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JpF" AVIS. 
Messieurs les abonnés an C03FEBEHE 

qui ne renverront pas les trois premiers 
numéros de 1871 seront considérés 
comnie ayant renouvelé Uuv abonne
ment. 

«Ù^EJaitSKSarKnï.'SSS» 

Théâtre de la guerre. 
Le rapport du général Faidherbe sur la ba

taille de Bapaume est ainsi conçu : 
" L'armée du Nord, sortie des lignes delà 

Scarpc (affluent de l'Escaut), se cantonna de
vant An-as. 

" Le 2, elle se mit en marche vers les can
tonnements ennemis autour do Bapaume. 

" La deuxième brigade de la première divi
sion du 22, corps enleva les villages de Beau-
court et d'Achiet. 

" La première division du 23 e corps, malgré 
des prodiges de valeur, échoua dans l'attaque 
du village de Béhagnies ; mais les Prussiens se 
voyant tournés par l'occupation d'Achiet, éva
cuèrent Béhagnies pendant la nuit. 

" Le 3, à la pointe du jour, la bataille s 'en
gagea sur toute la ligne- La première division 
du 23e corps enleva I s villages de Fevreuil ci 
de Sapignies, appuyée à gauche par les divi
sions des gardes nationaux mobilisés ; la deu
xième division du 22e corps entra de haute 
lutte dans le village de Bièvillers qui était 
devenu le centre de la bataille, enleva les posi
tions prussiennes en arrière t rès-vigoureuse-

L'élal sanitaire de la garnison est excellent, 
mais les blessés se guérissent difficilement. 

Belforl a des vivres pour plusieurs mois. 
On écrit de Porrentruy : Point de faits sail

lants à la frontière av i i q ::- ques jours, i.e 
théâtre probable des opérations sera Clerval et 
Lure. 30.000 Prussiens se fortifient en défen
sive sur la ligne Criox-Vendoneourl-iïïonlbé-
lianl. Le gros de l'aile droite n'es pas encore 
arrivé. 

Une dépêche de Lille en date du 7 dit que 
la bataille qui a eu lieu entre Sapignies et Ba-
paume a duré de 10 heures du matin à 6 heu
res du soir. Les pertes sont énormes de part et ' 

! d'autre. Dans la journée du 3 les Prussiens ont 
i été battus sur toute la ligne. Le 4, la bataille a 

recommencé dans la direction de Boiieuses. 
Les combats livrés à Ervillcrs et Béhagnies 
ont été trés-acharnés, et les mobiles français 
s'y sont battus comme de \ieilles troupes. 

Une colonne prussienne ïlc 7 à 800 hommes 
se portant de Scmur à Suulieu, a été attaquée 
dans un bois, près de Montlay, par des troupes 
garibaldiennes, mie compagnie de génie, une 
compagnie de la légion orientale et la garde 
nationale de Saulicu. 

L'ennemi a été repoussé ; ses pertes sont de 
30 hommes tués et 80 blessés. 

serbote, dont les bureaux son! encore 
i e savons trop pourq «i — dans la 
d'Etat, peuvenl-ih en d ••• autant? 

— non» 
maison 

CaiAftoEB du l'a Sais. 

La Chancellerie d'Etat nous invile à r epro
duire la déclaration suivante adressée au trois 

ment défendues, ainsi que le village d'Avesnes- ; journaux du canton : 
les-Bapaume. La première division du 22 ' j (< L & c h a n c d ] e r i e d l l C a n l o n d u Vl>l«is dé
corps s emparait en même temps de Ligny- ; c l a r e ) p i i r (U,(ire, que lu rédaction des journaux 
Tilloy et de Gréviiiers. j du Canton relève seulement de leurs eomites-

A six heures du soir nous avions chassé les j directeurs ; que le Conseil d'Etat n'intervient 
Prussiens de tout le champ de bataille couvert ' aucunement dans leur polémique, et partant, 
de leurs morts. De très-nombreux blessés prus- ; ^™cane d e 3 f o " , i , e s n c s , : ' ' e u t s o d " ' e s o " m " 
siens restaient entre nos mains dans les villa- ^ g™% 9 j a n v i , 1 T m i 

ges où 1 on avait combattu ainsi qu un grand ! 

nombre de prisonniers. Quelques pelotons de 
nos troupes emportés par leur ardeur s'enga
gèrent sans ordre dans le faubourg de Bapcau-
me où les Prussiens s'étaient retranchés dans 

