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Le pouvoir temporel des papes. 
(Suite.) 

Aussi amusante que peu véridiqne, la Gazelle 
prétend que Victor Emmanuel a forcé les peu
ples à subir son joug. Jusqu'ici on savait qu'un 
tiers de l'Italie, (Naples et Sicile 8 millions 
d'habitants), avaient voté leur entrée dans la 
grande famille sous le régime transitoire qui 
avait pour chef le héros désintéressé qui se 
nomme Garibaldi ; ce grand et pur citoyen qui 
pouvait aussi se tailler un pouvoir temporel 
dans l'héritage des Bourbons et qui a préféré 
se retirer pauvre dans son île solitaire ; cet 
homme merveilleux qui, puisant sa force dans 

. l'amour de la pairie, et accompagné d'une poi
gnée de braves, a jeté dans le néant tant de 
tyrannies, faites selon le cœur de la Gazelle ; 
cet homme dont la fête, (il s e nomme Joseph) 
se célèbre dans l'Italie méridionale avec l'en
thousiasme dont ces populations sont, capables. 

La Toscane était gouvernée par le baron 
Ricasoli quand elle vota à une immense majo
rité sa réunion à la mère patrie. — L'Emilie 
n'avait pas non plus Victor-Emmanuel pourroi, 
quand sous le gouvernement provisoire du doc
teur Farini, elle vola son annexion à l'Italie. 
D'autres parties ont voté sans doute quand elles 
étaient occupées par les soldats nationaux et 
libérateurs, mais la Gazette est sommée de 
citer les preuves des actes de despotisme par 
lesquels Victor-Emmanuel serait arrivé à les 
faire voter pour lui. 

L'atrabilaire correspondant de la Gazette cache 
à ses lecteurs que dernièrement encore les ci
toyens de la cité Léonine sont venui, drapeaux 
et musique en tête, porter dans une urne en 
verre couronnée de fleurs, leurs presque unani
mes bulletins de vote dans l'a. Ire partie de 
Rome occupée par les troupes nationales. Mais 
il fait grand bruit des quelques désordres insé
parables d'une si grande révolution et au milieu 
d'un peuple qui ne compte certes pas que des 
anges malgré le pastoral et peu progressiste 
régime qui la conduit au point ou il en est. 
Faut-il rappeler au pieux et furibond écrivain 
quelques uns des doux actes des siens ici et 
ailleurs, quand certains conseils trop peu hu
mains et anti-chrétiens les excitent au mal ? La 
terreur qui a régné en Valais de 1843 à 1848 ; 
les assassinats sans nombre de cette brillante 
époque (toujours selon le cœur du saint Jour^ 
nal). La terreur blanche en France au retour 
des Bourbons depuis 1815 ; la St-Barthélémy, 
d'horrible et de sanglante mémoire, en souvenir 
de laquelle on commanda jadis un tableau à 
Rome et en l'honneur de laquelle on fit frapper 
une médaille. Préférez-vous qu'on vous rappelle 
le malheureux et sublime martyr Frère Ugo-

Bassi, l'aumônier des bandes patriotiques ita
liennes, qui, prisonnier de la réaction austro-
cléricale en 1849, est condamné à être fusillé 
et auquel en sa qualité de prêtre et par un 
lâche raffinement de cruauté on retranche avan 
de le tuer, avec un rasoir, la pulpe de l'extré
mité des doigts sous prétexte qu'ils sont consa
crés et on met à vif Je cuir chevelu là où se 
trouve la tonsure. Pour les honnêtes gens de 
tous les partis ces enseignements de l'histoire 
suffisent et je ne rouvrirai pas davantage cer
taines plaies mal cicatrisées sachant que les 
Pharisiens ont des excuses, des raisons, des 
explications pour troubler les consciences et 
donner noir pour blanc. 

J'ai toutefois quelque regret d'avoir nommé 
Garibaldi, car l'homme à la force et à la ca
lomnie, va encore saisir cette occasion pour dé
biter sa trop abondante marchandise en la 
lâchant contre le héros, mais il n'en reste pas 
moins clair comme le jour que l'Italie avait faim 
et soif d'unité, d'indépendance sous un gouver
nement national et que ce pays, patrie de la 
renaissance des arts et de In civilisation, initia
teur des autres peuples dans le droit moderne 
et les sciences, s'est constitué librement en 
nation malgré tous les despolismes, toutes les 
rancunes, tous les intérêts plus ou moins avoua
bles ligués contre lui. 

