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De la république en France. 
La république démocratique est sans con

tredit le régime qui ménage le mieux la dignité 
de l'homme et qui, sagement pratiqué peut pro
curer aux populations la plus grande somme de 
biens, mais les difficultés inhérentes à son éta
blissement et à son développement sont (elles, 
qu'à part la Suisse, placée dans des conditions 
exceptionnellement favorables et qui n'a trouvé 
son assiette qu'après plusieurs siècles et de 
nombreuses épreuves, la république lilipulienne 
de St-Marin est la seule qui subsiste encore en 
Europe, grâce au génie qui a présidé à sa 
constitution, grâce surtout à la protection de la 
France aujourd'hui, hélas ! de bien peu de va
leur. 

Nous ne mentionnerons pas les villes libre" 
de l'Allemagne : un odieux abus de la force 
brutale a déjà éliminé Francfort, et les autres 
n'ont plus de libre que le nom. 

Le troisième essai de république tenté en ce 
moment en France réussira-t-il mieux que les 
précédents ? II est permis d'en douter, malgré 
le mérite et les bonnes intentions des avocats 
distingués qui se sont emparés du gouvernail, 
on suivant littéralement les mêmes errements 
qu'en 1848. 

Ce procédé sommaire pouvait d'autant moins 
se justifier le 4 septembre, que le Corps légis
latif qu'on a dispersé, émanait du suffrage uni
versel, qu'il travaillait avec énergie à la défense 
du pays envahi et qu'il s'engageait à convoquer 
aussitôt après la guerre une constituante, pour 
déterminer la forme du gouvernement. 

Talleyrand aurait dit comme après la mort 

du duc d'Enghien, que les chefs républicains 
ont commis plus qu'une faute. En effet, la ré
volution a arrêté pendant quelques jours l'ac
tion gouvernementale et Pa affaiblie, en intro
duisant des germes de division au moment où 
l'accord de toutes les opinions était le plus né
cessaire. Elle a diminué encore le peu d'intérêt 
que les grandes puissances prenaient au réta
blissement de la paix. 

Elle a fourni au comte do Bismark un pré
texte plausible pour ajourner toutes négocia-
lions en faveur de la paix, aucun gouverne
ment régulier n'existant en France. 

Elle a rendu presqu'impossible le rétablis
sement immédiat d'un ordre de choses légal, 
soit parce que, d'après le droit international, 
les nombreux départements envahis sont régis 

i par la loi martiale prussienne, soit parce que 
l'investissement de Paris oppose à la réunion 
d'une constituante un obstacle prcsqu'invincible. 

Les promoteurs de la révolution ont commis 
en outre une lourde faute envers la république 
elle-même, qui aura à subir de par le roi de 
Prusse, très peu sympathique aux républiques, 
des conditions aussi dures qu'humiliantes et qui 
pèseront de tou! leur poids sur l'avenir du nou
veau régime, si avenir il y a. 

Le mode d'élection pour la constituante a 
aussi été calqué sur celui que la seconde ré
publique avait adopté ; scrutin de liste par dé
partements et Yole au chef-lieu du canton, 
c'est-à-dire prépondérance des comités révo
lutionnaires et des électeurs des villes à Paris : 
par exemple chaque bulletin devra contenir 
près de 40 noms. Le nombre des députés à la 
constituante a été fixé à 750. Le président du 
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A LA M 
Suzanne venait de perdre sa dernière pa

rente. 
Elle avait été bien affligée par cette cruelle 

séparation, qui lui fit entrevoir avec effarement 
les sombres profondeurs de l'éternité. Et puis elle 
restait seule, seule! sans avoir jamais songé que 
cela dût arriver ; car la mort, la moins imprévue 
de toutes les catastrophes, est toujours celle qui 
nous surprend le plus. 

Sa vieille tante portée ai: cimetière, Suzanne 
était rentrée dans son appartement où il n'y avait 
plus personne pour l'entendre ou la contredire, 
plus personne pour l'accueillir par un mot affec
tueux ou lui chercher querelle sur un fait insi
gnifiant ; toutes choses qui semblent constituer 

la vie en commun. Les deux voix qui s'élevaient 
tour à tour, et quelquefois ensemble dans ce 
logis, s'étaient tues à la fois ; celle q';i s'était 
éteinte pour jamais avait condamné l'autre au 
silence. 

