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PAR 

E u g è n e de MIBECOURT. 

G R A N D - C O N S E I L . 
Voici le texte de la loi sur les bourgeoisies, 

qu'elle a été votée en premier débat par le 
Grand-Conseil. 

Il n'est pas à prévoir que des modifications 
importantes y soient apportées dans le cours I 
du second débat qui' aura lieu dans la séance 
d'aujourd'hui. 

AU GRAND-CONSEIL DU CANTON DU VALAIS. 

Voulant procurer une exécution plus complète 
de la disposition de la loi du 2 juin 1851 sur le 
régime communal, disposition qui porte que «les 
avoirs communs qui jusqu'à ce jour étaient ordi
nairement affectés à Un objet d'utilité publique 
continueront a recevoir cette destination. » 

Vo u la ut aussi faire contribuer les bourgeoisies I 
au dignement du Rhône et de sus affluents et à ' 
<ran|rgsjser.yiçespublics; ': • 

Sur la proposition du'Crtnéei! d'Etat ; 

ORDONNE:, 

Art.; 1. Le Conseil bourgooisial administre les 
avoirs bourgeoisiaux. 

Ces avoirs sont régis par le Conseil municipal 
dans les communes où la bourgeoisie ne se cons
titue pas en corporation séparée. (Art. 55 de la 
Constitution.) 

Art. 2. Les bourgeoisies peuvent engager ou 
aliéner leurs avoirs, avec l'autorisation du Con
seil d'Etat, dans les cas suivants : 

a) Pour se libérer de leurs dettes, , 
6) Poursubvenir aux frais du diguement prévus 

à l'art. 5, 
i0 Pour faire des entreprises d'utilité publique, 
d) Pour accroître notablement leurs revenus 

ou améliorer leur position, 
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— L'honneur, Masaniello, le faites-vous consis
ter à désoler Naples par le meurtre et l'incen
die ? 

— Le crime est à ceux qui ont excité le peuple. 
Ils forcent le lion de sortir de son antre.. . . Tant 
pis s'il les dévore ! 

— Mais.ee peuple, Mnsaniello, c'est vous qui 
allumez sa colère. Pourquoi souffler sur la flamme 
quand il dépend de vous de l'éteindre ? 

— Ecoutez, senora, dit le jeune homme, vous 
venez de me rendre un service qui donne des 
droits éternels à notre reconnaissance ; mais s'il , 
faut payer vos bienfaits par une trahison, repre- ' 

e) Pour fournir les garanties hypothécaires 
exigées par le décret du 20 janvier 18137 
sur l'emprunt des communes, 

f) Lorsqu'une cession de terrain est réclamée 
en vertu des lois sur l'expropriation pour 
cause d'utilité publique, de la loi sur le des
sèchement des marais et autres dispositions 
législatives, 

çf) Dans les cas prévus aux articles 7 et 8. 

Art. 3. Les bourgeoisies contribuent au support 
des charges publiques par l'impôt et en faisant 
les prestations énumérées ci-après : 

«Les bois nécessaires à la construction et à 
l'entretien des bâtiments publics digues, ponts, 
fontaines et aqueducs sont tirés des fonds bour
geoisiaux comme du passé. 

« Des districts de bais seront, autant que pos
sible affectés à cette destination, ainsi qu'au 
chauffage des bâtiments publics, des salles de 
séance et des écoles. 

«Les bâtiments publics, les places, les chan
tiers sont à l'usage de la municipalité et du'non-
se'il des bourgeois, selon les besoins de leur ad
ministration. 

a L'usage des archives est commun aux deux 
conseils. Il en sera dressé un inventaire et il n'en 
sera extrait des pièces que contre récépissé et 
dans les cas d'une nécessité constatée. » (Art. 9, 
10 et 11 de la" loi du 2 juin 1851 sur le régime 
communal.) 

Les archives sont sous la garde et la responsa
bilité d'un archiviste nommé par les deux admi
nistrations municipale et bourgeoisiale. 

Art. 4. Les bourgeoisies peuvent aussi être 
appelées à contribuer par leurs revenus, dans 
une proportion à déterminer par le Conseil 
d'Etat, aux frais des écoles et à l'entretien des 
pauvres. 

Art. 5. Dans les communes chargées du di
guement du Rhône et des affluents, les bourgeoi
sies sont frappées d'une contribution extraordi-

nez-Ies, senora, reprenez-les de grâce, et laissez-
moi partir ! 