Si les violences écrites de la Gazette pou
vaient se traduire en faits matériels, je crois 
bien que depuis longtemps elle n'aurait plus de 
contradicteurs ; son saint zèle aurait probable
ment imité les procédés de l'Inquisition, sa 
grand-maman. Mais, grâces à Dieu, l'humanité 
a fait assez de chemin pour que certaines gens 
soient souvent réduits à se borner à injurier 
leurs contradicteurs, faute de moyens physi
ques légaux ou autres. Les colères concentrées 
dont la Gazette fait des fusées qui ratent, sont 
même une des grandes preuves de la marche 
de l'humanité qui, au lieu de s'en épouvanter 
comme jadis,, peut rire à'son tour des fureurs 
anodines de.certaines gens. En outre la galerie 
juge que la sincérité de bon aloi n'a pas besoin 
de tant de boue.pour se défendre. 

La Gazette allait, me faire oublier le bon et 
généreux Pépin, lequel^ n'en déplaise à sa mé
moire, .pratiquait d'une singulière manière le 
droit divin ; non seulement il prenait ce qui ne 
lui appartenait pas et le prenait en gros et en 
détail} mais encore^il faisait cadeau à ses amis 
des choses qu'ils pouvaient'désirer Qt qui n'é~ 
taient sa propriété à lui à aucun titres, dé droit 
où de fait reconnus. 

On sait comment le code définit en général 
ce<tte manière de s'enrichir. Et cependant cet 
homme peut se flatter d'avoir eu de nombreux 

successeurs, prétendus rois de droit divin dont 
le pouvoir remontait uniquement à cet honnête 
procédé. II y a longtemps aussi que la justice 
du peuple a réclamé un grand nombre de faits 
analogues dont il a été victime, dans l'axiome 
suivant: les voleurs, en petits, on les pend ou on 
les envoie aux galères ; grands, on en fait de 
grands hommes, on les respecte parce que 
qu'on en a peur ou qu'ils peuvent se défendre. 

Or donc, Pépin dit le Bref, sans doute par con
traste avec ses appétits, ne guignait, comme l'on 
dit vulgairement, rien moins que le royaume des 
Francs, dont était propriétaire légal et univer
sellement reconnu, le dernier des rois de la race 
Mérovingienne. Pépin faisait fonction de pre
mier ministre, régnant sous le nom du roi, maïs 
celui-ci était roi de droit divin et héréditaire, 
tel que la Gazette est habituée à les vénérer 
quand ils marchent dans ses voies. 

En ce temps-là était plus fort que jamais 
chez les papes le désir d'être aussi souverains 
temporels, à quoi s'opposaient deux principaux 
obstacles. La souveraineté de l'empire grec qui 
avait été rétablie à Rome et dans l'Exarchat : 
elle existait sans doule plus en droit qu'en fait, 
mais ce sera un motif de plus pour la Gazette 
de la respecter, elle qui voudrait ressusciter 
touJes les ruines, y compris les saints bû
chers de l'Inquisition. En outre, il y avait les 
tentatives sans cesse renouvelées des nations 
qui avaient vaincu l'empire pour créer en Italie 
une nationalité homogène, puissante et durable, 
ce qui ne faisait pas le compte de ceux qui à 
Rome, voulaient se tailler un lambeau dans la 
belle contrée ; à ces deux obstacles s'ajoutaient 
la liberté et les privilèges dont jouissait Rome. 

Ces preuves toutefois n'embarasseront pas 
le dévouement sincère, gratuit et indépendant 
de la Gazelle quand nous arriverons à la con
clusion. 

Les Lombards, ces Piémontais de.la fin du 
premier méllénaire, avaient entrepris de fonder 
et maintinrent pendant deux siècles une natio
nalité italienne appuyée sur les contre-forts 
des Alpes contre les invasions étrangères. Ces 
barbares énergiques, avantureux, plus humains 
que les autres races du Nord qui vivent à cette 
époque, s'étaient rapidement adoucis et civili
sés au contact d'un peuple plus avancé, avaient 
embrassé la foi catholique après avoir été 
Ariens et allaient être le noyau de la régéné
ration Italienne. Ce peuplé devait être maudit 
par Rome car il entreprenait celle grande 
œuvre, œuvre qui supposait l'accession de tou
tes les contrées italiennes au droit d'unité et la 
puissance temporelle de Rome voyait dans une 
nationalité puissante une digne obsohic-à-son 
élévation. 
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Les peuplades italiennes se firent les com
plices des Papes dans la guerre sans merci que 
cfiti-ci suscitèrent contre les Lombards qui fu
rent exterminés par les Francs, appelés en Ilah'e 
par le pape. 

