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vembre 1370, Jr0 page, 2mc colonne, au lieu de 

en se faisant passer pour élu de Dieu. 
Dieu ne devait pas l'être 

Lisez: en se faisant passer pour l'élu de Dieu. 
Sa personne est sacrée, comme si celle de tous 
ies hommes faits à l'image de Dieu ne devait 
pas l'être 

Le pouvoir temporel des papes. 
A l'origine du christianisme, celui-ci se dé

clarait indépendant de tout système politique ; 
lui-même n'avait ni chef, suprême, ni bras sé
culier, ni pouvoir temporel. St-Paul, l'immortel 
apôtre, proclamait l'égalité entre les vainqueurs 
et les sujets, entre le maître et l'esclave, cuire 
l'homme et la femme, entre le juif et le gentil, 
et cette revendication d-es droits de la person
nalité humaine méconnue fut une des princi
pales, forces de la nouvelle religion. Celle-ci 
était un immense cri de liberté et d'affranchis
sement ; ses apôtres, ses évêques ne pensaient 
encore qu'aux choses de Dieu, aucun d'eux ne 
jouissait d̂ un pouvoir spécial sur ses égaux. 

Qu'il y a loin de là au spectacle que don
nera plus tard la Papauté quand, devenue ar
bitre des nations, elle prétendra gouverner 
non-seulement les consciences, mais encore 
tous les peuples et posséder elle-même son 
pouvoir temporel. 

Les maximes libérales de la république chré
tienne avaient subi une évolution analogue à 
<;elle qui dans le sein des démocraties permet 
la formation et le développement du pouvoir 
ubsolu, c'est-à-dire du despotisme. 

FEUILLETON DU CONFEDERE 

PAR 

Eugène de MIUECOCRT. 

— Je comprends... Le prix d'une bonne action 
a été la ruine et le désespoir ! 

— Mon frère, continua Jeanne, a insisté pour 
m'accompagner au marché de Naples. Je refusais 
son assistance, je prévoyais ce qui est arrivé, 
mon Dieu ! 

— Jeanne, expliquez vous, dit Isabelle palpi
tante. 

— Il s'agissait d'obtenir du receveur du fisc 
l'autorisation de vendre mes fruits avant de payer 
les droits, ce qui est contre l'habitude. Non-seu
lement les employés me refusèrent cette grâce, 
mais l'un d'eux m'arracha brutalement mes 

L'Eglise, que n'avait pu vaincre les empe
reurs romains, accepta leur protection et par
ticipa aux charges cl honneurs civils ; elle de
vint intolérante, elle qui avait tant souffert pour 
sa foi. Le sang coule dans les villes que bou
leversent ies disputes théologiqucs. 

L'intelligence des choses divines s'obscurcit 
au contact des détenteurs du pouvoir impérial 
et de ses instruments. A Constantin on offre 
l'encens comme écêque extérieur et le même 
homme était adoré dans les temples païens en 
qualité de César. En caressant Constantin pour 
obtenir la protection des empereurs, l'Eglise 
laissait apercevoir qu'elle commençait à oublier 
son origine et qu'elle était saisie à son tour du 
désir de posséder une autorité temporelle. 

Théodose fait du christianisme la seule reli
gion de l'Etat ; mais l'Eglise avait eu le mal
heur d'accepter l'intervention des chefs politi
ques; ses affaires intérieures et toutes les révo
lutions de l'Empire réagissent sur elle. 

Quand survint la décomposition du gigan
tesque empire, les évêques de Rome suppor
taient avec impatience la tutelle des empereurs 
qu'ils avaient instamment demandée autrefois 
et cependant l'Empire avait associé le clergé à 
l'exercice de son pouvoir temporel. Les pré
fectures, les magistratures importantes des pro
vinces, des villes lui appartenaient en grand 
nombre ; mais la source de tout pouvoir tem
porel était toujours l'Empereur. 

Quant l'Empire d'Occident tomba il ne resta 
debout à Rome que l'autorité religieuse du 
pape. Ce fut peut être la période la plus grande 
et la plus pure de leur règne. Elle protégea les 

paniers., et tous les fruits roulèrent dans le ruis
seau. 

— Tu entends? dit Isabelle à Pédrille. Cette 
pauvre femme dont tu me racontais l'histoire à 
l'instant, c'était Jeanne... Jeanne, mon amie, ma 
sœur... qu'ils ont maltraitée ! 

— Ma tille, dit la nourrice, prenez garde a qui 
vous allez donner tort ou raison. 