— Ah ! Masaniello, qui vous parle de mes bien
faits ? 

— Vous êtes Espagnole, et vous ne comprenez 
pas mes devoirs. 

— Je sais que vous allez vous perdre. 
— Qu'importe ? 
— Le duc d'Arcos a des forces considérables ; 

Naples est remplie de soldats. 
— Nous avons Dieu pour nous ? 
— Mais voyez, Jeanne qui sanglotte et qui 

pleure! vous êtes son unique appui dans ce 
monde. Que deviendra-t^eMe, si la mort vous 
frappe. , • 

— Elle a Piétro, son fiancé... Piétro qui ne peut 
combattre à cause de sa;biéssure et qui la proté
gera si je meurs. Du reste, Jeanne est une digne 
et courageuse Napolitaine. Elle aimerait mieux 
pleurer sur.ma tombe que de me voir abandonner-
ia sainte cause que j 'ai toujours soutenue. 

— Mon Dieu! mon Dieu ! dit Isabelle, il ne 
devine pas mes terreurs ; il est sans pitié ! 

Le jeune homme lui prit la main avec émo
tion ; 

naire dans la proportion des avantages qu'elles 
retirent du diguement par la plusvalue des ter
rains bourgeoisiaux. ., -

En cas de réclamation, cette proportion, est fi
xée par le Conseil d'Etat qui doit prendre en 
considération le faux de l'impôt municipal et en
tendre préalablement la commission rhodanique, 
les administrations locales et les intéressés. . 

Art. 6. Les bourgeois actuels continueront à 
jouir, conformément aux règlements, des terrains 
dont ils sont investis en ce moment, sans préju
dice toutefois des remaniements dont les bour
geoisies pourraient prendre l'initiative ou qu'or
donnerait le Conseil d'Etat pour faciliter la cul
ture de ces terrains. 

Art. 7. Par exception, les bourgeoisies possé
dant en plaine des terrains considérables, dont la 
nature ou la distance rend la culture difficile, 
peuvent, avec l'autorisation du Conseil d'Etat, y 
opérer des partages ou des ventes. 

En cas de réclamation d'un ou de plusieurs in
téressés, le Conseil d'Etat peut, d'office, en or
donner le partage ou la vente. 

Art. 8. Les terrains bourgeoisiaux non cultivés 
doivent être utilisés de la meilleure manière pos
sible, i 

Le Conseil d'Etat détermine les mesures d'as
sainissement et fixe laparteontributivede la bour
geoisie dans ces travaux. 

An besoin, il doit ordonner le partage en jouis
sance, l'affermage ou la vente de ces terrains. 

Art 9. Des dispositions législatives spéciales 
régleront, d'une manière aussi uniforme que 
possible, le mode de partage en jouissance et de 
transmission des terrains bourgeoisiaux. 

Art. 10. Les bourgeoisies doivent faciliter l'en
trée dans leur sein aux Valaisans et aux Suisses 
domiciliés (à ces derniers sous réserve de réci
procité.) 

En cas do refus d'admission dans les bour
geoisies, sans motifs graves, les citoyens auquel 
ce droit serait refusé, auront recours auprès du 

— Vous le savez, senora, ma première pensée, 
tout à l'heure, en vous rencontrant sur le riva>'e 
a été pour le salut de votre père. 

— Mon père ! Et si ce n'est pas pour lui que je 
tremble? 

— Que dites vous ? 
— Hélas, le péril n'est pas de son côté, vous 

seul courez tous les risques. 
— Alors, senora, dit le jeune homme avec un 

frisson dans la voix,, puisque le sujet de vos crain-
teb n'est pas celui que je supposais d'abord, il m'est 
donc permis de croire. Oh ! non 1 non ! c'est im
possible. 

— Masaniello, puis je donc sans épouvante vous 
voir courir à une mort certaine? 

— Sànora, vous ignorez le trouble que vos pa
roles jettent dans mon coeur. Pitié I pitié ! 

— Masaniello, vuùs êtes mon ami, vous êtes, 
mon frère.... . 

— Non ! dit tout à coup le jeune homme, je ne 
suis pas votre frère: je vous avais donné dans 
mes rêves un autre nom plus doux. 

— Eh bien, ce nom , je l'accepte ! s'écria-t-elle 
avec une sorte de délire. 

