Monthey: " 

L'impitoyable locomotive, qui nous avait réunis 
si gaiment le matin allait,nous séparer le soir ; 
cTétait bien à regret : ùiiu consolation pourtant 
restait, celle de se retrouver.bien nombreux à 
St-Mâurice après la résurrection des plantes d/e 
l g 7 L ^ . . . , . • ' „ • • / ^ : ; ; : - • • 

. Ainsi s'est terminée cette dixième réunion d.es 
amis, .et des amateurs- de la Flore, ljel.vcLHju.eU 
française. Q,ue Dieulu protégel ., 7 j 

: : • • . ' ; ) iM.de CHASTONAY, absent. ,,, 
' Chanoine BECB. Desservant à Aigle,- ! 

-• • Secrétaire provisoire,1 •'• ' 

http://Ffar.ee
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-— Les proscrits allemands sont déjà arrivés 
de France dans cette vilté au nombre d'une 
centaine environ ; plusieurs familles étaient 
dans le plus grand dénuement. Ils se dirigent 
sur leur pays. --., 

Les mesures extraordinaires de secours qu'a
vaient cru devoir prendre les autorités à cet 
effet, n'ont pas été nécessaires. 

— La reine de Prusse a adressé à M. Gustave 
Moynier, président du comité de la Société in
ternationale de secours aux militaires blessés 
et malades, à Genève, la lettre suivante: 

« Monsieur, 
u Vous trouverez naturel que, dans un pa

reil moment, j'adresse nies remerciements aux 
fondateurs de la grande association interna
tionale de secours aux militaires blessés et 
malades. Leur œuvre est charitable, persévé
rante, chrétienne. Detix fois, dans l'espace do' 
peu d'années, l'Allemagne et spécialement la 
Prusse a été mise en demeure d'apprécier l'or
ganisation qui stimule une noble concurrence 
d'efforts et d'abnégation. S'il est donné aux 
hommes de I^soutenir, les femmes sont appe
lées ïcy participer ; aussi "lés nôtres font-elles 
preuve de leur prérogative de. dévouement. En 
demandant à Dieu une paix durable, qui doit 
être le but' des' grands sacrifice^' nous nous 
sentons soutenus par la'sympathie des membres1 

de la Croix-Rouge. 
« Berlin^ 6 août 1870. 

"'AUGUSTA, reine de Prusse. ,̂: 

SCHWYTZ. — Le pèlerinage d'Einsiedeln 
s'est grandement ressenti des suites de la 
guerre.; Le monastère d'ordinaire si vivant à 
cette; époque de l'année est aujourd'hui un vrai 
désert. 

TESSIN. — Il s'est tenu ces jours à Ltigano' 
une assemblée composée de membres du Grand; 
Consejl • démissionnaires, du comité dit de ré-; 
vision et d'un certain nombre de citoyens; 
d'opinions politiques diverses., laquelle a décidé 
qu'une proclamation serait adressée au peuple 
des. districts-...de .Lugano et deiUendrisio pour 
rengager à ne prendre aucune part à la vota-
tion qui doit avoir lieu ]e:2S;couranl pour/ia 
repourvue des placés1 ^-gràt ids conseillers, 
toute participation à une semblable élection 
étënl en ;c6ntradîçi[on avec l'arrêté pris ïè 10 
juillet dans le sens d'une séparation. 

ZURICH. — Le numéraire commence à de
venir plus abpndjant..Plt|s|eHfs établissements fi
nanciers ont repris, leurs .opérations d'escompte. 
La banque de M'eiscn offre déjà sous ce rapport 
plus de facilités que précédemment-. ' 

. — D'après le Volksblatl de Zurich, quelques 
citoyens .suisses résidant à Paris auraient été 
arrêtés eomme soupçonnés d'espionnage. Qn 
parle'entr'autre du fils dé M.' le coïônél .Pfau, 
de AVinlerlhour. qui aurait été çmprisonn^. 
L'ambassade suisse.a pris immédiatement ses 
mesures pour le rendre à la liberté;'•••>•• •' ûi 

• WJ-OatOUg-mr 

X'JUVELLES ÉTRANGÈRES:-' 
. ; F r a n c . ç . . > ,,^ 

: M-. Thiers, nommé membre.du comitéde dé
fense de. Paris par le gouvernement-, n'a vouM 
accepter sa nomination qu'avec le consentement 
du'Corps législatif. Là ChanrBfë lui à fait samedi 

une espèce oTovation, un député proposa même 
d'élire Al. Thiers par acclamation et l'illustre 
député de l'opposition a consenti a prendre sa 
part de responsabilité de la défense, delà grande., 
capitale. 