— Parlez, Jeanne, parlez / la vérité seule peut 
sortir de voire bouche, et je promets de vous 
croR'e.cnvers et contre tous. 

Isabelle prononça ces paroles avec énergie et 
jeta sur Pédrille un regard mécontent. 

— Je vous l'ai dit. continua Jeanne, mon frère 
avait voulu me suivre, et tout le mal est là. 
Me voyant traiter de la sorte, il lui fut impossi
ble'de conserver du sang-froid. Le feu de la co
lère lui monta au visage; il terrassa l'employé bru
tal qui avait répandu dans le ruisseau mes figues 
et mes oranges. De tous côtes on nous donnait 
droit. Massaniello fut à l'instant même soutenu 
par deux cent lazzaroiii qui poussèrent des cris 
de vengeances. Le receveur prit la fuite avec 
sçs commis, et leurs bureaux furent livrés aux 

i flammes. 

vaincus, apaisa les barbares, elle traita avec 
eux. 

Rome resta république, c'est-à-dire non sou
mise politiquement aux Papes. 

Dans son enceinte le Pape, qui ne la gou
vernait, ni ne la possédait, régnait sur les unies 
chrétiennes, entouré de vénération. 

Mais les papes ne surent pas se contenter du 
plus haut rôle qu'il soit donné à un homme de 
jouer en ce monde. 

Ils commencent de rêver à la possession 
temporelle de Rome et contre l'unité italienne 
que représentent successivenl dans les siècles 
tant de princes qui veulent fonder un royaume 
italien; ils ameuteront tour à tour toutes les 
nations. 

Celles-ci, semblables aux vagues de la mer, 
se précipiteront sur l'Italie et le peuple de ce 
pays sera l'enjeu de l'ambition des papes et 
des étrangers que ceux-ci appelleront. -• 

Les papes ne voulant supporter aucune 
grande puissance autour d'eux, leur politique 
fera périr toutes les tentatives de reconstituer 
la grande individualité italienne. 

L'Italie n'aura pas de nationalité et par con
séquent ne sera jamais indépendante. La pa
pauté a porté une sentence de mort contre ce 
peuple et elle parviendra à se constituer un 
pouvoir temporel. 

Y aura t-elle au moins trouvé une compen
sation pour elle-même? Non. L'autorité morale 
des papes sera ébranlée dès le jour où ils se 
ront souverain et l'Eglise oubliera que les siè
cles de triomphe furent pour elle ceux où elle 
n'avait aucun pouvoir temporel. 

— Voyez le bel ouvrage ! dit Pédrille. 
— Tais-toi ! répliqua durement Isabelle. Ou tu 

est folle, ou il te manque le cœur. 
— Au plus fort de l'émeute, reprit Jeanne, une 

voix annonça que le duc d'Arcos était à l'églisu 
de St-Dorninique, et Masaniello cria; «Frères , 
allons demander au vice roi s'il a donné l'ordre à. 
des lâches commis d'insulter nos femmes et nos 
sœurs ! » 

— Bien, dit Isabelle. A sa place j 'en eusse fait 
autant 

— S.ms (foute, sans doute, grommela la nour
rice. Comment donc ! il est lotit simple que vous 
approuveriez les ;outrages faits par ce peuple au 
dne d'Arcos. 

Isabelle trésaillit péniblement. 
— Des outrages ! s'écria Jeanne. Il n'y a pus en 

d'outrages, c'est moi qui vous le jure devant Dieu! 
Quand le vice-roi sortit île l'église et remonta 

I dans son carosse, mon frère fut chargé par le peu-
I pie de lui adresser la parole. Il le fit avec respect 

et convenance. 
— J'ai promis de vous croire, Jeanne, dit Isa-1 

belle, et je vous crois. 
— Des outrages ! répéta la sœur de Masaniello, : 



LE CONFEDERE 

On a pu considérer comme perpétuelle la 
condamnation infligée à l'Italie, car chaque fois 
qu'elle tentait un effort pour échapper à sa triste 
destinée, on parvenait à l'enserrer de liens plus 
odieux et plus forts. 

Erreur! On a dit des martyrs: Sanguis mar-
tyrum semen christianorum. De même les me
sures implacables prises contre l'indépendance 
italienne et ses apôlres ont fini par grouper en 
un seul désir, une seule volonté toutes les for
ces de l'Italie; puis Dieu aidant, le mauvais gé
nie de l'Autriche fut éloigné; Isabelle échangea 
son trône contre un vagon de première classe 
qui la conduisit à Paris ; Eugénie et son taci
turne époux s'en furent prendre l'air ailleurs 
qu'en France. 