Suzanne ne sentait plus vivre qn'elle même, 
et cela l'effrayait : quelque chose du néant pesait 
sur elle. Par malheur aussi le temps était aux 
histoires tragiques. On ne racontait partout qu'as
sassinats, vols à main armée, délits de toutes 
sortes, commis non-seulement par des hommes, 
mais encore par des enfants de vingt nus à 
peine. Son imagination trop vive ne lui laissait 
pas un instant de repos, sa.fureur tournait à la 
folie. 

L'idée de prendre un mnri qui la protégerait 
lui était bien venue, mais il lui semblait impossi
ble d'en trouver un selon ses goûts pour le prix 
qu'elle voulait y mettre: dix mille francs ! pas 
davantage. Sa vieille tante en mourant avuit em
porté quelques rentes viagères, dernières res
sources de la fmiiile. 

Suzanne, bravement résignée, s'élaiî aussitôt 
fait une ressource de son instruction qui était fort 
distinguée. 

corps législatif ne maintenait qu'avec peine et 
pas toujours un peu d'ordre et de silence parmi 
292 membres, que sera ce avec 750. 

Selon Montesquieu, le principe des républi
ques est la vertu, mot qu'il faut prendre dans 
sa plus large acception. 

La brave et honnête population des campa
gnes acquerra sans doute, si on lui en laisse le 
temps, celle vertu si complexe, mais il sera bien 
difficile de l'inculquer à la classe ouvrière qui 
domine dans la plupart des grands centres. 

Ce qui fait surtout défaut chez le républi
cain français, c'est le respect de la loi et de 
l'autorité, c'est le sentiment moral et religieux. 

Après avoir juré obéissance à l'Empereur, 
un bon député républicain montait le cœur lé
ger à la tribune pour y faire montre de ses 
opinions. 

Au moindre grief, fondé ou non, le républj-4 
cain français se fait un devoir de recourir auxj; 
arnles. 

En 1848, la constituante se trouvait à peine!' 
installée, lorsque des républicains de la veille! 
envahirent la salle des séances et portèrent à Ia| 
tribune un projet de loi imposant aux riches uni 
milliard. 

Au mois de juin suivant, la plus formidable 
des insurrections éclata sans motif appréciable; 
et six généraux y perdirent la vie. 

Le 13 juin 1849, nouvelle tentative de ré 
volulion, dirigée par Ledru-Rollin, à propos d 
l'occupation de Rome. 

Il a fallu la main vigoureuse de l'Empereur! 
et la suppression de la liberté pour maintenir 
pendant 18 ans cet ordre qui a élevé la France 

Sa qualité de professeur l'obligeait donc d'allée 
tous lus jours à travers lu foule. 

Suzanne, nous omettions de le dire, était fort; 
belle. Si l'éclat de ses grands yeux noir» ne vousl 
brûlait pas au passage, ce qu'un poète eût volon-l 
tiers soutenu, ils violentaient votre attention, e | 
l'on ne pouvait les avoir vus sans chercher à les' 
revoir. De plus, sa taille avait une grâce inex 
primable. Quant à ses petits pieds, ces extrémil 
tés charmantes que la mode des cages rend au! 
jonrd'hui très-visibles,-ils vous entraînaient. irréij 
sisliblement à faire une étape, si courte qu'elle 
Tût, sur les talons de la jeune fille Cela n'abou 
tissnir, il faut le reconnaître, qu'à lui causer le 
p'us grandes frayeurs... Cependant elle ne pouj 
vait se résoudre à laisser traîner ses jupes su 
le trottoir, ce qu'elle regardait avec, raisoi 
comme un manque absolu" de soin et de pro 
prêté. 

Tels étaient la position et les soucis de Sns.nnn 
quand un artiste, un peintre, s'avisa d'en tomb 
éperdûment amoureux. Il n'y a plus que les poèl 
et les artistes pour s'éprendre d'une jolie fille sai 
fortune, pour placer les dons naturels au dess 
de toutes les autres. 
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à un degré de prospérité inouïe, attestée par îa 
souscription en quelques heures, de l'emprunt 
de 810 millions, alors que le territoire était 
déjà envahi par les Prussiens. • 

L'opposition avait réclamé avec la plus vive 
insistance le droit de réunion et la liberté de la 
presse comme moyens d'éclairer le peuple sur 
ses droits et ses devoirs. 

Le gouvernement impérial céda sur ces deux 
points. 

De tous côtés dés assemblées publiques s'ou
vrirent dans Paris r on n'y entendit que les doc
trines les pins insensées et les propositions les 
plus incendiaires. Pas une idée utile, ni pratique. 
Le représentant de raulorité y était partout in
sulté, et si, par exception, des orateurs raison
nables cherchaient à se faire entendre, les cla
meurs étouffaient leurs voix, heureux s'ils 
n'étaient pas maltraités. 