'— Isabelle.'... oh ! prenez garde! . . . . Moi, 
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Conseil <l'Etat qui décidera sur les motifs du re
fus d'admission, ainsi que sur le prix d'admis
sion, en prenant pour base le capital combiné 
avec le revenu bourgeoisie!. 

Ainsi délibéré à Sion, le 17 novembre 1870. 
(Suivent les signatures.) 

Lnndi a commencé, par la messe d'usage, la 
session ordinaire d'automne du Grand-Conseil. 
L'assemblée a abordé immédiatement, article 
par article, la discussion du budget. 

Voici la liste des principales observations 
qui ont été adressées au pouvoir exécutif: 

Recettes. 
Au § I. A. Produit des Immeubles et des 

Capitaux. — M. Maurice Barman propose de 
mettre à l'étude la question de l'assainissement 
des Praz-Pourris. On tirerait ainsi un parti 
passable d'une certaine partie du territoire au
jourd'hui improductive. 

MM. Pignat et Chappex, conseillent la vente 
des propriétés de hanche et du Fort-à-Culet. 
M.Alph. Morand ne partage pas cet avis. 

B. Intérêts des Capitaux. — M. Dénériaz 
fait uue observation au sujet du chiffre de 
15,000 fr. porté comme intérêt des actions de 
la Banque. On a, paraît-il, volé cet intérêt au 
5 % au lieu de 4 % que ces actions produiront 
dit on, pour Tannée 1871. 

M. le chef du département des Finances re
connaît qu'il y a eu erreur et que ce chiffre doit 
être porté à 12,009 francs. 

M. Pignat demande que, conformément à do 
précédentes décisions, on porte sur un compte 
spécial le chiffre des capitaux compris sous la 
rubrique : emprunt des communes. 

§ 2 Produit des péages. — Adopté sans dis
cussion. 

§ 3 Produit de Vimpôt. — La commission 
propose d'élever de 26,000 à 30,000 frênes le 
chiffre porté à la rubrique : pintes, cafés, ca
sinos, etc., eu égard à la prospérité croissante 
de certains établissements de cette nature. 

M. Pignat désirerait engager l'altention du 
Conseil d'Etat sur les avantages que l'on pour
rait tirer de la vente du tabac. M, le conseiller 
d'Etat Allet croit devoir appuyer cette propo
sition dans ce sens que les pouvoirs du canton 
devraient appuyer, cas échéant, la proposition 
éventuelle d'un impôt fédéral sur la vente et la 

pauvre pêcheur de la grève, j'obtiendrai votre 
amour. 

— Attendez, reprit la jeune fille palpitante. En 
vous avouant la faiblesse de mon cœur, je me 
réserve de vous dire à l'instant même un éternel 
adieu, si vous n'accédez pas aux vœux que j 'ex
prime. 

— Vous me demandez un parjure, dit Masa-
niello d'une voix frémissante. 

— Ce n'est pas être parjure que d'apaiser uue 
révolte que vous avez excité. 

— Ah ! votre accusation est injuste ! La colère 
du peuple n'a été produite que par la mauvaise 
foi du duc d'Arcos. 

Isabelle tressaillit. 
— Soit, Masaniello. Mais une faute justifie-t-

elle un crime? Peu importe où sont les torts. 
Je Suis Espagnole, et vous êtes Napolitain. Que 
a révolte éclate, et nous sommes séparés sans 
retour. 

En prononçant cer derniers mots, elle avait 
"épris une attitude suppliante, et ses grands yeux 
.out humides de pleurs, achevaient éloquem-

, nent les révélations que sa bouche avait com-
nencées. 

fabrication du tabac. — M» Chappex conseille 
l'initiative d'une conférence internationale pour 
arriver au but désiré. M. Rion subordonnerait 
son opinion à cet égard à la suppression d'autres 
impôts existants. MM. le colonel Barman et 
Pignat font observer qu'il ne s'agit point selon* 
leur manière de voir d'augmenter les taxes sur 
la vente du tabac, mais bien d'inviter le Con
seil d'Etat à se joindre aux démarches qui se
raient faites pour arriver à une augmentation 
du chiffre prélevé sur l'exploitation du tabac. 

Droits d'auberge, — MM. Pignat et Déné
riaz estiment que là finance perçue sur ces 
établissements est contraire à la Constitution 
fédérale qui garantit la liberté de l'industrie. 
MM. Allet et Barman, colonel, sont d'un avis 
contraire et citent ce qui se passe dans d'autres 
cantons en pareille matière. M. de Chastonay 
demande le renvoi de cet objet au Conseil 
d'Etat pour obtenir un rapport dans la présente 
session. — Le renvoi est adopté dans ce sens. 