Puis enfin apparut l'Italie, une et libre, dé-
barassée du trop long cauchemar qui l'élouffait. 

Une grande injustice était passée dans le do
maine des choses qui ne sont plus. 

Maintenant que l'expiation a fait place au 
triomphe, espérons que la main de Dieu n'aura 
plus à la châtier. 

Théâtre de la guerre. 

Lundi passé, 31 octobre, des troubles ont eu 
lieu à Paris. Les membres du gouvernement 
provisoire ont été détenus à l'Hôtel—de-Ville, 
et on a formé un comité de salut public com
posé de Hugo, Flourens, Ledru-Rollin etc. 

La garde nationale, a la première, délivré les 
membres du gouvernement provisoire. 

On assure que Neu-Brisach aurait capitulé le 
4 au soir. 

Le fort Mortier et une grande partie de la 
\ tUe sont brûlés par le terrible bombardement 
des Prussiens. 

Le grand pont de Kehl sur le Rhin est par
faitement rétabli. 

Il parait que le corps de Garibaldi manque 
de matériel et de munition. 

Belfort est cerné. 
L'armistice offert par M. de Bismark est ac

cepté et signé. 
Les citoyens de Paris appelés à voter sur la 

dont la figure s'était couveite d'une animation 
soudaine : ap| renez, Madame, que mon frère est 
incapable d'un acte répréhensible. Devant le bu
reau des gabelles, tout autre eu cédé comme lui 
a l'indignation; mais, en présence du duc d'Arcos, 
je l'ai vu calme et digne. Il me tenait parla main, 
•le l'entendis raconterai! vice-roi les faits comme 
ils avaient eu lieu. Si je déplore le rôle que de 
fatales circonstances donnent à Masaniello dans 
tout cela, dame Pédrille, c'est parce qu'il est mon 
frère, c'est parce que je l'aime et qu'il peut-être 
victime de son dévouement à la cause du peuple. 
Mais ni lui ni le peuple, sachez le bien, n'ont pro
voqué par aucune insulte l'indigne trahison du 
vice roi. 

— Une trahison ! dit Isabelle avec épou
vante 

— Oui, répéta Jeanne, une truhison : car le duc 
d'Arcos trouva juste nos plaintes ; et lorsque la 
foule, après le discours de mon frère, fit entendre 
ce' cri : 

« — plus d'impôts! plus d'impôts ! le vice-roi se 
hâta de répondre : 

« — Non, rassurez-vous, mes amis ; je vais 
ui'eu occuper, en rentrant, d'abolir toutes les 

question du maintien du gouvernement de ta dé
fense nationale ont, en chiffres ronds, voté par 
400,000 oui, contre 40,000 non. 

Canton du Valais. 

La Gazette du Valais à défaut d'arguments 
trouve un moyen singulier de donner un essor à 
ses idées merveilleuses, en employant l'arme 
de la satyre. 

Certains auteurs,, parmi lesquels on cile par
ticulièrement Boileau, savaient en tirer un parti 
avantageux, mais ils en usaient modérément. 

En matière politique ce genre de littérature 
dégoûte le lecteur. 

Divers sentiments peuvent surgir dans une 
discussion ; il n'y a point de sujet de quelle 
importance qu'il puisse être, qui ne soit soumis 
à diverses interprétations ; mais s'il est permis 
de censurer convenablement toute idée ad
verse, il n'est pas dans la logique d'avoir r e 
cours pour atteindre ce but à la parodie la plus 
ridicule. 

C'est cependant ce qu'a fait la Gazelle du 
Valais, dans son n° 132 et dans le dernier. 

Avec les connaissances que le journal offi- % 
ciel possède dans l'art de dénaturer les faits, il 
faut joindre un autre talent que nos lecteurs 
ignorent, c'est celui de lire admirablement. 

Ainsi la Gazette du Valais: nous fait dire, 
revalescière du Bari pour banque populaire 
de Bari. 

A quoi attribuer une erreur aussi grossière 
si ce n'est à l'ignorance ou au mensonge. Nos 
lecteurs qui ont pris connaissance de l'article 
produit dans un de nos précédent n0' sous le 
titre : Rome au pouvoir dn roi d'Italie, ont pu 
se convaincre de la véracité de notre cher 
confrère. 