L'Italie expia, par dix siècles d'invasions 
étrangères et la perte de son indépendante, 
l'aveuglement dont elle fit preuve en écoufaBt 
le pape Zacharie. 

La famille d'Hérislal gouvernait dbrrc la 
France, son chef était Pépin, mais entre celui-
ci et le pouvoir suprême se trouvait le vrai roi, 
aussi faible aux yeux des peuples qu'il était lé
gitime par l'hérédité et l'ancienneté de race. 

Il y avait donc- deux légitimités à anéantir, 
celle des rois en France, celle du souverain à 
Rome ; le souverain était l'empereur grec r é 
sidant à Byzana. 

Charles Martel, père de Pépin, avait déjà été 
lente. De riches présents, la dignité de Patrice 
et de consul romain qui lui furent conférées 
devaient réveiller son ambition, mais la mort 
fut un obstacle à l'exécution des rêves du bar
bare (dans le sens grec). 

Pépin conclut l'alliance» Le pape Zacharie, 
consulté par l'évoque Burchard et le chapelain 
Fnlrad délégués de Pépin, leva les derniers 
scrupules qui gênaient l'ambitieux et retenaient 
sa main prête à saisir une couronne. Zacharie 
lui ordonna même solennellement de prendre 
le titre de roi des Francs. C'était la première 
fois qu'un pape avait la prétention de fabriquer 
un roi ; le pape le sacra même deux ans plus 
tard. — Une des deux légitimités venait donc 
de succomber. 

Restait à traiter de même la seconde. 
Pépin avait à payer sa note de frais et pour 

cela trois ans plus tard il entrait en Italie, ex
terminait les Lombards après les avoir sommés 
de livrer au pape les provinces que celui-ci 
convoitait. Or Pépin en ce faisant disposait de 
contrées qui n'appartenaient en droit histori
que ni à lui-même, ni à Aslolphe roi des Lom
bards, ni au pape. \ 

Les écrivains cléricaux disent que ce fut 
une restitution, ils jouent sur les mots car le 
vrai propriétaire était les empereurs de Cons-
lantinople envers lesquels les papes témoignaient 
encore de leurs devoirs de fidélité, en datant 
leurs lettres de l'année du règne de l'empereur 
jusque dans des lettres écrites 10 ans après la 
confirmation de Charlemagne. 

Ainsi les popes avaient disposé d'une cou
ronne qui ne leur appartenait pas et Pépin les 
avait enrichis de provinces sur lesquelles lui-
même ne possédait aucun droit. 

Ce que présente de curieux cet échange de 
politesses, qui sont de l'espèce de droit divin 
choyé par le pieux et doux écrivain de la Ga
zette, c'est que Pépin qui n'osait pas toucher à 
la couronne, donne des contrées qu'il ne connaît 
même pas et le pape qui n'ose pas s'emparer 
dû pays qu'il habile se le fait octroyer par l'u
surpateur du trône des Francs qui n'y avait 
aucun droit. 

Ensuite ils se regardent comme légitimes 
propriétaires ; il faut convenir que les codes 
civils des siècles modernes dont on accuse le 
peu de foi ont cependant des règles de morale 
supérieures à celles du prétendu droit divin au 
8"° siècle. 

Quant au droit intrinsèque du peuple romain, 

j il est bien entendu que les deux alliés avaient 
l autre chose à faire qu'à le respecter^ il y a un 
! droit divin qui n'a pas de ces délicatesses de 

conscience. 

Canton du Valais. 

G R A N D - C O N S E I L . 

L'assemblée législative du canton s'est réunie 
lundi dernier, à Sion, pour terminer en quel
ques jours la session prorogée de mai. 

L'ordre du jour* de la première séance 
était la continuation de la discussion en se 
conds débats sur les révisions à apporter au code 
de procédure civile. M. le président avait ou
vert la séance par un discours où il passait en 
revue les grands événements, qui ontbouleversé 
TEurope depuis1 la dernière réunion. 11 déplore 
celte tendance qu'ont les peuples et les gou
vernements de se fonder sur un droit nouveau 
basé sur le système des nationalités, au lieu de 
s'étayer sur un droit plus ancien, imprescrip
tible, celui de la volonté des individus qui com
posent certaines agglomérations, reliées entre 
elles par le même passé et les mêmes besoins. 
Ailleurs, une lutte gigantesque a éclaté entre 
deux grandes nations. Laquelle l'emportera en 
définitive ? Qu'elle sera la conséquence pour 
l'avenir de celte prépondérance do l'élément 
germanique sur les races latines ? Autant de 
problèmes que l'histoire enregistrera un jour. 
Le trône pontifical lui-même est ébranle jusque 
dans ses fondements. " Mais si la pensée s'at-
Irisle en présence des maux accumulés, elle 
peut se reporter avec bonheur sur In conduite 
généreuse du peuple Suisse, qui est allé cher
cher et soulager les pauvres victimes jusque 
dans les murs d'une ville étroitement assié
gée. „ 