5 IV. Sabsides et indemnités — Adopté 
sans ciscussion. 

§ V. Remboursements et receltes diverses. 
— Point d'observation. 

Dépenses. 
§ I. Intérêts de la dette publique. — M» 

Dénériaz demande des explications au sujet du 
cautionnement de. la Ligne d'Italie. Il y est ré
pondu par M. le Chef du déparlement des fi
nances. 

M. Pignat engage l'Etat d'obtenir des com
munes débitrices un commencement d'exétu-
tion, là où faire se pourra. 

Le Conseil d'Etat demande l'autorisation né
cessaire pour le transfert des mines pendant 
l'année 1871. 

Lecture est faite d'un message du Conseil 
d'Etat annonçant la suppression de cinq fêtes 
dans l'année. Quand à l'autorisation demandée 
de faire gras le samedi, l'évoque du dioçaise 
n'a pas cru devoir y consentir sans des réser
ves qui la rendent irréalisable, ;parait-il, pour 
le moment. 

Mardi, le Grand-Conseil a achevé la lecture 
et l'examen du budget. 

CONFEDERATION SUSSE. 

Le comité d'experts fédéraux a décidé d'af
fecter, du million réservé aux Etats sur les 
dons en faveur des inondés de 1868, au Tessin 
2 1 % , à (irisons, Uri et St-Gall, 1 8 % au 
Valais 17 % des devis pour endiguements. 
Pour l'endiguement de la Nolla, les experts ont 
assigné une somme fixe d'environ fr. 35,000. 
Les travaux doivent être exécutés dans un délai 
de dix ans ; sinon les subventions accordées 
retourneront dans la caisse générale. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

Quant à Masaniello, il se livrait à lui-même un 
violent combat. 

La lutte entre le devoir et l'amour fut terrible ; 
mais le pêcheur en sortit victorieux. 

Il se rapproche d'Isabelle, l'œil humide, le sein 
palpitant, et lui dit en réponse à ses dernières pa
roles : 

— En effet, senora, jamais une faute ne peut 
justifier un crime. Supposez qae le peuple et moi 
nous ayons eu tort de commettre un premier 
acte de violence, celui qui nous a trompé odieu
sement ensuite, et qui a profité de l'erreur où il 
nous avait jeté lui-même pour verser le sang des 
Napolitains sur la place de la Vicarla, cetbomme, 
Isabelle. 

— Arrêtez, Masaniello ! 
— Cet homme est on infâme. 
— Oh ! je vous en conjure, ne me tenez pas de 

semblable discours. 
— Si la faute est du côté du peuple, le crime 

appartient au vice-roi, et je me charge du châti
ment. 

— Mon Dieu i mon Dieu ! 's'écria la jeune fille 
au désespoir, je viens de lui dire que je l'aime, et 
voilà sa réponse. 

France . 
Le journal de M. Blanqui, La Patrie en 

danger, esquisse ainsi son programme : 
« Il faut que toutes les églises soient fermées 

aux cultes et affectées à des greniers, des clubs 
ou toutes autres deslinations révolutionnaires. 
Il faut que toutes les ambulances soient purgées 
de prêtres ; qu'on les arrête, qu'on les arme,, 
qu'ils soient menés au feu, placés devant les 
patriotes, dans les positions les plus périlleuses. 
Nous leur réservons la plus belle tâche ; qu'ils 
soient martyrs ; ils iront au ciel, ce sera leur 
récompense. Nous qui n'y croyons pas, nous 
demandons qu'ils meurent avant nous. Qu'ils 
servent de cuirasse aux pères de familles; ce 
sera la seule fois qu'ils auront été bons à quel-
chose. 

« Il faut surtout qu'on songe aux barricades,, 
c'est la chose première. Il existe une commis
sion des barricades, un président de celte com
mission, un crédit de 600,000 fr. ; seulement, 
tout cela est introuvable et les Prussiens mar
chent toujours. 