L'expérience ne fut pas plus favorable avec 
la liberté de la presse. Les feuilles nouvelles 
étaient à l'unisson des clubs. Toutes ces extra
vagances contribuèrent puissamment à élever 
à sept millions et demi le nombre des adhérents 
au plébiscite, dans la crainte des rouges au
jourd'hui, encore en présence d'une invasion 
désastreuse que nous voyons à Lyon et dans 
d'autres villes ? 

Des comités de salut public s'érigent eu lé
gislateurs, pour méconnaître l'autorité centrale, 
incarcérer les anciens fonctionnaires et même 
lès nouveaux, s'ils sont entachés de înocléran-
tisme. 

Avec de pareils antécédents et les disposi
tions qui se manifestent, ri est permis de con
cevoir des inquiétudes pour la consolidation de' 
la république, à moins qu'ainsi, qu'il faut l'es
pérer, il ne sorte des élections du 2* octobre, 
une assemblée constituante, animée de senti
ments vraiment républicains et résolue à re
courir aux mesures les plus énergiques pour le 
maintien de l'ordre et le respect de In justice 
et assez heureux pour choisir un président bien 
décidé à la seconder sans arrière pensée. 

Venelz, ingénieur cantonal', attaché à la direc
tion cantonale du chemin de fer, est décédé à 
Sien, lundi à minuit, à l'âge de 49 ans. 

M, Venetz, originaire de la vallée de Viége, 
avait su s'acquérir par ses talents distingués et 
son aimable caractère la confiance des hauts 
pouvoirs et la sympathie du public. 

Les autorités contonales et locales, des no
tables de la ville de Si on- et d'autres localités, 
le personnel du chemin de fer, dont il fit autre
fois partie comme chef de section, de nombreux 
parents et amis ont accompagné mercredi au 
lieu d'éternel repos, ce citoyen utile à son pays. 

Les étrangers commencent à affluer dans 
notre ville; celte semaine on a vu arriver des 
religieux appartenant à différents ordres, ainsi 
que des soldats suisses de l'armée pontificale. 

Quelques propriétaires de vignobles se plai
gnent du peu d'écoulement des vins du Valais. 
Aussi, dit-on généralement, que le prix des vins 
subira une baisse sensible. 

Les concerts donnés an théâtre de Sion, 
mercredi et dimanche derniers, par la société 
des chanteurs du Languedoc ont été goûtés du 
public, à en juger par lés applaudissements des 
auditeurs. 

Le baryton cl la basse méritent surtout'les 
éloges des amateurs. 

Le concert spirituel donné le jour de S(-
Maurice, dans l'église du collège de Sion, par 
les Languedociens a aussi fait une impression 
agréable sur les pieux fidèles tout surpris de 
participer, dans le sanctuaire de Dieu, à une 
jouissance inaccoutumée. 

Canton du Valais. 

Nous avons le regret d'annoncer à nos lecteurs 
la perte d'un excellent citoyen. M. François 

Donc Lucien aimait Suzanne. Ce grand amour 
lui était venu en montant un ësealier que la jeune 
fille descendait. Tous les deux habitaient la même 
maison. Depiris ce jour, Lucien s'était établi 
quasiment sur son palier j ou l'y rencontrait sans 
cesse. 

— Voifà un monsieur qui est assurément fou, 
. se disait Suzanne, et elle passait rapidement. 
' "•'• Lucien n'avait encore hasardé que de très-
grands saints, auxquels la jeune fille n'avait ré
pondu qu'avec une extrême réserve ; elle n'y 
sittachait vraisemblablement aucune signification, 
La passion de Lucien n'avait donc pour confident 
que les bords de son chapeau, ce n'était point 
assez, 'd'autant plus qu'il venait d'apprendre par 
6on concierge le prochain déménagement de la 
jeune: fille. Elle avait décide de se mettre pen 
sionnaire en chambre dans une institution, ne 
trouvant que ce moyen pour se soustraire au 
Mipplice que lui causait son isolement. 

Lucien résolut de frapper un coup décisif. Mais 
vaincre la timidité qui caractérise un véritable 
amour n'est pas chose facile : il devait vite en 
IVire l'expérience. La première qu'il voulut eiiga-

' jer la conversation avec S izaune, sa langue se 

Nous recevons de Sf-Maurice une corres
pondance dont nous ne pouvons autoriser l'in
sertion dans notre journal, par la raison qu'elle 
n'est pas signée par son auteur. 