Mais laissons la revalescière dans les colon-
i nés d'annonces de la Gazette et voyons un peu 

quelle autre accusation nous frappe ! 
On nous reproche d'avoir puisé dans Yltalie 

financière quelques renseignements au sujet 
des banques populaires romaines; nous nous 
permettrons de lui demander à noire tour de 
quelle source proviennent, ces diatribes sans 

charges qui pèsent sur les classes indigentes et 
laborieuses. Vous ma demand z justice, je vous 
la promets ! » 

Des cris d'henthousi&sme accueillent ces paro 
les. Le vice-roi monta dans son carosse, et le 
peuple lui servit de cortège à son retour au palais. 
Muis à peine sa voiture, fut-elle rentrée à la 
Vicaria, que les troupes mercenaires de l'Allema
gne., soutenues par les arquebusiers espagnols, 
sortirent à l'improViste et chargèrent la foule 
inoffensive. Des femmes, des enfants, des vieil
lards, furent odieusement frappés à coups d'ar
quebuse, ou renversés sur la place et foulés aux 
pieds des chevaux. Voilà ce que j'ai vu de m^s 
propres yeux. N'accusez donc pas le peuple, 
dame Pédrille, n'accusez pas mon frère. Mau
dissez plutôt ceux qui les poussent à fa ré
volte... maudissez-les comme je les rnajdia moi-
même. 

— Non pas, dit la nourrice. Vous avez vos 
idées là-dessus; moi j 'ai les miennes, et je les 
garde. 

— ASsez interrompit vivement Isabelle. 
Son visage était couvert de pâleur. 
Elle prit la main de Jea ne et lui dit avec un 

fin qui servent d'assaisonnement aux articles 
concernant le pouvoir temporel des papes? 

Neus croyons savoir qu'à Géronde la ba
guette de la vénérable Gazette aurait pu, frap
pant comme Moïse trouver une nouvelle source. 
Ne s'est-on pas apperçu que depuis que le Va
lais donne l'hospitalité aux moines de tout 
ordre, Jésuites ou affiliés, chassés de France, 
les colonnes de la Gazette du Valais se sont 
enrichies d'invectives contre le Confédéré du 
Valais et d'autres journaux libéraux. 

Il noi.s est arrivé du liant-Valais quelques 
communications à ce sujet ; nous attendons le 
complément pour édifier nos lecteurs. 

La Société Industrielle de Sion, réunie en 
assemblée générale, dimanche 6 courant, a 
constitué son Comité comme suit t 

MM. G. Arlettaz, négociant. Président ; J.-B. 
Calpini, négt. Vice-président; Louis Clo, comp
table, Caissier; Jacob Huber, fils négt, Contrô
leur ; M. Murmnn, directeur, Secrétaire ; Jos.. 
Mutli, entrepreneur et Jos. Six, inspecteur, 
Membres. 

Bulletin agricole. 
On nous annonce qu'un cours élémentaire 

d'agriculture sera donné à Lausanne du 14 n o 
vembre 1870 au 14 mars 1871. 

A la même époque on enseignera aussi plu
sieurs branches utiles à la classe industrielle et 
commerciale. 

Les jeunes gens du Valais recevront, ainsi 
que nous l'assure M. Ruchonnet, chef du dé
partement He l'Instruction publique l'accueil le 
plus favorable. 

En concentrant ces cours sur la saison d'hi
ver on a eu naturellement pour but de les rendre 
accessibles aux jeunes gens de la campagne. 

Les pères de famille auront une occasion 
propice de donner à leurs fils une instruction 
agricole utile dans toute carrière. 

Les communes pourront aussi au besoin fa
ciliter l'accès dans cette école aux jeunes gens 
intelligents, mais sans fortune. 

C'était un bonheur, lors du régime du 1848 de 
pouvoir encourager et stimuler ces jeunes gens 
pleins d'avenir par leurs talents, mais manquant 
de ressources pour les cultiver, les subsides al

léger accent de reproche : 
— Le chagrin vous rend impitoyable ; mais, 

hélas ! je dois vous excuser. Qu'est devenu Ma
saniello après cette charge de mercenaires alle
mands? 

— Nous avons été refoulés jusque sur le port, 
répondit Jeanne, et là vous devinez quels furent 
les discours tenus par les groupes. La révolte est 
décidée, Masaniello en est le chef. 

- - Ciel qu'enrends-je ?.. h.1 tons ne l'avez pas> 
supplié, Jeanne, vous ne vous êtes pas jetée à 
ses genoux pour l'empêcher de se perdre. 

— Oh I je lui ai dit tout ce que mon amour 
fraternel a pu mrwspirer de plus tendre. J'ai' 
pleuré toutes mes larmes il a été inflexible. 

Mon Dieu 1 protégez-nous.' dit Isabelle éclatant 
en sanglots. 