« Il faut que chaque citoyen ne sorte qu'armé: 
revolver, poignard, baïonnette, tout est bon, et 
qu'on arrête tous les agents bonaparlisles que 
Paris renferme encore. 

u II faut que le journal Le Club et la com
mune conslituée demandent la mise en commun 
des subsistances et la ration pour chacun. 

a II faut encore que tout individu qui connaît 
la cachette ou l'enfouissement de monnaies d'or, 
et d'argent, de matières précieuses, en fasse de 

^ 

— Vous m'aimez, Isabelle ! Oh ! soyez bénie 
pour cet aven qui répand dans mon âme une joie 
si pure, si radieuse I... Vous m'aimez? Hélas, 
après vous avoir entendue tout à l'heure j'aurais 
voulu mourir. 

— Masaniello, ne soyez plus sourd à ma 
prière. 

Le jeune homme ne répondit pas et baissa la 
tête avec une tristesse profonde. 

— Vous aviez raison, reprit-il au bout d'un 
moment de silence, vous êtes espagnole, et je 
suis Napolitain... ce qui va se passer doit mettro 
entre nous une barrière... Vous me haïrez peut-
être, mais je dois faire le sacrifice de votre 
amour. 

— Taisez-vous / taisez-vous / s*éeria Isabelle au. 
milieu des sanglots. 

— Laissez-moi poursuivre, laissez-moi vous 
dire quelle affection sainte et inaltérable j'avais 
connue pour vous. Depuis que je vous connais, 
mon cœur est plein de votre image. 

— Mensonge, car vous auriez pitié de ma 
peine. 

(A suicre.) 
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suite la déclaration à la mairie. Voilà quelques-
unes des mesures qui seules peuvent nous 
sauver, „ 

— Parmi les drapeaux français pris à Metz 
et qui se trouvent actuellement à 1 arsenal de 
Berlin, il en est plusieurs sur lesquels se Irou-
vent encore inscrits les noms Marengo, Wa-
gram, Lutzen, Solferino, etc. 

— Le nombre des maisons incendiées, dont 
il ne reste que des ruines, à Châteaudun, est de 
231, chiffre énorme pour une localité de 6,000 
Ames. Un grand nombre d'habitants sont com
plètement ruinés. Il en est 190 à qui il ne reste 
absolument rien, et plusieurs qui, avant le dé
sastre, se trouvaient dans une position floris
sante, sont aujourd'hui dans un état de dénue
ment complet. 

— On lit dans V Union Libérale : 
On fait une singulière position au Faucigny 

et sans doute à toute la zone savoisienne; tan
dis que la zone du pays de Gex échange, sans 
entrave, ses produits avee la Suisse et l'inté
rieur de la France, un gendarme placé sur le 
pont de ftioillesulaz, empêche les denrées de 
traverser la frontière et les douaniers de la 
Borne et du Grand-Bornand empêchent les foins 
et les bestiaux de l'intérieur d'arriver dans la 
province. Ce ridicule isolement est-il le pro
duit d'une erreur ou le résultat d'un calcul ? 
demande le journal de Thonon. 

— Plusiears journaux paraissant à Tours sont 
en lutte avac M. Gambetta, qu'ils accusent 
d'actes arbitraires. M. de Broglie, d'accord 
avec M. Grévy, développe dans le Français la 
nécessité d'en appeler au pays, en lui faisant 
une constituante. Personne ne pourra conclure 
de paix avec le gouvernement actuel ; il man
que en outre complètement de l'unité néces
saire à l'organisation de la défense et de la 
considération qui doit entourer l'autorité su
périeure. 

x l l l emi iç i i e . 

L'empereur Napoléon, dit la Gazette vniver- \ 
selle d Augsbourg, a adressé au roi Guillaume 
urte lettre dans la quelle il le remercie d'avoir 
à sa prière, accordé aux maréchaux français 
faits prisonniers à Metz la permission de se 
rendre à Wilhelmshôhe. Dans la même lettre, 
l'empereur exprime le désir que la garde impé
riale soit cantonée près du lieu de sa rési
dence ; mais, malgré toute la bonne volonté que 
l'on peut désirer de témoigner à l'empereur, 
l'exécution de ce désir rencontrera des difficul
tés sérieuses. 

VARIÉTÉS. 

Lettre d'an sofdat français prisonnier en Prusse. 
(Suite.') 