Nous profilons de celte occasion pour rappe
ler à nos correspondants, conformément aux 
a\is donnés antérieurement, que nous refuse
rons rigoureusement tout article non revêtu 
d'une signature. 

colla si. bien à son palais, qu'il re^ta devant elle, 
bouche béante, dans l'altitude de quelqu'un qui 
vient d'avaler une arête de poisson. 

La jeune fflle, à la vue de cette belle panto
mine, se jefa de côté, et gravrt l'escalier plus vite 
que de coutume, en mnrmuraut : Décidément ce 
monsieur a perdu l'esprit. Le malheureux avait 
préparé quelques phrases brûlantes et fait une 
toilette de marié pour obtenir ce beau résultat. 

Lucien rentra rhez l'nr un disant r elle a dû me 
prendre pour un idiot. 

Enfoui d'ans un faiireil, les jambes étendues 
vers le feu, il faisait les plus grands efforts d'rina 
gination ponr trouver un moyen d'informer 
Suzanne des sentiments très-vifs et très distin
gués qu'il avait pour elle. r?BS une idée ne lui 
venait. Le pauvre garçon s'étonnait de se trouver 
pour la première fois si pusillianitne, si dénué 
d'invention, Lui qui avait eu de si folles avariai-
res ! Que diable, s'écriait il, ce n'est pourtant 
pas un crinie que d'aimer une personne si char-
manie, que de vouloir l'épouser, pour trembler à 
ce point au moment de lui dire. Si encore j'étais 
bosMi, si j'avais un nez extravagant ou quelque 
grosse verrue sur l'œil ou dosions ; si même 
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Le Conseil fédéral vient d'adresser aux can-

1 tons la circulaire suivante t 
Tous les gouvernements cantonaux sont in

vités à exécuter strictement ef sans aucun délai 
les directions suivantes : 

1. Habillement. 
1. Toutes les troupes de l'élite doivent êlre 

pourvues immédiatement de la tunique, modèle 
du 17 janvier 1861. 

Les troupes de réserve doivent être pourvues 
de tuniques ou de fracs; 

2. L'artillerie et la cavalerie d'élite et de r é 
serve doivent également être munies du sarrean 
d'écurie prescrit par l'ordonnance du 27 avril 
1868. . _ . , , . 

3. Un second pantalon d'ordonnance doit être 
conservé en dépôt dans les magasins pour tou
tes les troupes de l'élite et de la réserve. Si la 

j'étais effilé, sans épaules, tout en genoux avec 
des pieds de géant. Mais Dieu merci... Il n'acheva 
pas su phrase. Se dressant d'un bond sur ses pieds 
il remit ses gants et son chapeau, ouvrit sa porte, 
la lira derrière lui'" et monta lestement à l'étage 
supérieur où demeurait la belle Suzanne. Il était 
plein d'audace, ce qui ne l'empêcha^ pas d'ôtru 
pris d'un léguer'tremblement lorsqu'il1 se trouva? 
devant le modeste paillasson que les jolis petits 
pieds de Suzanne effleuraient tous les jours. 
Prompt comme l'éclair, il sonna pour s'ôter la 
tentation de retourner sur ses pas. Son émotion 
tut au comble après ce mauvais coup ; l'attenie 
du dernier supplice ne l'eût pas bouleversé davan
tage... Lucien G* un mouvement de retraite, il 
ne redevint im-mobile q,u'aii bruit des verrpin 
poussés par la jeune SJIe j verrous gros comme le 
bras s'il fallait en juger par le fracas qu'ils firent 
en se précipitant au plus profond de leur gâche. 

Le pauvre artiste fut aussi joyeux que déses
péré de cet incident, joyeux d'échapper au dan
ger, désespéré qu'il ne fût plus là pour lui fai;e 
face. ..-, 

A suicre. 



froupe est lenue de faire elle-même cet achat 
et que celle acquisition ait eu lieu, le seeond 
panlafôi] fourni par l'homme sera retenu en ma
gasin, à son entrée au service. 

4. Chaque soldat doit être pourvu de deux 
paires de chaussures à son entrée en campagne, 
savoir une paire de souliers et une seconde 
paire de souliers ou de bolles. La chaussure 
impropre sera échangée, avant l'entrée au ser
vice de campagne, contre une chaussure en bon 
état provenant des approvisionnements en ma
gasin. 

Dans ce but, chaque1 canton conservera en 
magasin un approvisionnement de chaussures 
conformes au modèle qui lui a été envoyé et 
correspondant au chiffre annuel des détache
ments de recrues. 