M. le président déclare ensuite la discussion 
ouverte sur l'objet en délibération. 

M. Ilion, président de la Commission pré
sente la réponse. Elle propose de consigner 
dans quatre lois spéciales les modifications 
apportée-, 1° au Code Civil, 2" aux articles 77 
et 316 du Code de procédure civile, 3° au titre 
des poursuites pour dettes et 4° à celui de la 
discussion des biens. 

La discussion s'engage article par article sur 
ce dernier sujet, Tous les articles du projet 
sont successivement adoptés, après quelques 
observations de divers orateurs, qui ne déno
tent pas toujours une profonde connaissance du 
sujet. 

Il est donné ensuite connaissance des mes
sages suivants du Conseil d'Etat: 

1° message concernant une demande en na -
turalisalion du sieur Benoit Sartorretti à Grône; 

2P message concernant une demande en na
turalisation de M. Olho Ossent, à Sierre. 

Ce<> deux objets sont renvoyés à l'examen 
de la Commission des Pétitions composée de 
MM. Lorélan, P.-M. Slockalper, Besson, Durier, 
Pannatier, Dumoulin et Ribordy. 

3^ message accompagnant le projet de loi sur 
les bourgeoisies, message renvoyé à une Com
mission composée de MM. Cretton, Brigue!, 
Troill'et, Ant. Sioekalper, Maurice Evéquoz, 
Dénériaz et Gaspoz. 

4° message concernant l'annexion de la 
commune de Grunden à celle d'Ausserberg ; 

5» message concernant la réunion de la com-
mïine de Gassenried à celle de St-Nicolas. 

Ces deux derniers messages sont renvoyés à; 
la Commission des pétitions ainsi qu'une péti
tion ilo Maurice Dubosson et celle de Reineg-
ger. 

L'ordre du jour de séance du 15 a été vile 
épuisé, faute de travail préparé par la commis
sion. Réunie à 9 heures, l'Assemblée s'est sépa
rée à 11 heures: donc, une heure et demie- de 
travail, défalcation faite des lectures du procès-
verbal du protocole, appel nominal, etc. C'est 
bien du loisir pour Messieurs les représentants 
et un peu cher pour le pays. On continue la 
discussion sur les articles à modifier du Code 
de procédure civile. 

CHAPITRE V. De la liquidation de Vactif de 
la masse. Section I. — De l'administration de 
la masse. — Les art. 45 et 46 sont adoptés 
successivement sans modification. L'article 47 
est adopté avec un changement de rédaction 
proposé par la Commission. Le travail de la 
Commission s'arrêlant à l'article 47, il est dé
cidé sur la proposition de M. Evéquoz de sus
pendre la discussion. Cette proposition donne 
lieu à un débal auquel prennent par MM. Briguet, 
Rion, Dénériaz, Graven, iMorand, etc. 

Pétitions. — La Commission présente son 
rapport par l'organe de MM. Durier et P.-M. 
Slockalper. 

MM. Otho Ossent, originaire prussien et 
Benoit Serto'elli, italien, sollicitent la natura
lisation dans le canton. Le Conseil d'Etat et la 
Commission adhèrent à ces demandes moyen
nant la finance de 600 fr. pour chacun des 
postulants. 

La naturalisation est accordée. 
La commune de Gassenried demande son an

nexion à celle de Si-Nicolas, vallée de Viége. 
Le Conseil d'Etat et la Commission donnent un 
préavis favorable qui est adopté par le Grand-
Conseil. Le décret d'annexion est volé. 

Le bureau donne lecture d'un message du 
pouvoir exécutif annonçant la démission de M. 
Gunlren comme major dans le contingent pour 
motif de santé. 

M. Dcsfayes, membre de la Commission du 
budget, étant absent, est remplacé par M. 
Guex-Crosier. — MM. Joris, Rappaz, Clausen 
et Chapelet sont remplacés pour la même rai
son dans la Commission chargée de l'examen 
de la révision du Code de procédure civile par 
MM. Torrent, Genlinelta, Graven et Gex. 

L'assemblée se sépare. 