A une courte distance, un spectacle horrible 
s'offrit à ma vue. Dans une petite mare dessé
chée, une douzaine de corps étaient étendus 
pêle-mêle ; c'étaient des blessés qui s'y étaient 
réfugiés, et qu'une bombe avait tous achevés 
d'un seul coup. Un officier, couché sur le ven
tre, donnait encore quelques signes de Yie. Le 
mouvement que je lui fis faire pour le retour
ner l'acheva sans doute, car il ne bougea plus. 
Je compris que c'étaient des blessés, à la vue 
d'un chirurgien prussien étendu à côté de sa 

pharmacie ouverte ; il les soignait sans doute, 
quand la bombe arriva. Un prêtre, portant au 
bras le brassard blanc à croix rouge, dormait 
aussi du sommeil éternel. Une de ses mains 
était encore levée comme pour bénir, et de 
l'autre il pressait fortement une petite boîte qui 
devait renfermer des hosties consacrées. Pour 
en éviter la profanation, je l'arrachai, non sans 
peine, et avec une émotion indicible, de sa 
main qui semblait ne pas vouloir la quitter, et 
je l'enfouis assez profondément dans le sol. 
Avant de m'éloigner, je regardai encore ce 
martyr de la foi. C'était un vieillard, ses che
veux blancs encadraient sa figure austère 
comme d'une auréole angélique, il semblait 
sourire. Je m'inclinai devant lui coihme devant 
un saint, et je m'éloignai lentement de cette 
scène de deuil. 

On dit que les extrêmes se louchent : je ne 
m'en suis jamais aussi bien aperçu que pendant 
cette journée. Sur les onze heures, nous étions 
développés en tirailleurs devant un bois du fond 
duquel un ennemi invisible nous faisait beau
coup de mal. Il y avait deux heures que nous 
occupions la même position sans qu'on songeât 
à ordonner une retraite de la plus impérieuse 
nécessité. N'apercevant l'ennemi qu'à de rares 
intervalles, nous tirions couchés, mais la moitié 
d'entre nous, au moins, avaient été frappés. 
Malgré les dangers de la position, est-ce par 
suite de la fatigue, est-ce insouciance ou stoï
cisme, plusieurs dormaient. Un groupe de pa
risiens surtout excitait l'hilarité générale. De 
temps en temps, quand l'un ou l'autre levait un 
peu la tête, le sifflement d'une balle l'avertis
sait qu'il avait été vu, et c'étaient des quolibets 
interminables contre le tireur maladroit. 

Un farceur du faubourg St-Antoine, pour 
exploiter à notre bénéfice l'attention et les mu
nitions de l'ennemi, imagina un tour sans pré
cédent. Il se trouvait dans un endroit où une 
légère dépression du terrain lui permettait quel
ques mouvements sans être aperçu. Il se dé
pouille de sa lunique et de son pantalon, fa
çonne avec de l'herbe et des branches une 
espèce de mannequin qu'il en revêtit; le cou
vrir de son képi fut l'affaire d'un instant, et il 
dressa le tout devant lui. La farce réussit à 
merveille, et sept ou huit balles furent dirigées 
de suite sur celte cible improvisée. Ce fut le 
signal d'un rire fou, inextinguible. Notre pari
sien ne s'en tint pas là. Se levant brusquement, 
il tourna le dos aux prussiens, en y joignant 
un geste des plus significatifs, suivi d'une nou
velle cascade de balles qui, grâce à sa vi
vacité, frappèreut dans le vide. Je l'ai revu le 
lendemain, il avait ramassé un pantalon prus
sien dont il s'était vêtu, et se trouvant aussi 
prisonnier. 

Aux choses le? plus tristes j'ai souvent re
marqué un côté comique; dans le drame le plus 
sanglant il y a toujours place pour un éclat de 
rire : c'est le juge perdant sa perruque en pro
nonçant un arrêt de mort; c'est B... notre pau
vre défunt de M. B. faisant rire à travers leurs 
larmes ses amis éplorés qui l'assistaient à sa 
dernière heure ; c'est le paysan de nos mon
tagnes faisant ripaille avec ses voisins dans la 
chambre mortuaire, au retour des funérailles ; 
c'est la robe noire de l'enterrement qui, avant 
de passer chez le teinturier, tourbillonnait par
fumée sous les lustres de la salle de bal !.. 

Vous dirai-je ce que j'ai encore vu sur le 
chanp de bataille?,. 