— Il m'a reconduite ici, continua Jeanne, er» 
me priant de ne pas chercher à amolir son cou
rage. «Ne m'ont ils pas tout enlevé ? disait il. 
Ma barque est saisie, nous n'avons plus ni pain, 
ni ressource pour en gagner. Te voir mourir de-
misère... non, non... Devant de pareils excès, Iw 
révolte est honorable et sainte. Je vais délivrer 
Naples et puuir les tyrans 1 -> (A suierc.) 



LE CONFÉDÉRÉ, 

luées à celte époque dans ce but oni produit 
les fruits les plus heureux. 

Il est à désirer qn'on suive les mêmes traces 
aujourd'hui. 

Nous engageons nos concitoyens de profiter 
de celle circonstance, pour acquérir les con
naissances agricoles, indispensables à no!re 
pays. 

Un peu de pain moral et matériel goulé hors 
de la maison ne fait poinl de mal lorsqu'une 
surveillance altenlive, continue, remplace par 
les soins d'une excellente direction, ainsi que 
cela a été ménagé à Lausanne pour tous les 
élèves, le contrôle du père de famille. 

On trouvera de bonnes pensions aux prix 
les plus modérés. 

Que nos concitoyens ne perdent pas de vue 
nos observations du plus grand intérêt pour le 
pays. 

M. Wuilloud reçoit les inscriptions pour le 
Valais. 

L'Etat fera un subside convenable aux élèves. 
Ci-après nous donnons le programme des 

cours dont nous avons parlé, 
PROGRAMME 

1° Elude des terrains agricoles. Engrais et 
amendements. Irrigations, drainage, prépara
tions du sol ; deux heures par semaine, du 14 
novembre au 4 mars, total 28 leçons. M. Risler,-
propriétaire à Calèves près Nyon. 

2° Agriculture. Instruments aratoires. La
bour, cultures spéciales (céréales prairies, 
plantes fourragères, vigne, plantes industriel
les). Assolements et économie rurale ; trois 
heures par semaine, du 14 novembre au 4 mars; 
total 42 heures. M. Borgeaud, ancien directeur 
de l'école industrielle et instituteur pour les 
sciences naturelles et l'agriculture. 

S0 Chimie. Eléments de chimie générale; 
deux heures par semaine, avant le nouvel an. 
Chimie agricole : trois heures, après le nouvel 
an ; total 36 heures. M. Brélaz, professeur de 
chimie. 

4° Notions de météorologie et de physique. 
Température, climat, météores ,• changement 
d'état des corps ; deux heures par semaine, 
avant le nouvel an; total 12 heures. M. Schnetz-
ler, professeur de botanique. 

5° Zoologie agricole. Notions générales, 
physiologie ; étude des animaux utiles et nuisi
bles, en dehors du bétail ; trois heures par se
maine, avant le nouvel an ; total 18 heures. M. 
Schnelzler, professeur de botanique. 

6° Arpentage, machines agricoles et cons
tructions rurales. Trois heures par semaine, 
avant le nouvel an: total 18 heures. M. Cuenoud, 
directeur de l'école industrielle. 

7° Comptabilité agricole. Deux heures par 
semaine, avant le nouvel an; total 12 heures. 
M. Armand Forel, propriétaire à Terre neuve, 
près Morges. 

8° Botanique appliquée à l'agriculture. Les 
organes des plantes et leurs fonctions ; plantes 
nsuelles et plantes nuisibles ; les maladies des 
piaules et les moyens de les combattre ; quatre 
heures par semaine, après le nouvel an ; total 
32 heures. M. Schnelzler, professeur de bota
nique. 

9° Sylviculture. Culture forestière et amé
nagement des forêts; deux heures par semaine, 
après le nouvel an; total 16 heures. M. Davall, 
inspecteur forestier, à vevey. 

10° Zootechnie. Animaux domestiques; soins 
à leur donner; leurs services, leurs produits; 
amélioration des races; quatre heures par se
maine, après le nouvel an; total 32 heures. M. 
Bieler, Vétérinaire. 

11° Horticulture et arboriculture: jardins et 
Vergers; greffe et taille; deux heures par se
maine, après le nouvel an; total 16 heures. M. 
Carrier, professeur d'horticulture. 

12° Eléments de législation rurale; code 
rural, code forestier, etc.; deux heures par se
maine, après le nouvel an; total 15 heures. M. 
Carrard, professeur de droit. 

M. Borgeaud est chargé de la direction gé
nérale de cet enseignement. 

Les jeunes gens sont admis à suivre ces 
cours dès l'âge de 16 ans. 