Le pouvoir impérial commence à compren
dre que sa dernière heure va sonner ; aussrlui 
prêle-t-on des menées secrètes. Il cherche à 
proroger ou â dissoudre la Chambre ; à forcer 
le général Trochu à donner sa démission, etc., 
etc. Nous croyons qu'il n'y parviendra pas. Le 
commandant de Paris a déjà réfusé à l'impéra
trice de se retirer et la majorité du Corps lé
gislatif, son président en tête, ne veut pas en
tendre parler de dissolution. 

Paris est très-bien gardé et ne se fait plus 
guère illusion. Les Prussiens l'assiégeront, ils 
le savent et se tiennent prêts. Résisteront-ils 
longtemps? La population saura-t-elle supporter 
'celte suprême humiliation sans se révolter ? 
Nous n'oserions l'assurer. Les événements nous 
l'apprendront. 

Au Corps législatif, le général de Palikao a 
annoncé qiie 10,000 Prussiens ont attaqué sa-
medi_Yerdun. Ils ont été repousses avec perte 
par la garde nationale. 

Une dépêche officielle de Bar-le-Duc, le 26 
août, après-midi, annonce.que la forteresse de 
Vilry-le-François, s'est rendue le 25 au matin. 
Les Prussiens y ont trouvé 16 canons. 

Deux bataillons de garde mobile ont été dis
persés par la cavalerie. 17 officiers et 850 
soldats ont été faits prisonniers. La perte des 
Allemands consiste en un officier et trois sol
dats blessés. L'officier, un major, est griève
ment blessé. 

Voici les renseignements que donne le mi—' 
nistère.de l'intérieur, sous réserves : * 

Les mouvements des troupes prussiennes 
sur l'Aube semblent arrêtés. Elles se replient 
,vers Sain!-Dizier. 

L'ennemi est signalé aux portes de Reims. 
Des colonnes prussiennes et du matériel d'in*-. 

fanterie arrivent à Lunéville. 
La Gazelle de là Croix annonce' la forma

tion de trois nouvelles armées' do;réservé :,,Ja. 
première sur le,.Rhin, sous le , grand-duc de 
Mecklembourg ; la seconde près de Berlin, sous 
le général de Cannstein ; la troisièmo enfin près 
de Glogau (Silésie), sous le général de Lœwen-
fétar ; ; '^"•'•7'/;";;';;^ ;'. 7'"";"~™.; :; ,r<r 

-T-: On lit Asm.Y Indépendance belge: 
u Avoir avec quelle rapidité le parti,de la 

coiir, ' que représenté |à m'aj o'rité, des candidats 
officiels que , l'on, connaît, passe dej'exlrême; 
humililéà l'extrême arrogance, dès qu'il est 
parvenu à concevoir le"moindre espoir d'un 
sucées dé l'armée' française, où même "seule-; 
ment à moins trembler devant un péril qu'elle 
croît ''"moins, imminent 6n en arrive forcément 
à se demander sf |e Pr^ien est l'ennemi que 
la France!'" doit'redouter ]é plus, el si" la pre
mière victoire dei;;Bazamé bu de Mnc-Mahon 
ne.sérait pas Ue signMid^iBéïestattPatrôh'puiie 
et simpledu,régime-quiiiMnis,la grande nation 
dans la situation où elle est. Cette restauration, 
on peut s'ii^gi^éfjçp Qu'elle? ;sçpa|l̂ ' en lisant 
I.e^tfistes récits, dont les journaux, français- sont 
remplis depuis queIqites jours et où sont racori-. 
fcés- les crimes1les; plus abominables^ commis sur 
nne1 fOlile- de^pbihts^dmisles^ 
de ,;̂ 7i,v,e l'empereur l ; Pendant "Më '•Parif,' fait' 

preuve de tant d'abnégation pafridtique. et de 
patience, on dirait qu'une nouvelle- jacquerie^ 
une jacquerie bonapartiste;, commence à s'or
ganiser parmi lespaysans, dont l'empire rural, 
comme on l'a appelé, après le malheureux 
plébiscite de mai,' a eu soin de se faire une Sorte 
d'armée ; dé réserve, eh les excitant san^' cesse 
contre les ouvriers des villes et les classes in
telligentes et indépendantes de la société. N'être 
pas bonapartiste,' c'est être Prussien,'aux; yeux 
des popululions ignorantes. Pendant dix-neuf 
ans, on les a tenues courbées sous Japetif da 
spectre rouge, et la peur semble avoir fini par 
prendre chez elles la place de la raison: et-de 
tout instinct généreux. Elles ne voyent plus'que; 
traîtres et espions; se croyant menacées-dans 
leurs biens par l'invasion, elles ne comprénnen*ï 
pas que c'est l'empire lui-même quia'améné^c 
provoqaé cette- invasion; elles se mettent à tuer 
et à piller ceux dont les conseils,.s'ils avaient; 
été écoulés, les eussent sauvées de-ce péril 
tant redouté. 