Les séances du 16' et 17 ont été mieux rem
plies et ont donné lieu à d'intéressants et par
fois fastitieux débats sur l'importante question 
des bourgeoisies. Un orateur de la majorité 
surtout a usé et abusé du droit de la parole au 
point d'indisposer même ses amis. Il s'est attiré 
sur ce chef une vive réplique de M. le vice-
président du Conseil d'Etat, qui a rappelé fort 
à propos que les amis étaient parfois plus dan
gereux pour une cause mal défendue que les 
ennemis qui l'attaquaient. M. le conseiller d'Etat, 
chef du département des Pouls et Chaussées n'a 
guère mieux été inspiré dans sa défense de ce 
qu'ils appelaient, bien à tort, selon nous-r l'abro
gation d'un artiele constitutionnel. Le projet 
de loi présenté par la commission, d'accord 
avec le Conseil d'Etal a surtout été soutenu 
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avec talent et largeur de vue par MM. Àllet. 
conseiller d'Etat, A. Dénériaz, Rion, Cretton, 
de Chastonnay et autres. Le public assistait 
nombreux à ces débats dont la solution pro
curera un véritable bienfait pour l'avenir ma
tériel du canton. 

Nous publierons dans le prochain numéro le 
texte même du projet de loi, tel qu'il a été ar
rêté en premier débat. 

La séance du vendredi, 18, a été entière
ment remplie par la reprise de la discussion de 
quelques articles du Code de procédure civile 
renvoyés à la commission. 

Le bourg de Produit, commune de Leytron, 
est menacé d'un fort éboulement. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Un consulat suisse en France a demandé 
qu'en présence de l'état de misère qui menace 
le pays, des fonds de la caisse fédérale soient 
mis à sa disposition pour faciliter le retour en 
Suisse à nos ressortissants nécessilieux. Le 
Conseil fédéral répond qu'alors même que 
la guerre a éclaté, on a accordé pour les 
premiers cas des secours sur la caisse fédérale, 
ce système ne peut recevoir une trop grande 
extension, l'obligation de secourir les Suisses 
nécessiteux incombant aux cantons, lors même 
qu'ils sont à l'étrangers. Dans les cas qui se 
présenteront, le consul devra faire remarquer 
cette circonstance aux intéressés et attendre 
préalablement pour voir s'ils ne peuvent se ti
rer d'affaire par eux-mêmes ou avec le secours 
de l'autorité de leur lieu d'origine. 

— Le déparlement fédéral des Postes porte à 
le connaissance du public, que conformément à 
une communication de l'administration des pos
tes de la Confédération de l'Allemagne du Nord, 
il pourra être échangé, dès à présent, des man
dats de poste entre la Suisse et la ville de 
Strasbourg en Alsace d'après le système al
lemand. 

Les mandais destinés pour Strasbourg se
ront ainsi expédiés sur cartons conformes et 
cela comme pour l'Allemagne du Nord, en va
leur monétaire prussienne (maximum 50 thaler 
de Prusse). 

Le Coriseil d'Etat a cru devoir donner sa 
démission. 

VAUD. — On lit dans Y Indépendant : 
L'administration des bateaux à vapeur réunis 

a, d'accord avec la direction de l'exploitation 
des chemins de fer de la Suisse Occidentale, 
organisé, à partir du 14 novembre, un service 
entre Genève, Ouchy et Vevey et vice-versa, 
alin de remédier, en partie, au défaut de cor
respondance des trains, à Lausanne, par suite 
de l'encombrement de la gare de Genève. 

»©«K>< 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

Italie. 0 

Le 13 courant, a eu lieu à Rome l'élection 
des^ 60 conseillers municipaux. Ordre parfait. 
— Le dépouillement qui n'est pas encore achevé 
constate que la moitié des électeurs inscrits a 
voté et choisi généralement les candidats du 
parti modéré. 

La municipalité préparc des fêtes splendides 
pour l'arrivée du roi. 

La sanlé du pape est excellente ; rien ne fait 
pressentir qu'il songe à quitter Rome. 

/ l l l cmas f i i r . 

On dit que le congrès princier de Versailles 
a pour but le couronnement du roi comme em
pereur allemand. C'est comme tel qu'il entrerait 
à Paris et la cérémonie du couronnement aurait 
lieu plus lard à Berlin. 

VARIETES. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

GRISONS. — On a tué ces derniers jours 
encore deux ours, dont l'un mesurait 6 pieds et 
pesait 360 livres. Blessée, la bête se traîna en
core pendant 6 heures ; les chasseurs qui sui
vaient sa trace la trouvèrent morte. 