" La Chancellerie d'Etal. » 

Cette déclaration est une réponse catégori
que à l'interpellation que nous avions adressée 
dans le dernier numéro, au Conseil d'Etat, à 

les maisons. Comme il n'entrait pas dans nos savoir, si la Gazelle du Valais représentait 
vues de prendre celte ville, au risque de la dé- \ l'opinion de ce corps dans la question iinan-
Iruire, ces pelotons furent rappelés dans la cière, qui se discute actuellement, 
nuit. Les perles des Prussiens pendant ces deux j Nous nous déclarons satisfaits, 
jours de combats sont très-considérables. Les j 1 es lecteurs qui nous font l'honneur de nous 
noires sont sérieuses. lire, comprendront facilement q e ce n'est pas 

— Les dernières nouvelles de Belf >rl por - ' le Confédéré qui a jamais cherché à passer 
lent quo le bombardement continue toujours pour " l'organe du pouvoir „ ni à « représenter 
sans faire grand mal à la ville. Douze maisons l'opinion du Conseil d'Elal, „ dans quelle cir-
ont été brûlées par les obus, mais les remparts constance que ce so;l. 
n'onl pas souffert. .Vais messieurs de la Gazelle et du Wa.li-

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

Compte..rendu analytique de la séun-'e du 30 
décembre 1870. 

(Suite. ) 

Présidence de AI. ZEIV-R.UI<TINEN. 

M. Maurice Barman. Il est du devoir d'un 
député qui a la conscience de son mandat de 
revenir d'une erreur, si la réflexion lui a prouvé 
qu'il s'était trompé: en adoptant en commission 
l'opinion de la majorité de ses collègues, il était 
parti de celle idée que le taux de l'emprunt au 
7 1 / 4 p. % , dans les conditions qui viennent 
d'être développées, c'était un allégement aux 
charges que le pays s'imposerait pour relever 
le crédit ébranlé dans une si large mesure. Mais 
point. Un honorable ami vient de me dire que 
ce taux sérail plus onéreux que celui proposé 
par le Conseil d'Elal. 

S'il en est ainsi, je dois à ma conscience, je 
dois à mon caractère, de renoncer à celle pro
position, et je me range purement cl simplement 
à la demande d'ajournement formulée par la 
minorité de la commission. 

MM. In-Albon, Chappclet et Ant. Rote», 
font observer an préopinanl qu'il a eu tort de 
revenir de sa première décision, et discutent 
les conditions de l'emprunt proposées par la 
commission, en faisant ressortir les avanlage.s 
qui résulteront pour le canlon de leur adoption. 

M. de Chastonaij. Le moment est sérieux. 
Ainsi qu'on l'a dit ilérativemenl, les proposi
tions de la majorité de la commission tendent à 
obtenir des garanties sunisanlcs de la Banque 
pour couvrir entièrement l'Etal. C'est la con
dition sine qua non que je mets à mon adhésion 
à l'emprunt avec des clauses acceptables. J'en
tends que les conséquences de cet emprunt 
n'entraînent aucune nouvelle charge pour les 
contribuables, qu'elles ne puissent en aucun cas 
occasionner une aggravation dans les impositions 
pour le peuple valaisan. Si la Banque peut don
ner des créances de bonne valeur en nantisse
ment, le fisc ne sera pas exposé à perdre. Si 
par contre cet établissement ne peut satisfaire 
à cet égard, l'emprunt ne so conclura pas. C'est 
l'alternative que je me suis posée de prime 
abord cl qui m'a guidé dans l'appréciation de 
celte grave question. Le remboursement de la 
somme considérable qui donne lieu à celle dis
cussion devra donc êlre effectué par le recou
vrement des litres que la Banque aura l'obli
gation d'affecter dans ce but, et non par la 
bourse des imposables du canton. L'emprunt 

ff 
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2 LE CONFÉDÉRÉ 

conclu par le Département des Finances est 
trop onéreux. Ses conditions sont humilian es 
pour le pays et la liquidation de la Banque se 
rait préférable à leur acceptation. Nous serions 
liés pendant 36 ans par le fait que le rembour
sement ne pourrait se faire intégralement avant 
ce terme et que la régale du sel et le produit 
de l'impôt seraient engagés en garantie. Aussi 
la commission a-t-elle été unanime à repous
ser cet emprunt. 