Ceux qui se disposent à les suivre doivent 
se faire inscrire au Département ou chez M. 
Borgeaud dans le courant d'octobre. 

Les cours sont gratuits. 
Les élèves sont placés sous une discipline 

semblable à celle de la division supérieure de 
l'école industrielle. La surveillance de leurs 
logements et de leurs pensions fera l'objet de 
mesmes semblables à celles qui ont été prises 
pour l'école normale. 

En dehors des élèves, toute personne est 
admise à suivre les cours. 

Autant que possible, les leçons seront don
nées le matin. L'après-midi, les élèves seront 
réunis, sous la surveillance du directeur, pour 
divers travaux, tels que dessin, rédaction de 
notes, ou courses, si le temps le permet. 

A la fin des cours, les élèves seront admis à 
subir des examens, et il sera délivré des cer-
tificals à ceux qui auront suivi régulièrement 
les cours et subi des examens satisfaisants. 

S'il ne se présente pas douze élèves au 
moins pour suivre ces cours, renseignement 
n'aura pas lieu celle année. 

En dehors des élèves, toute personne est 
admise à suivre les cours. Pour les renseigne
ments et les inscriptions on doit s'adresser à 
M. Borgeaud, professeur. 

Jusqu'ici, apprenons-nous, 35 jeunes gens 
se sont fait inscrira, parmi lesquels quelque-uns 
des cantons voisins, eutr'autres de Berne et de 
Fribourg. 

COXFIMKATION SUSSE. 

^ 

On lit dans l'Union libérale, en date du 3 
novembre. 

La bise qui a commencé à souffler avec vio
lence mercredi malin, est survenue fort à pro>-
pos pour arrêter les inondations signalées déjà 
de toutes parts, par suite des pluies continues 
tombant presque sans relâche depuis le milieu 
d'octobre, Voici le détail sommaire de quel
ques-uns des dégâts énumérés par les journaux 
de divers cantons : 

Dans le canton de Zurich, inondation dans la 
vallée de la Toss; la route de Turbenlhal a été 
rendue impraticable ; la digue près de Rikon 
a été endommagée et un homme a perdu la 
vie. 

Dans le canton de Berne, la Simmen, la 
Kander, la Sarine sont sorties de leur lit : les 
routes, les ponts, les prairies ont été plus ou 

moins endommagés, emportés, couverts de gra
viers. La commune d'Adelboden a pour fr. 
20,000 de dégâts. Nous avons signalés le sort 
des habitants de Brienz. On y compte bon nom -
bre de remises écroulées ; onze chevaux des 
équipages postaux ont péri: une partie ont été 
écrasés. Plusieurs pieds d'eau et de boue en
combrent les mes. On a de mauvaises nou
velles de la contrée. Le froid, heureusement 
survenu, a empêché de plus grands malheurs. 
On compte environ 30,000 fr. de dégâts aux 
voitures postales. 

Dans le canton de Lucerne, TEmme a dé
bordé près d'Emmenbrueke, la Reuss près de 
Gislikon. 

A Fribourg, le 1er novembre, la Sarine, en
suite des pluies abondantes tombées les jours* 
précédents, débordait de nouveau en causant 
ici et là quelques dégâts. La rangée de maisons 
de la Planche inférieure à Fribourg était enva
hie par l'eau qui s'avançait jusqu'au tiers de la 
rue. Les habitants de cette partie du quartier ne 
pouvaient entrer et sortir de chez eux qu'au 
moyen d'échelles dressées jusqu'au 1er étage. 
Un jeune homme, garde de nuit du chantier du 
barrage, voulant retenir un tonneau de ciment 
que le courant emportait, a été enlrainé à son 
tour et n'a pas tardé à trouver la mort. 

Dans le canton de St-Gall, la Thur a dé
bordé et a emporté près du pont d'Ulenspach 
le remblai du chemin de fer. Toute la vallée 
d'Ebnat jusqu'à Lichtensteigest sous l'eau. Près 
de Watlwyl, des maisons avaient de un à deux 
pieds d'eau dans les appartements inférieurs. 
Près de Rikenhof, un passage sous voie s'est 
effondré au moment où, à 5 h. du matin, s'y 
engageait un train vide ; la locomotive et le 
wagon-poste sont tombés dans l'abîme. Heu-' 
reusement, personne n'a péri. La voie est im
praticable sur une longueur de 200 pieds. 

Dans le canton de Vaud, on signale des dégâts 
sur divers points causés par la pluie. 