5. Chaque recrue recevra une paire de sou
liers de l'approvisionnement en magasin ; cet 
approvisionnement sera de nouveau complété 
chaque fois. 

S, On procédera sans délai à l'acquisition 
des pompons à l'ordonnance du 29 janvier 1869 
pour i'élile, la réserve et la landwehr. Dans le 
cas d'une mise sur pied, ces pompons devront 
être* remis aux Iroupes suivant leur répariïli'011 
dans les corps ou dans les compagnies. 

7. Les numéros nécessaires seront tenus en 
disponibiiilé afin de pouvoir aussi, en cas de 
mise sur pied, munir la coiffure des unités tac
tiques de la réserve et de la landwehr, du nu
méro du corps auquel chaque soldat appar
tient. 

8. On prendra les mesures suivantes quant à 
l'habillement de la landwehr: 

La landwehr devra être habillée comme la 
réserve pour entrer en campagne. A cet eliet, 
on pourra exceptionnellement se servir des 
fracs et vestes à manches en provision. 

On tiendra les pantalons d'ordonnance néces
saires en disponibilité dans les magasins, afin 
de pouvoir en délivrer un à chaque homme de 
la landwehr qui ne le posséderait pas déjà. Les 
pantalons civils en laine apportés au service 
par la lan Iwehr, seront emmagasinés pour s'en 
servir plus tard au besoin. 

On n'exigera de la landwehr qu'une paire de 
souliers. 

/ / . Equipement personnel. 
9. Les cantons se procureront le sachet à 

munitions pour tous les hommes de l'élite de la 
réserve et de la landwehr portant fusil, et fe
ront confectionner au couvercle du havresac 
le compartiment à cartouches prescrit par l'or
donnance du 16 octobre 1868. Tous les havre-
sacs seront de même disposés pour pouvoir 
boucler et assnjetir la capote selon les pres
criptions du 16 octobre 1868. 

10. On procédera à l'acquisition des sacs à 
pain et de gamelles pour toutes les troupes 
d'élite, de réserve et de landwehr et peur tontes 
les amies; 

11. Tous les armuriers doivent être munis 
de la sacoche en cuir prescrite par l'ordonnance 
du 13 juin 1870. 

III. Equipement des Corps. 
12. On se procurera et tiendra en disponibi

lité, pour toutes les unités lactiques de la land
wehr, aussi bien que pour l'élite, l'équipement 
de corps et les ustensiles du cuisine, selon 
les dispositions de la loi du 16 décembre 
1867. 
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13. A chaque mise de piquet, les cantons 
prendront les mesures nécessaires pour mettre 
à la disposition des corps, contre une équitable 
indemnité qui sera fixée par un tarif à établir à 
cet effet, les chars de réquisition suivants pour 
le transport du bagage et des subsistances et 
se mettront de même en mesure dé remettre 
aux corps on de les faire suivre à la première 
demande qui leur en sera faile ; 

Pour un bataillon d'infanterie, trois chars & 
deux dievaux. ; 

Pour un bataillon de carabiniers, deux chars 
à deux chevaux. 

Pour un demi-bataillon d'infanlerie, deux 
chars à deux chevaux. 

Pour une batterie ou compagnie de train de 
parc, deux chars à deux c&evaux. 

Pour une compagnie de génie ou de parc, un 
char à deux chevaux. 

14. Avant leur départ, ces chars seront 
pourvus du numéros de l'unité tactique res
pective. 

15. Les conducleurs de ces voitures porte
ront au bras le brassard rouge et sur le côté 
gauche de la poitrine le numéro et le signe dis-
linctif de l'arme, comme l'unie lactique à la
quelle ils sont attachés les porte au képi. In- i 
fanlerie, numéro en mêlai blanc ; carabiniers, 
jaunes avec carabines en sauloir; artillerie avec 
canons en sautoir, etc. ; cavalerie avec un C 
en métal blanc. 

16. La colonne de voilures de chaque canlon 
si elle n'est pas partie en même temps que la 
troupe, devra êlre pourvue d'une feuille de 
route el expédiée ensuite sous le commande
ment d'un fonclionnaire militaire ayant qualité 
à cet effet. 

IV. Munition. 

17. On tiendra en disponibilité 160 carlou-
ches se chargeant par la culasse, par homme 
d'infanlerie et de carabiniers d'élile et de ré
serve (Pour l'infanterie armie de fusils de 
grands calibres se chargeant par la culasse, il 
n'a été fabriqué que 100 cartouches par homme 
pour le moment). Pour l'infanterie et les cara
biniers de la landwehr, on conservera cent 
cartouches par homme, pour fusils se chargeant 
par la bouche ou par la culasse, suivant l'ar
mement. 