Un autre a été abattu sur la frontière dit 
Tessin; la peau a été acquise par le cabinet 
d'histoire naturelle de Lugane; la viande se 
vendait à 40 centimes la livre. 

GENÈVE. —Les élections au Grand Conseil 
ont donné la victoire au parti radical. Dans le 
collège de- la Ville, sur 44 députés, 38 sont 
radicaux. Dans celui de la Rive gaucher les 41 
députés sont tous radicaux. Le collège de la 
Rive droite, comprenant 19 députés, a, en r e 
vanche, fait passer toute la liste indépendante. 

La majorité radicale est donc aequise a« 
nouveau Grand-Conseil. 

Lettre d'un soldat français prisonnier en Prusse. 
(Suite.') 

Après quelques jours, nous allions au feu 
avec la môme insouciance qu'à l'exercice. On 
se blase de tout, même des périls. Le nageur 

i se joue de la vague écumante; le mineur chante 
ses amours dans le puits où son père a trouvé 
la mort; le vieillard se promène gaiement dans 
le cimetière où il s'est déjà choisi sa place... 
Pour nous, se battre était déjà une affaire d'ha
bitude. Les voisins tombent, d'énormes trouées 
se font dans les rangs, mais on marche toujours, 
attentifs aux commendemenls, jusqu'à la vic
toire, ou, écrasés par le nombre, jusqu'à la 
captivité ou la mort. 

Pendant six jours, nous ne prîmes part à au
cune affaire bien sérieuse, mais le 30 août se 
livra, à Mouzon, la première des deux batail
les importantes auxquelles j'ai assisté. Pour 
vous donner une idée du champ de bataille, je 
ne puis mieux le comparer qu'à la Yallée de 
Martigny, et pour plus de clarté, je vais me 
servir des noms mêmes du pays. Au haut de la 
Forclaz, à Trient, supposez l'armée prussienne 
poussée par Mac-Mahon depuis Chamounix, et 
nous, forts de cinq corps d'armée, sur les hau
teurs de Ravoire et de Chemin. Nous les te
nions. Déjà nous nous disions : les pauvres 
diables sont frits, pas un n'en sortira. Depuis le 
matin,, le eanon grondait au loin. Bientôt le 
bruit devient plus distinct, les voilà. Mais au 
lieu de passer au fond de la vallée, ils débou
chent de toutes paris. Ce n'est pas une armée, 
c'est une fourmillière. Nos obusiers crachent la. 
mitraille, nos régiments échelonnés sur la côte 

les criblent de feux de pelotons, nos mitrail
leuses leur envoient des cascades de balles, — 
et ils avancent toujours! II y en a au-dessus de 
nous ; la vallée en est pleine. Ils arrivent à la 
ville, (Martigny) prennent position sur la côte 
qui lui fait face (mont de Fully)^ et le feu con
tinue sans interruption jusqu'à ce que la nuit 
vienne forcément arrêter la bataille. 

La ressemblance topographique enlre le Va
lais et la vallée de la Meuse où nous nous trou
vions est si frappante que je continue la com
paraison. L'armée prussienne, le même soir, 
était groupée en face de Mouzon (Martigny) 
sur la côte voisine (Fully). Ralliés sur le Che
min, nous en partions à minuit pour Sedan 
(Sion). Les Prussiens marchaient en même 
temps que nous, mais dans une vallée latérale, 
et arrivés au-dessus de Bazeille (Ardon), mi-
trallaient la queue de notre colonne, dont la 
tête était déjà à Sedan. Attaqués je ne sais 
comment, à l'improviste, essayer de leur r é 
sister était inutile. Nous n'avions qu'une bat
terie pour leur répondre, et ils se tenaient en 
dehors de la portée du fusil. Pendant que nous 
opérions noire retraite, ils descendaient de la 
montagne et occupaient le village. 