La plaine du Rhône a été inondée dans la 
nuit du lundi au mardi par les crues de l'Eau-
Froide, de la Grande-Eau et de la Gironne. 

La gare de Bex était complètement isolée par 
l'eau ; les communes de Chessel et de Noville 
sont aussi dans l'eau. 

C e s la Grande-Eau qui a fait le plus de dé
sastres. Elle a rompu le pont de la Tine à Or-
mont-dessous. A Aigle, elle est sortie de son 
lit et a inondé les caves basses. En dessous 
d'Yvorne, elle est sortie de son lit et a inondé' 
la plaine. 

NOUVELLES DIS- CANTONS. 

NEUCHATEL. — Nous lisons dans VUnion-
libérale : 

« On nous écrit pour nous signaler le fait 
que, dimanche soir, un citoyen suisse aurait été 
arrêté à la gare de notre ville comme espion 
prussien et conduit par un gendarme au pos/e 
de gendarmerie, sur la simple et absurde dé
nonciation d'un citoyen français, domicilié dans 
notre ville. 11 va sans dire que le soi-disant es
pion prussien a été immédiatement relâché, 
mais en attendant il avait manqué le dernier 
train et il dut coucher en ville. Nous ne sa
vons que blâmer le plus, la naïveté du gendar
me, ou roulrecuidauce du citoyen français. 
Nous ne motions pas en doule, que l'autorité 
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n'ait agi de manière à empêcher le retour de 
pareil scandale. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Londres, 6 novembre. — Le Figaro de 
Londres publie une brochure, attribuée à Na
poléon! intitulée: La Campagne de i870 et les 
causés qui ont amené la capitulation de Sedan, 

La 'brochure explique que lé plan de cam
pagne était de séparer la Confédération du Nord 
de la tëavière, Bade et le Wurtemberg, et d'ob
tenir par une grande victoire une alliance avec1 

l'Autriche et l'Italie. 
Le. projet a échoué par les défauts de l'orga-

nisation des armées, la supériorité en nombre 
et en discipline des Allemands, ainsi que par les 
excès de la presse et de la tribune françaises. 

Tours, 6 novembre. — Des nouvelles de Pa
ris", du 4, disent que le préfet de police, M. 
Adam, a donné sa démission et qu'il a été rem
placé par l'avocat Cresson. 

Le Rappel annonce que Rochefôrt par suite 
de divergence d'opinion avec ses collègues au 
sujet des élections municipales, a donné égale
ment sa démission; depuis le 2 novembre il ne 
signe plus d'actes officiels. 

Cinq chefs de bataillon de la garde nationale 
ont été destitués. Une lettre de Ferry proteste 
énergiquement contre une assertion selon la
quelle il aurait fait des tractations avec les 
-instigateurs de la révolte du 31 octobre. 

Manheim, 7 novembre. — D'après les com
munications faites par l'impératrice, M. de 
Bismark lui aurait offert, en môme temps, la 
restauration de la régence, et comme condition 
(le paix, outre une indemnité, une simple ces
sion territoriale le long du Rhin de 250,000 
habitans, avec Strasbourg. 

— On télégraphie de Neu-Brisach en date 
de hier, que le fort Mortier et Neu-Brisach ont 
capitulé à 2 heures du malin, aux mêmes con
ditions que Sedan et Metz. 

Le fort est complètement détruit ; la ville a 
beaucoup souffert. 

Un grand nombre de prisonniers. 

MÎKKM» 
. AVIS. 

La Banque Cantonale du Valais prévient le 
public qu'elle ne prendra à l'avenir les Souve
rains Anglais: qu'au ta us; de 25 francs e l l e demi 
Souverain à 12. 50 vu l'impossibilité de les placer 
d'aprèa le Tarif du Département de Finances fé
déral du 31 juillet 1870:" 

Sion, le 7 novembre 1870. 
; " •' : ; ' '" i : ' 

A vendre. 
' j j hë ferme de là contenance d'environ sept 

irlïlie 'perches, consistant en prés, champs et 
jardins. A défaut de vente, on la louerait. 

S'adresser au notaire Alexis Gay, à Martigny. 
;/..,.• >,,-. , • 2 - 1 

Nous, avons l'honneur d'informer les personnes 
qui auraient encore besoin de chaux cette année, 
dé bien vouloir s'en approvisionner dans la hui-
tainé parce que, vu la saison avnncée, nous allons 
éteindre nos fours. 

, •'."<;." TAMINI & Bis', à St-Lconard. 