" II y a là un commencement de danger so
cial auquel il faut qu'il soit énergiquement et 
promptement porté remède.. Il y a là.aussi un 
avertissement pour l'avenir, — un avenir qui; 
s'appelle ̂ demain, — auquel il faut que Ia-France 
intelligente ner fermé pas les yeux, car sîolfe 
s'y montrait inallentive on indifférente^ on pour
rait dire, quelque mal qui lui en advint, qu'elle; 
l'a Voulu et qu'il n'y a pas lieu de la plaindre:,,T 

P r n s s e . -«t -U /.''.'i 

D'après l'a Gazette de la Croix, en sus des 
trois armées actuellement sur pied il js'èjh forme 
une quatrième qui sera placée sous le comman
dement, du prince royal de Saxe, à laquelle; ap
partiendra la garde prussienne. Cette armée;; est 
destinée, avec la troisième du prince de la-cou
ronne de Prusse, à marcher sur Paris. 

FAITS DIVERS. 
a i x . 

,.î 
On sait que Pie IX, malgré 1 austérité rdiiSon 

caractère, ne dédaigne pas la plaisanterie, .lin:: 
Voici un mot que lui prêle le Cônfédérêî>-'de 

Fribourg..;'.'.'.','. .,"., "• "...:'. •'. •''', . '•••.' 'i-fT-jî̂ 'v 
Il y a quelques jours, le pape, en recevant 

quelques' membres de l'Académie de Saint'iLiîCf 
a parlé fàmillièrement des événements ;du'l'o1ùr,1 

et, faisant allusion aux'revers de laEràiice,1^ a-
dit ceç ,mpts,.:^5,iie coq a été plumé;^{L^ie-
pourra plus-chanter aussi haut. qu'auparavattC^ 
Orr:~sa"rt qti'en italien" comme eniatin,-h3Tno^ 
gallo signifie % U-fùïscdmél Gaùlois/s 

DE 
/i!S 

^1-

( *I1 n'y a/poînt encore on }dei)atallle; entre Yxf 
niée prussienne et Te maréchal iMac-Mah)^ 
Celle-ci est jà là?recherche)de^armiGe françai^j 
|6îir luj,.Ji,Yj;pi;,,l)ataiJle- avant ;deaHarcjier im 
Paris. •̂.-;-..,o-!.>;...,,i ;{ ({\ \{^\\ • ]A 
) j;À Paiïis^ l'on pfé.tend savoir, .quejlejg^néSrfls 
Steinmetz'est décidément dpSliftié|p|ir'œ„r^i d̂je» 
fpiisâe.' îSori; armé&aùrait îêiéî|diafe ià^ëelle ^i | 
li'rïnpè royal. ,, - àl 
1 ; Quelques jdÛFnaux̂  dpmâiuïeAt que:Te^hin|tî 
P̂ ajikao donne s& Tlemissi^n,'vû«son incàpâcjtl 
i 80*0<?9 persp.nneç.i'é/ugiées sont farrf^éeside 
Paris 'à ̂ rtixollèl. Les pefgMisi'tfônsJ,,cbîfltMie'ntJ 



LE CONFEDERE. 

Ton chasse de Paris tous les Allemands, les gens 
sans moyens d'existence et les suspects. 

"L'Italie dît qu'il est décidé que les troupes ita
liennes entreront l'un de ces jours dans Rome. 

Londres, 29 août. — Le Times a reçu de 
son correspondant particulier les télégrammes 
suivants; 

" iMaranve, 26 août. Depuis hier 25, à midi, 
Metz est complètement investi par une force 
considérable protégée par des tranchées. Au
jourd'hui, jusqu'à m di, la garnison n'avait fait 
aucun simulacre de sortie. „ 

'Les autres journaux anglais publient les dé
pêches suivantes? 