Le lendemain, 1er septembre, nous nous for
mions en bataille, devant Sedan, sur les hau
teurs de Denize et de Givonne. Notre position 
élait excellente. Ça va bien, disaient nos offi
ciers, ce coup-là, c'est leur mort. Nous nous 
trompions encore. Depuis le matin, le feu ne 
donnait que sur un point. Toul-à-coup, à midi, 
l'armée ennemie nous cerne complètement ; 
c'est chose incompréhensible. Les bombes ar
rivent sur nous de tous côtés, les feux se 
croisent sur nos lêtes. Les colonels ne reçoi
vent plus d'ordres, les officiers généraux dis
paraissent. Plus de munitions, tout est épuisé. 
On marche sur les cadavres amoncelés ! Les 
chevaux effrayés se cabrent ; les attelages se 
mêlent et écrasent les blessés, les arbres se 
brisent sous les obus — et le meurtrier se réi-
trécit toujours ! Les Prussiens vont sur nous. 
Ici, je ne sais pas ce qui pendant une demi-
heure, s'est passé autour de moi. Je marchais 
au hasard, comme tous les autres, cherchant 
une issue, quand lout-à-coup un projectile 
emporte un coin de mon sac, un autre brise le 
bois de mon fusil, une forle douleur à la 
jambe me jette par terre. L'étourdisseraerit 
passé, après m'êlre palpé en tous sens, je dé
couvris que je n'avais qu'une balle dans la 
cuisse, je m'étais sans doute trouvé enveloppé 
d'un feu de peloton, et me croyant mort, on-
m'avait abandonné. Ne pouvant pas marcher, je 
me traînai dans un fourré voisin et j'attendis 
les événements. 

Malgré la gravilé de la position, le snng— 
froid ne m'abandonna pas. Je bandai ma blessure 
avec mon mouchoir, le sang s'arrêta. A quelques 
pas de moi, un zouave était assis, le dos contre 
un arbre. Tiens, me dis-je, nous allons causer. Je 
m'approchai; il était mort. Je soupesai sa gourde, 
elle était à demi pleine; je bus quelques gouttes,; 
c'était de l'eau de vie. Me sentant un peu plus 
de force, je lis quelques pas. La fusillade s ' é 
loignait, pour le moment je n'avais rien à crain
dre. 

(A suivre*) 
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LE CONFEDERE. 

DERNIERES NOUVELLES. 

Vienne, \7 novembre. — On annonce de 
St-Pétersbourg que la Russie prépare des ar
mements considérables et qu'on travaille nuit 
et jour dans ses arsenaux. 

Une note collective de l'Autriche, de l'Angle
terre, de la Turquie et de l'Italie doit être en
voyée à la Russie, en réponse à sa circulaire. 

Ces puissances sont résolues à agir énergi-
queraent, s'il le faut, pour empêcher les em
piétements moscovites sur la mer Noire. 

Londres, 17 novembre, — La nouvelle de la 
rupture du traité de Paris par la Russie, a fait 
une sensation foudroyante dans notre monde 
politique. 

Des ordres sont partis immédiatement pour 
les ports militaires et ia flotte a reçu l'ordre de 
prendre la mer au plus tôt. 

On parle de nouveau de démarches énergi
ques qui seraient tentées auprès du gouverne
ment prussien pour arriver à une suspension 
d'armes. 
' Tours, i7 novembre. — Rien de nouveau 

de Paris. 
L'armée du général von der Tann n'a pas re-

prisToffensive. Elle attend, paraît-il de nouveaux 
renforts. 

L'armée de la Loire se renforce tous les 
jours. 

Berne, 17 novembre. — Délie est toujours 
occupé par la landwehr prussienne. 

Des combats partiels ont lieu sur nos fron
tières entre les zouaves et francs-tireurs et les 
troupes allemandes. 

Le bombardement de Belfort a commencé 
furieusement. 

Garibaldi est sur la Saône du côté de Châ-
lons. 

La XI* brigade, concentrée à la Chaux-de-
Fonds, va être répartie dès demain sur les di
vers points menacés de la frontière. 

M. le Docteur CERF 
Chirurgien et Médecin-Dentiste 

Spécialiste de Paris, diplômé et autorisé par 
le Conseil d'Etat du Valais, à l'honneur de pré
venir le public qu'il sera visible à Sion, hôtel 
du Lion d'Or, tous les samedis de 9 à 4 heures. 

Guérison radicale des dents malades. 
Nouveau système pour émailler les dents. 
Dents et dentiers nouveaux à tous prix. 
Opérations et consultations gratuites aux 

pauvres. 2 

MÎSKDM 
Avis OFFICIEL. 

Le Département des Ponts et Chaussées met 
au concours de réparation à exécuter au digne
ment du Rhône sur la section RegrulionBlangola, 
évalués à environ 1,300 fr. Les soumissions ca
chetées, devront être adressées d'ici au 25 novem
bre courant au dit Département où l'on peut 
prendre connaissance des conditions et du cahier 
des charges. 
2—2 Le Déparlement des fonts et Chaussées. 