Pour chaque cavalier, on conservera 40 car
touches en papier pour pistolet. 

Pour chaque soldat des compagnies de sa
peurs, de pontonniers et de parc, 20 cartou
ches. 

18. En cas de service actif, l'équipement en 
munition sera le suivant ; 

Pour la troupe armée de fusil de petit calibre: 
dans la giberne 40, dans le havre-sac 40, dans 
le caisson en ligne 40, au parc de division 40. 

Pour la lroi:pe armée du fusil de grand cali
bre: dans la giberne 30:, dans le havre-sac 30, 
dans le caisson en ligne 10, au parc de divi
sion 20. 

Le cavalier place 20 cartouches dans la sa
coche de gauche et 20 dans le caisson du parc 
de division. Les artilleurs monlés placent leurs 
20 cartouches dans la sacoche de gauche. 
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XOCVELLES DES MUTONS. 

TESSIN. — Ces jours derniers on a vu a r 
river à Lugano des soldais suisses licenciés du 
service papal. Ils élaient au nombre d'une ving
taine appartenant au corps des zouaves. Un of
ficier les accompagnait. 

FAITS DIVERS. 

On estime à plus de quatre milliards les per
tes subies par l'agriculture française pendant la 
guerre actuelle, rien que dans les dix départe
ments envahis, si l'on tient compte des récoltes 
perdues, du bélaU enlevé, des labours et dés 
ensemencements qui ne peuvent s'exécuter. 

Celle somme effrayante donne un triste ca
chet d'actualité à une lettre de M. le D' Rouge, 
chirurgien en chef d'un hôpital cantonal, 
qui, chargé de diriger l'ambulance suisse en
voyée naguère en France, écrit entr'aulres ce 
qui suit : 

K Une classe de malheureux dont, jusqu'ici, 
la commisération des neulres ne s'est guère 
inquiétée, c'est la population civile des pays 
dévastés par la guerre. Et cependant, rien de 
plus lamentable, rien de plus Irisle à voir. Com
bien de fois n'avons nous pas eu les larmes aux 
yeux, dans nos expéditions sur les roules des 
Ardennes, en voyant des pauvres gens chassés 
de leurs demeures incendiées, n'ayant rien 
rien sauvé du pillage, errant à l'aventure, allant 
on ne sait où l Combien avons-nous vu d'en-
fanls affamés que leurs mères ne savaient com
ment nourrir ! Combien de femmes pleurant sur 
le seuil de leurs maisons dévastées ! Combien 
de gens nous ont dit : "Nous n'avons rien 
à manger 1 » Ces tristesses, nul de nous ne 
voudrait les revoir ; nous en gardons tous le 
poignant souvenir. 

Là se Irouvenl les véritables victimes inno
centes, souffrant la faim el des privations de 
lout genre, assistant à leur ruine complète et 
ayant en perspective, oulre une famine de lon
gue durée, puisque les champs n'ont pu être 
ensemencés, des maladies occasionnées par les 
miasmes infects que dégagent les cadavres 
d'hommes et de chevaux enfouis à une profon
deur insuffisante, ainsi que les restes du bétail 
abattus, épars sur le sol. Ces causes agiront avec 
une vigueur d'autant plus grande qne la popu
lation sédentaire du pays, pressurée par les ré
quisitions, manque de nourriture, que les cha
grins affaiblissent son courage, abattent son 
moral et lui enlèvent la force de résister aux 
influences épîdémiques qui ne tarderont'pas as 
se manifester. 

Certes, nous avons fous, je puis le dire, été-
plus douloureusement impressionnés par l'affli
geante- position de la population des Ardennes 
que par l'affreux spectacle d'un champ de ba
taille. Ici, ce sont des hommes jeunes et vi
goureux qui souffrent ; là, ee sont des vieillards, 
des femmes et des enfants, qui pleurent, parce 
qu'ils ont faim. 