Couché au pied d'un arbre, un jeune soldat 
de l'infanterie de marine, frappé au ventre d'un 
éclat d'obus, retenait d'une main ses entrailles 
et de l'autre fendait des papiers à un prêtre à 
genoux à son côté. " Prenez, mon Père, disait 
l'infortuné jeune homme ; voici cinq lettres pour 
ma mère, vous les lui enverrez à quelques 
jours d'intervalle. Dans la première, je lui dis 
que je suis légèrement biessé, et jusqu'à la 
cinquième ma blessure s'aggrave. Dans ma der
nière lettre, que vous écrirez vous-même, vous 
lui annoncerez ma mort, de celte manière, ma 
pauvre mère y sera déjà préparée. » N'est-ce 

I pas là le sublime de l'amour filial? 
J'ai vn un Vieux soldat, sur la poitrine du

quel brillaient quatre médailles, frappé à mort 
et aligner auprès de lui d'une main défaillante 
les cartouches qui lui restaient, invitant ceux 
qui passaient à les prendre et à s'en servir. 

J'ai vu un lancier beau, jeune et brave, ré
sister à une dizaine d'ennemis, en mettre la 
moitié hors de combat, et se tuer avec sa der
nière balle en jetant ce cri: « A vous mon corps, 
mon sang à ma Patrie! „ 

Je m'arrête. A quoi bon vous attrister da
vantage ? Je crains même d'avoir laissé trop 
longtemps ce tableau sanglant sous vos yeux. 

Un peu avant la nuit, une troupe de Prussiens 
qui emmenaient des prisonniers passa à côté de 
moi. Ils me firent signe de me joindre à eux. 
Je les suivis. 

Le même soir, nous apprenons que les trois-
corps d'armée qui avaient donné dans la jour
née étaient massacrés ou prisonniers. 

Comment interpréter cette désastreuse dé
faite! On parie de trahison; je ne puis y croire; 
et cependant on reste terrifié devant ce di
lemme effrayant : ou nos chefs étaient incapa
bles de nous conduire, où ils ont trahi la France. 

Il ne m'appartient pas de juger des choses 
aussi graves, mais j'espère qu'à l'heure où 
j'écris ces lignes, le peuple aura déjà fait jus
tice. Oui, justice et vengeance, s'il y a crime 
et trahison ! Justice et vengeance encore s'il y 
a lâcheté et incapacité, parce que ces hommes 
n'ont pas craint de souiller le drapeau français 
et de briser le cœur des mères. 

(A suivre.} 

— -TT'-tHS-Q'iBïi—« 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Londres, 20 novembre. — Le Times dit que 
peut-être avant la fin de 1870, toutes les gran
des pu'ssances seront en armes. 

Si la Russie commence à fortifier les côtes5 

de la mer Noire, le devoir de l'Angleterre, 
dans ce cas est pénible, mais clair et inévitable. 

D'après le Telegraph, on eroit à Vienne que 
l'Italie est prêle à se concerter avec l'Angle
terre. 

Le Daily-News affirme que la Russie masse 
de grandes forces sur la Vistule et construit 
des vaisseaux de guerre sur la mer Noire. 

Monthéliard, 20 non. — On parle toujours 
d'une sortie heureuse de la garnison de Bel-
fort. 

Les détails sont encore inconnus. 
L'ennemi fortifie Montbéliard de tons côtés. 

Des terrassements avec fossés s'élèvent sur les 
hauteurs qui environnent la ville. 



LE CONFEDERE. 

Lille, 20 7iov. — Dans l'affaire de Harcy, 
les Prussiens ont eu 200 hommes hors de com
bat ; ils n'ont pas avancé depuis. 

Les francs-tireurs ont eu 1 homme tué et 15 
blessés. 

Le gouvernement provisoire a reçu les dé
pêches suivantes : 

Mannheim, 2Î nov. — Metz, 19 nov. — Un 
détachement sous le commandement du colonel 
Pannepitz a cerné, le 16 novembre, la forte
resse Montmédy. 

Les 1er et 2e bataillons du 74e régiment ont 
eu, près de Chanvenex et Thonelle, de petits 
engagements avec la garnison de Montmédy, 
engagements qui ont donné le dessus à nos 
troupes. 

Nous avons fait 47 prisonniers non blessés. 

Dans le combat de Dreux, du 17 nov., notre 
perte consiste en 3 morts et 35 blessés. 

Le 18, la 22e division a soulenu victorieu
sement un engagement près de Chàteauneuf. 

Notre perle est de 1 officier et une centaine 
d'hommes, celles de l'ennemi de 300 morts et 
de 200 prisonniers. 