CRAMPES EPILEPTIQUES (Epi leps ie ) 
Guérit par correspondance, le médecin spécial pour l'épilepsie, docteur 0. KILISGII, 

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

DENTAN, mécanicien 
à Vevey 

Spécialité pour les pressoirs (fe corbeilles en tous 
genres. N'ayant pu suffire à toutes les comman
des tardives qui me sont arrivées à l'époque des 
vendanges, je prie les personnes qui veulent 
m'honorer |de leurs commandes de le faire aussi 
vite que possible afin de s'assurer d'une bonne 
exécution. (H 1942 X) 

CAPILLAIRINE 
Liqueur fortifiante et génératrice de la chevp.-

lure{; préservatif contre la chute et la décoloration 
des cheveux. < 

II. BRAUNS & Ci», pharmaciens à Sion. 5 - 1 

A SBI2B3L BtEINJITS 
Chez II. BRAUNS, photographe à Sion 

VAtelier est chauffé. 5—1 

Xfytatev tu ®itttn 
©onnrag, beit 20. Stoocmbcr 1870 

2>ie ©$tt>eiî*r in Sïmcrlla 
23arcr(ânbifcfocs ©cbaitfptef in 3 2ïften. 

®ie mMhf)v au$ Ummïa 
ftarhfpicf in i %ït. 

2lufgefiïl)rt buvd) btc ©rutfUïïeretn ber ©cïtiott 
©itten. 

$reiê ber $Ifi$ : 1. gjloç 70 Sent 2. $1. 40. 

AVIS. 
Messieurs les membres de la Société d'Agricul

ture Sédnnoise sont prévenus, qu'il sera prochai
nement fait appel à leur cotisation pour l'année 
1870, par une circulaire à domicile, pour la ville 
de Sion, et par remhours à la poste pour les 
forains. 

Sion, le 15 novembre 1870. 
2 - 2 Le Caissier : Xavier WUILLOUD. 

A vendre. 
Un appartement à Sion, comprenant pinte, 

pouvant servir de magasin ou autre, ainsi que 
cave cuisine deux chambres et galetas. Prix mo
dérés, conditions avantageuses. — S'adresser à 
l'imprimerie qui indiquera. 3—2 

MACHINES AGRICOLES . 
• l E I f $• BELK 

à la Coulouvreriicrc, 7. GENÈVE. 
Battoirs à blé américains. 
Manèges à un cheval. 
Vans perfectionnés. 
Trieurs l'Imillier. 
Pressoirs à vin et à cidre. 
Cylindres en fonte de fer à broyer les 

raisins. 
Broyeurs de fruits. 
Hachepaillc. etc. etc. 

(H 1719 X) 1 2 - 9 

Brasserie de Bramais 
Drèche à vendre tous les jours. 

3 - 3 

LES BOULES DE GOMME ARABIQUE 
Préparées par M. Gaupp à Romanshorn, sont un 

remède qui a toujours été employé avec un plein 
succès contre tous les rhumes invétérés, maux de 
poitrine, enrouement^ maux de cou et de pou
mons de toute espèce. Ces boules produisent un 
effet bienfaisant dès le premier emploi d'une ma
nière surprenante contre la coqueluche, provo
quant l'expectoration des anciennes glaires sta
gnantes et guérissent en peu de temps le rhume 
le plus violent. 

Prix de la boîte, C5 et. — demi-boîte 35 et. Le 
dépôt ne se trouve que chez M. de Chastonay 
fils, pharmacien, à Sierre. - 7 

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

8 - 7 LOMMEL, gérant. 

ET 

INSERTIONS 
prix originaux 
J O U R N A U X 

180091 

aux 
dans 

tous les 
du PAYS et de l'ËTRANGER 

sur commandes 
impor tan tes 

/Ol^VilUn ' MAISONS dans \ 
l i ft iTiVft ' les l ) r i n c i P a l e s 
UU1.1LJYLJ J Villes de l'Europe | 

Agence à Lausanne 
FERMAGE § p f p 

GRÀXDS JOURNAUX' 
a 

d'un bon 
NOM B LIE 

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'adresse a I imprimerie- 4 - 4 
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10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
18 
20 

51 arcfié «le Sion 
du 5 Novembre 1870. 

Froment, mesure fédérale 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Fèves 
Pommes de terre 
Maïs 
Haricots 
Châtaignes 
Beurre la livre 
Bœuf, I re qualité la livre . . . . 

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

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

Sion. — IMPBIMHBIB Jos. BEKBKB. 
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2 
2 — 
2 — 
0 — 
0 90 
2 50 
2 20 
2 20 
1 30 
0 55 
0 50 
0 45 
0 55 
0 -
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0 24 
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