Déjà /a i appris que le maire de Vouziers, 
homme de grand cœur, a lait dans un journal 
appel à ses concitoyens des déparlements que 
la guerre a épargnés, en faveur des habitante 

; des villages tes plus marheurewx des Ardennes. 
Ne scraft-iï pas possible, maintenant que l'ar— 



LE CONFEDERE. 

niée a quille le pays, de répondre à l'appel de 
ce magistrat et de faire rentrer dans la classe 
des personnes à secourir, la population du pays 
qui souffre le plus des calamités de la guerre?,, 

• T T i f t e w i 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Beautais, 24 septembre. — Un grand com
bat a eu lieu, hier pendant toute la journée 
entro Pontoise et PIsIe-Adanù 

Un certain nombre de fuyards arrivent dans 
le déparlement de l'Oise.-

Tout le monde court aux armes. 
Une rencontre est signalée entre des paysans; 

et un convoi de Prussiens. 
Florence, 26 septembre, matin. —• Gari-

haldi fait savoir qu'il est prisonnier et n'a pas 
reçu In réponse du gouvernement provisoire à 
sa proposition. 

&BD(DD(EIË9 
AVIS OFFICIEL 

Correction du Rhône 

Concours pour travaux d'eudigucnicnt. 

Sous l'autorité du Département des Ponts et 
Chaussées, l'Administration de Martigny mettra 
au concours public par enchère orale, des travaux 
d'endiguement évalués à 34,000 fr., environ. 

Ces travaux, à exécuter en 1870-71 sur la rive 
gauche du Rhône, au lieu dit Guidoux, consistent 
essentiellement en terrassements, maçonneries 
sèches et enrochements. 

L'enchère so tiendra à Martigny, au domicile 
de M. le Préfet Piota, le dimanche 9 octobre pro 
chain, dès les 2 heures après-midi. 

Les plans, devis et conditions peuvent être vus 
dans les bureaux du Département à Sion, etchez 
M. le Préfet Piota, président de l'Administratiou 
mixte, à Martigny. 

P»nr plus amples renseignement, s'adresser au 
soussigné chargé de la direction des travaux. 

Martigny, le 23 septembre 1870. 
Par autorisation. 

Le chef de 2">e section des Ponts et chaussées^ 
3 - 1 J. CHAPPEZ. 

CRAMPES EPILEPTIQUES (Epilepsie) 
Guérit par correspondance, le médecin spécial pour l'épilepsie, docteur o. KILISCO, 

Berlin, Louiseustrasso, 45. — Plus de cent personnes déjà guérie». ' 

Un régent breveté ayant enseigné nombre 
d'années, désire tenir une école particulière 
pendant cet hiver, sur les branches d'enseigne 
ment -primaire. Il pourrait douner la pension à 
des élèves, éloignés de la localité. — S'adresser à 
Louis ARLETTAZ, à la Croix Martigny Combe. 
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Vases de cave et meubles. 
A vendre : 3 tonneaux cri parfait état, dont 

deux de la contenance de 900 pots chacun et un 
de 600 pots. 

Une armoire et un bureau antique. 
S*adresser à Mme veuve Jeanneret. 2—J 

.Nouveau système d'éclairage 
Société du gaz carburé 

Rue du Centre, 4, Vevey. 
Ce système consiste à donner instantanément 

à l'air atmosphérique un pouvoir éclairant extra
ordinaire. 

L'aspect de cette lumière est exactement celle 
du gaz ordinaire de la Ville, les becs et les con
duits sont semblables; mais il n'y a pas besoin de 
Compteur, pareeque chacun à son appareil indé
pendant. 

Ce système dont l'usage est aussi simple que 
celui du gaz ordinaire présente en outre plusieurs 
avantages importants : 

1° Une économie notable à lumière égale ; 
2«L'affranchissement de tout contrôle pareeque 

l'air devient combustible par son passage dans un 
petit appareil appelé Carburateur, que chacun peut 
avoir dans le Cabinet le plus petit de son habi
tation. 

3» La séeurilé constante, car il n'y a pas possi
bilité d'explosion. En effet la transformation de 
l'air en gaz commence avec l'allumage des becs 
et finit à leur extinction, de façon qu'il n'y a 
jamais de gaz préparé d'avance, ni d'emmagasi
nage de gaz. 

4" Enfin ce système d'éclairage est jusqu'à ce 
jour lo seul qui puisse rendre avec une grande 
économie les mêmes services que le gaz ordinaire 
partout où la consommation est trop limitée pour 
permettre l'installation coûteuse d'une usine à 
gaz. De cette façon chaque établissement, chaque 
fabrique, chaque maison de campagne, chaque 
ferme, etc, peut-avoir, son appareil complet, indé 
pendant et remarquable par sou extrême simpli
cité et par le peu d'espace qu'il occupe, sans que 
la dépense de cet installation atteigne au tiers des 
dépenses occasionnées par l'établissement des 
appareils générateurs du gaz ordinaire. 12—2* 

DERMASOTE 
Ce médicament précieux contre les mala

dies cutanées lait disparaître immédiatement 
l'odeur pénétrante de la transpiration des pieds 
sans supprimer cette fonction et établit eu 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 QUAY, à Sierre, 
pharmacie de CHASTONAY. 