TEINTURE é IMPRESSION 
De vêtements pour. Messieurs et Dames, d'étoffes de soie, laine ou coton, de cache

mires, tapis, rubans, etc., etc. . . . ;„ ? I 

Procédé nouveau et de la dernière perfection. Service prompt, prix modérés. 
S'adresser, pour des renseignements et antres aux dépôts suivants: M™° Emma BUFFAT-

MIOLLENAT, Bex ; G. MULLER, nég., Sion ; veuve BOCHAY, Martigny-Bourg ; G. TSCHOOP, 
pâtissier, Sierre. .!:.. 

'.,,.; .,, . Auguste BAEU 4 O . 
3—3* ,! . . Kreuzstrasse,^ (Argovie.) 

AVIS. 
Pour cause de départ, lundi 14 novembre pro

chain et jours suivants, à neuf heures.du matin, 
au Lez-de Cha'.ssée de la maison Jnlier, à la 
Plan/a, à Sion, il sera procédé à la vente par en
chères publiques, d'une quantité considérable de 
meubles, tels que bureaux, lits, commodes, ca
napés, chaises, gardes robes, tables, cadres, ta
bleaux, vaisselles, glaces-miroirs, couvertures, 
rideaux, etc., etc. 

Pour renseignements, s'adresser à M. de QTJAW 
pharmacien à Siou. 3 — 2 

FÔYDËIIÏE: WÎÙ wmi. 

Usine de la Coulouvrenière 
A GENÈVE. 

La fonderie de la Coulouvrenière, établie en 
1836, possède un immense assortiment de mo
dèles en bois et en fonte, tant pour la mécanique 
que pour l'art du bâtiment hydraulique, etc. 

On vient d'imprimer le catalogue album des 
modèles pour transmission des mouvements (cons
tructions, mécaniques). Ce catalogue comprend 
57 folios grand format et compte près de 1500 
modèles appareillés dans la seule spécialité des 
engrenages droits et coniques, poulies, volants, 
etc. — Il se trouve chez M. Sabot, imprimeur, 
Rive, 5, ainsi qu'à l'Usine de la Coulouvrenière, 
à la disposition de MM. les ingénieurs, construc-
leurs, propriétaires de moulins, scieries et autres 
établissements industriels. 

(H 1903 X) 2 - 2 L U L L I N & O . 

AVIS J. PILLET, médecin vétérinaire a 
* l'honneur d'informer le public qu'il 

4 - 3 vient de s'établir à Martigny-Ville. 

Le soussigué à l'honneur d'informer le public 
que les ateliers du chemin de fer à St-Manrice 
(Valais) continuent à accepter tous les travaux 
que les particuliers voudront bien leur confier, 
les vis de pressoirs, réparations de machines de 
tonte espèce, travaux de carosseries neufs ou de 
réparation, etc., etc. 

8 - 4 LOMMEL, gérant. 

USINE-DE CRET 
près Villeneuve. 

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

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

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

dessins et mesures. — S'adresser directement à 
l'usine ou à Jean B0I), à Vevey. * 

(H-1300X) 20 -*20 

ON DEMANDE à acheter une cinquantaine de 
billes d'Arolle. — S'udiesser au Bureau du 
Journal qui indiquera. 3 - 3 * 

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, paro^que 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 séeurité 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 fi-nif 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 le seul qui puisse rendre avec une grande 
économie les mômes services que le gaz ordinaire 
partout où la consommation est trop limitée pour 
permettre l'installation coûteuse d'une usine a 
gaz. De cette façon chaque établissement, chaque 
fabrique, chaque maison de campagne, chuque 
ferme, etc, peut-avoir, son appareil complet, indé
pendant et remarquable par son 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—5* 

MACHINES AGRICOLES 
à la Coulouvrenière, 7. GENÈVE. 

Battoirs à blé américains. 
Manèges à un cheval. 
Vans perfectionnés. 

lfs Trieurs l'huillier. j (..,, ,.. 
Pressoirs à vin ;età cidre. 
Cylindres en fonte de 1er à broyer lès 

'•••<; '- raisins. ï. .">it> 
Broyeurs de:fruits, ,-: -
Hachcnaille. etc. etc. 

(H 1719 X) 1 2 - 7 

A vendre-
Plusieurs meubles, tels : bureau, table ronde, 

table d'ouvrage, canapé, ainsi que différents ta
bleaux. Le tout en parfait état et à des prix très 
modérés. 

S'adresser à l'imprimerie* -..'•;.'• 4 - 4 

A vendre. 
Environ quarante mille barbues fendant et 

Rhin de deux ans..— S'adresser à Louis Dnrrey 
ôù à Ernest Déhériaz, à Siou. 4—4 