-.« Bar-le-Duc, 28 août. La nouvelle que le 
maréchal Bazaine se serait échappé de Metz 
est .dénuée de tout fondement, J 

P. Le maréchal: est cerné à Metz: par les trou
pes.. prussiennes, et comme il est à court de 
vivres, on s'attend à capitulation. „ 

Chemin de fer de la Ligne d'Italie. 
.^L'administration informe, que le Camionnge 

de la, Gare de Sion en cette ville est confié, dès 
le ' ié r septembre prochain, à M. Alexis Guédon, 
entrepreneur de ce service. 

Prix du tarif du Camionage : 
... ;• Marchandises grande vitesse. 

Minimum de perception 20 cent. 
"Prix par quintal de cent liv. fédérales 15 » 

Finances el valeurs ; 
• Mille francs ou moins 30 » 

Par fraîtion indivisible de mille fr. 
en sus, le 1er mille conserve sa taxe 10 » 

Marchandises pelite vitesse. 
Minimum de perception 
Prix par quintal de cent liv. fédérales 
Pour les 'expéditions de plus de vingt 

quintaux pour un seul destinataire la 
taxe sera réduite à 

Les objets d'un grand volume ou dont la lon
gueur dépasserait six mètres son taxés en double 
tarif. . 

Le Çamioneur ne pourra exiger aucun frais de 
commission, il ne pourra réclamer antre taxe que 
celle du tarif ci-dessus, sauf le magasinage dans 
son entrepôt de ville, lorsqu'il aura dû y cotiser -
ver-la marchandise ; ce droit d'entrepôt est fixé à 
0,01 c. par jour et par quintal indivisible avec un 
minimum de taxe de 10 centimes. 

-Sipn, le 25 août 1870. 
2-i-2 L'Administration. 

-"CRAMPES EPILEPTIQUES (Epilcpsic) 
Guérit par correspondunce, le médecin spécial pour l'épilepsie, docteur 0. KILISCII, 

Berlin, Louisènstrasse, 45. — Plus de cent personnes déjà guéries. 

20 
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ET 

INSERTIONS 
aux prix originaux 

IUÈ&' J O U R N A U X 
! du PAYS et de l'ÉTRlKQER 

ï ) 171110 IL' 9 , , r éommâildc* 
I l L i l l I l c H importantes 

ï-rtm-rriifii (MAISONS dans 
•Ri iRVR ,es princiPaics 

I I J i l L i I I J [Villes de l'Europe 

Agence à Lausanne FERMAGE 
80'jd"tan bon J M S ^ GRANDS JOURNAUX 

Emprunt j 
La Municipalité de Salvan dûment autorisée 

par l'Etat à contracter un 2me emprunt de80,000 
fr. pour la construction de l'hôtel des Gorges du 
Trient fait ttppel aux personnes qui auraient de 
l'argent à placer. 

Les conditions sont: 
Obligations de 1,000 fr. chacune. 
Intérêt annuel au cinq pour cent. 
Remboursement; en 8 années pur tirage au 

sort à partir du*ler janvier 1876. 
Les créanciers auront hypothèque sur l'hôtel 

lui-même et en outre pour-garantie, les produits 
des Gorges du Trient, des carrières d'ardoises et 
autres avoirs bourgeojsiaux. 

Lèâ inscriptions et versements seront reçus à la 
banque cantonale du Valais où à ses agences jus
qu'au 15 septembre 1870. Les titres définitifs 
seront délivrés contre les reçus provisoires de la 
banque. 

Pour le Conseil, 
Le Président. 

—6* Louis GllOSS. 

DËKHASOTE 
Ce médicament précieux contre les mala

dies cutanées lait disparaître immédiatement 
l'odeur pénétrante de la transpiration des pieds 
sans supprimer celte fonction et établit en peu 
de temps la fermeté normale et la fraîcheur 
de la peau. 

Le Dermasote se vend en flacons originaux 
à fr. 2. 50 c. le flacon ; fr. 1. 60 c. le demi-
flacon, à Sion, pharmacie de QCAY, à Sierre, 
pharmacie de CIIASTONAY. 

(II. 1435 X.) 12—7** 

FABRIQUE 

DE FLEURS 
GENÈVE 

I»ltOZ-FOKKÉT 
Rue du • r P'.;JJM;|JI 

CO.UNUKC'E, 9 U " J ' L ' D 

spécialité de couronnes d'épouses et de cartons 
de noces complets (couronne, voile, ceinture, 
gants, etc.) dans tous les prix. Parures élégantes 
pour bal. Fleurs et bouquets mort-.aires. Fleurs 
de Paris. Plumes. — Exécution immédiate des 
commandes. Envoi franco dans toute la Suisse. 