Tous Ses vendredis et sa-
• médis de chaque semaine 

M. le Dr Cerf, chirurgien-dentiste, spécia
liste (d'après la demande qui lui a été faite) se 
rend à Sion, hôtel du Lion d'Or où l'on peut le 
consulter le vendredi depuis midi jusqu'à 5 
heures, le samedi depuis 9 heures jusqu'à 3 
heures. 

M. Cerf n'adressera plus ni affiches ni pros
pectus, il n'y aura plus que des annonces clans 
les journaux. 

Denis et dentiers à tous prix. 3 

Remède instantané contre les maux (le dents et 
incomparable pour la conservation des gencives. 

H. BRAUNS & O . pharmaciens à Sion. 5 - 1 

ACÉTOSINE 
Composition très-efficace contre les engelures' 
H. BRAUNS & O . pharmaciens à Sion. 5 - 1 

A vendre d'occasion 
Une pompe à feu de moyenne grandeur très 

bien établie. 
S'adresser à MENN & BELZ, 7, à la Coulou-

vrènière, près Genève. 3—1 

< A Zwilchenbart de SSâle, 
la plus ancienne maison 

D ' É M I G R A T I O N . 
, i 

Expéditions régulières par vapeurs et voiliers 
jour r Australie et VAmérique. 
i Prix et conditions avantageux, de passage de
puis Genève. 

1
 :: S'adresser à agent général M. POUXET à 

1 îenève. Place Longemalle n° 6. 
; ,: (II, 195G X.) x l 

CAPILLAIRINE 
Liqueur fortifiante et génératrice de la cheve

lu rej; préservatif contre la chute et la décoloration 
des cheveux. 

H. BRAUNS & Cie, pharmaciens à Sion. 5 - 2 

PHOTOGRAPHIE 
A P R I X R É D U I T S 

Chez H. BRAUNS, photographe à Sion 

VAtelier est chauffé. 5—2 

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—3 

ACHINES .AGRICOLES 

ïïi 

à la Coulouvrenière, 7. GENÈVE. 

Battoirs à blé américains. 
Manèges à un cheval. 
Vans perfectionnés. 
Trieurs l'huillier. 
Pressoirs à vin et à cidre 
Cylindres en fonte de 

raisins. 
Broyeurs de fruits. 
Hachcpaillc. etc. etc. 

(H 1719 X) 12-10 

1er à broyer les 

LES BOULES DE GOJUIIE ARABIQUE 
Préparées par M. Gaupp à Roman&horn, 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 
irions 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, 65 et. — demi-boîte 35 et. Le 
dépôt ne se trouve que chez M. de Chastonay 
fils, pharmacien, à Sierre. _ 8 

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 - 8 LOMMEL, gérant. 

DENTAN, mécanicien 
à Veyey 

Spécialité pour les pressoirs ifc corbeilles eu 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) 

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 rembours à la poste pour les 
forains. 

Sion, le 15 novembre 1S70. 
2 - 2 Le Caissier : Xavier WUILLOUD. 

Cadeaux de Fiançailles 
Horlogerie garantie 

Or et argent 
Et mêlai, de toute grandeur et prix 

Spécialité de Remontoirs au pendant. 
Rhabillages en toutgenres promplement rendus. 
S'adresser à M. LOUIS SCHNEIDER, fabricant 

à la Chaux-dc-Fonds. (H 1983 X) 3—*2 

Nouveau système d'éclairage 
Société du gaz carburé 

Rue du Centre, 4, Vcvey. 

Ce système consiste à donner instantanément 
à l'air atmosphérique un pouvoir éclairant extra
ordinaire. 

L'aspect dé 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, parç^que chacun à sou appareil indé
pendant. 

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

lo Une économie notable à lumière égale ; 
2° Va/franchissement 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 sécurité 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 le 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 a 
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 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 de» 
appareils générateurs du gaz ordinaire. 12—7* 

Mrasserie de Mramois 
Drèche à vendre tous les jours. 
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M a r c h é eie Si OH 
du 5 Novembre 1870. 

Froment, mesure fédérale . . . 

lîceuf, 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 70 
2 — 
2 -
0 — 
0 90 
2 50 
2 20 
2 20 
1 10 
0 55 
0 50 
0 45 
0 55 
0 — 
0 70 
o in; 
0 24 
0 20 
Ci 14 

SION. — IMPRIMERIE Jos. BEESER. 