(H. 1435 X.) 12—10** 

A j k w W i M & chain, ensemble ou 
séparément : tu) Un magasin avec cabinet atte
nant. 2") Deux caves, dans la maison neuve de 
M. Jos. de Kalbermatten, rue de Lausanne, à 
Sion. —5 

Vases de cave à vendre 
4 vases en parfait état,, ovales forts de bois, 

contenant 2,600, 2,900, 3,500 pots, un neuf déjà 
aviné do 3,240, 6 ronds de 1,700, 2,600, 2,800, 
3,900, et 2 de 4,600, quelques pièces de 400 
neufs. — S'adresser à Jean ROSSIER, en Plan, 
Vevey. 9 - 8 

Vente pour cause de départ 
' Un magasin de mercerie, d'épiceries et tabacs, 
sis en Valais dans une localité des plus fréquen
tées, par les étrangers. — S'adresser pour les 
renseignements et les conditions de la vente à 
M. l'avocat de Cocatrix, à St-Maurice. 4 - 2 

En vente à la Librairie LORTSCHER ET FILS 

i à Vevey. 

PORTRAIT DU GÉNÉRAL HERZOG 
Belle lithographie coloriée de 15 sur 18 pouces 

d'une ressemblance parfaite 

P r i x 2 fr. 50. 
Envoi par la poste contre remboursement. 

. 2 - 2 

1ITIO Le soussigné informe le publia qu'il 
/ l j l l \ se charge de fournir des arbres frui
tiers, tel que pommiers, poiriers, pêchers, abrico* 
tiers et autres espèces ; l'automne est la saison la 
plus favorable pour les plantations, la reprise 
étant plus assurée qu'au printemps. On peut con
sulter le catalogue. 

Les commandes lîoivent se faire sans retard. 
- 4 Ferdinand CRESCENTINO. 

A LOUER au Nord de la ville, un appartement 
consistant en trois ch-imbres, cui

sine et dépendances. — S'adresser à l'imprimerie 
de ce journal. 6—6 

Ecole de IVIartign.v-llourg', 
(Valais.) 

L'école moyenne et les écoles primaires de 
cette commune s'ouvriront le 15 octobre prochain 
et se termineront, chaque année, le 15 juillet. 

Ces écoles seront dirigées par les Frères/de la 
Croix-de-Jésus, de Poncin, (Ain) France. . (, 

Programme de VEcole Moyenne. 
1° Instruction religieuse. — Lecture expressive 

et raisonnée. — Calligraphie, — Histoire et Géo
graphie nationales. — Grammaire complète..— 
Arithmétique complète. 

2° Tenue des livres. — Dessin linéaire. — Elé
ments de Géométrie. — iNotions d'arboriculture, 
de Physique et de Chimie. 

3° Style. — Cours de Latin et d'Allemand, ce 
dernier donné par M. le professeur Hurler. 

La musique vocale et lu musique instrumen
tait», forment des cours facultatifs. 

Le programme pour les cours inférieurs est 
celui fixé par la loi sur l'instruction publique. 

Martigny-Bourg, le 20 septembre 1870. 
Le Président de la Commission scolaire: 

E. GOUMAND. 2 - 1 * 

AVIS. 
A vendre ou à louer pour la St-Martin pro

chaine, un appartement de 2 chambres, cuisine, 
cave et galetas, situé près le collège de Sion. 
S'adresser à M. Muller, pharmacien. 3—*2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
1) 
16 
17 
19 
18 
20 

Marché «Se Sion 
du 3 Septembre 1870. 

Froment, mesure fédérale . . . 

Pommes de terre 
Maïs . . • 

Châtaignes • 
Benne la livre 
Bœuf, Ire qualité la livre . . . . 

» 2me qualité » . . ' • 
Veau » . . . 
Mouton » . . . 
Lard » . . . 
Fromage » . . . . 
Oeufs la douzaine 
Pain, Ire qualité, la livre . . . . 

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

3 50 
2 40 
2 — 
2 — 
0 — 
1 20 
2 50 
2 20 
0 — 
1 10 
0 55 
0 48 
0 50 
0 55 
0 -
0 70 
0 72 
0 V4 
0 20 
0 14 

SION. — IMPRIMERIE Jos. BEEQEB. 