5 - 3 * [H 1467 X] 

ÉMIGRATION 
Pour Xew York, Burnos-Ayres, La Plata et tous 
autres pays. Magnifiques Steamers. Excellent 
confort, 200 livres de bagages gratis. Prix avan
tageux. — Pour renseignements, s'adresser à 
l'Agence de AI. H. Millier, 13, rue du Stand, à 
Genève. V.-G. - -5 

A rendre. 
Le 4 septembre prochain, au Restaurant du 

Casino à Sion, à 3 h. de l'après-midi, il sera pro
cédé à la vente : Du domaine de Battassey, près 
Sion, consistant en vignes, près, champs, jardin, 
bâtiments; de diverses vignes situées, à Sion, 
Sierre, Conlhey ; d'une maison au centre de la 
ville, avec caves et dépendances : d'une grange», 
écurie, remise,, cave pressoir également à Sion, 
avec 3 à 4000 brantées de vendenge et de divers 
tonneaux. 

V Administration. 

Batteuses à bias et à manège pour nu seul 
cheval, système américain. Grand choix dé pres
soirs à vin de raisins et de fruits. Preniis pour 
tour de pressoir. Pressoirs hydraulique. Cilindres 
à é'iaser les raisins. Broyeurs de fruits. Haches-
paille.Coupes-racine. Coneasseurs d'avoine et antres 
graines. Pompes à purin, à transvaser, d'arrosage. 
Puits instantaiinés. Trieurs de graines Lhuillier, 
etc. Chez Menu et Delà, à la Coulouvrenière 7, 
près Genève. 12—*9 

USINE DE CKÊT 
prés Villeneuve. 

CARRIÈRES DE CIMENT ET CHAUX 
; hydrau l ique , moulue et en morceaux. 

fer 
nuv/1 

an S a c l i a r a r e de 
de KOCH-STIPPEL 

pharmacien et chimiste à Alpirsbach. 
Cette préparation contient la sacharure de 

1er, nouvellement découverte par la chimie, et 
opposée aux autres préparations ferrugineuses 
le plus souvent d'un goût désagréable, elle 
eut d'un bon goût et se digère facilement. 

Ces bonbons, recommandés des premiers 
médecins, sont employés avec succès contre 
les pâles couleurs, les défaillances, appauvris
sement de sang, douleurs d'estomac et de 
poitrinie,et.en général, contre toutes les ma
ladies dont la guérison repose sur l'épuration 
du sang et l'amélioration des humeurs. 

On peut s'en procurer chez M. de QUAI, 
phamacien, à Sion, ainsi que dans la plupart 
des pharmacies de la Suisse et de l'Etranger. 

Prix de la boîte : fr. i . 50. 
10 - 5* 

Pour la St-Martin, 
le second étage de lu 

maison Machoud, rue du Rhône, à Sion. 
Composé de 4 chambres, cuisine, chambre au 

galetas, en partie ou tout ensemble. 1*— 

I 

TRAVAUX E\ CIMENTS 
Cuves, bassins, dallages, pièces d'eau à l'an

glaise,.vases, balustres, façades, etc., etc. 
L'uéine se charge d'exécuter toutes pièces sur 

dessins ..et mesures. — S'adro6ser directement à 
l'usiné,biKà Jean B0H, à Vevey. 

(H 1300-X) 20 -*14 

1 
2 
3 
4 
0 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

if la relié de Sion 
du 13 Août 1870. 

Froment, mesure fédérale . . . 

Avoine . . ... . ,..• . . . . . . 
Fèves , 
Pommes de terre "• 

Haricots 

Beurre la livre . . . . . . . 
lîœuf, Ire qualité la livre . . . . 

» 2me qualité » . . . 
Veau » . . . 
Mouton » . . . 
Lard » . . . 
Fromage » . . . 
Oeufs la douzaine 
Pain, I re qualité, la livre . . . . 

id. 2me » » . . . . 
id. seigle » . . . . 

3 50 
i 70 
2 — 
2 — 
0 — 
1 70 
2 50 
2 20 
0 — 
1 20 
0 55 
0 48 
0 50 
0 55 
0 -
0 70 
0 (il 

o n 0 18. 
j 0 12 

SlOM. — IMPRIMERIE J O 6 . BKKeF.R. 