M. Rion. Je me fais un devoir de prendre la 
parole, soit comme membre de la commission, 
soit pour motiver mon vole. La commission 
ayant à l'unanimité adopté la proposition de 
convoquer dans le plus bref délai les action
naires, et celle de déclarer que les conditions 
de l'emprunt projeté étaient trop onéreuses et 
conséquemment inadmissib'es, il fallait se rendre 
à l'une des deux alternatives suivantes : ou 
s'ajourner jusqu'après la délibération de l'as
semblée des actionnaires, ou utiliser la pré
sence du Grand-Conseil pour aviser aux me
sures les plus urgentes exigées par la situation. 
Huit membres sur neuf ont cru qu'il n'y avait 
pas lieu à proposer le renvoi du Grand Conseil 
pour le rappeler dans quelques jours, et qu'on 
pouvait utilement lui soumettre des proposi
tions, même avant la réunion des actionnaires. 
— Pour se déterminer autant que possible en 
connaissance do cause, la commission a fait 
appeler et a entendu le Conseil d'Etat, le di
recteur actuel M. Urbain Scballer et M. Edouard 
Cropt, contrôleur. — Il est résulté des ren
seignements obtenus: Ie* Que l'Etat est débiteur 
de la Banque ; 2° Que d'après un relevé pro
duit de la situation de la Banque il restait à 
celle-ci un actif de fonds social en faveur des 
actionnaires de 600,000 Ir. ; 3° Que la Banque 
possède des effets valables au-delà de deux 
millions et demi qu'elle pouvait déposer à l'Etat 
à titre de nantissement ; 4° Qu'au moyen d'un 
emprunt de deux millions cinq cent mille francs, 
l'on pouvait rétablir le crédit et continuer les 
opérations de la Banque. Pour atteindre ce but, 
il n'y avait qu'un moyen, celui de maintenir à 
la Banque la confiance et le crédit nécessaires 
pour continuer ses opérations en y introduisant 
des réformes. Partant de ces éléments, la ma
jorité de huit membres a cru devoir prendre 
d'urgence des résolutions" conciliant les intérêts 
de l'Etat, de la Banque, de ses créanciers et 
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àiAinui 
PAR 

E u g è n e de MI RECOURT. 

Masaniello courut ensuite à la cabane. 
Il y entra l'œil en feu, la poitrine haletante, et 

congédia d'un geste rapide Jeanne, Inès et le 
contrebandier. 

Seul avec Isabelle, il se croisa les.bras et jeta 
sur elle un regard sombre. 

La malheureuse enfant, avertie par le peintre 
(jue Masaniello ne voulait ni lui parler ni la voir, 
avait été sur le point d'aller le chercher au milieu' 
de cette troupe sinistre, à laquelle II donnait des 
ordres. Mais elle n'eu eut pas le courage, et les 
clameurs violentes qu'elle entendit la placèrent 
d'effroi. 

Dan son trouble, elle n'avait effectivement 
pas reconnu Salvalor llosa. 

débiteurs. A ces fins elle proposa en première 
ligne d'autoriser le Conseil d'Etat à pourvoir 
aux exigences de la situation par les moyens 
qui lui paraîtraient les plus favorables, et au 
besoin même par un emprunt. Pour le cas où- il 
devrait faire usage de l'autorisation de con
tracter un emprunt, il est évident que cet em
prunt n'aurait pas pu s'effectuer avant la réunion 
décrétée des actionnaires, dès que l'emprunt 
projeté par le Conseil d'Etat était déclaré in
admissible; en réalité la commission ne propose 
l'emprunt qu'en principe; puisque dans l'inter
valle jusqu'à leur réunion, il ne pouvait pas se 
réaliser ; cet emprunt ne pouvait au reste en 
rien compromettre les finances du pays car la 
commission propose nue disposition expresse 
portant que Conseil d'Elat n'est autorisé à faire 
délivrer des fonds à la Banque que jusqu'à 
concurrence de sa dette et des elTels de bonne 
valeur que celle-ci devrait lui remettre préala
blement et à titre de nantissement ; le Conseil 
d'Etat était en outre chargé d'élaborer un rè 
glement pour le remplacement successif des ti
tres remboursés ou renouvelles. — Ces dispo
sitions avaient donc pourvu à la garan ie des 
fonds à verser par l'Etat dont l'intervention 
était à l'abri de tous risques, et en même temps 
on le mettait dans la position de soulager et 
préserver de ruines les nombreux débiteurs, 
auxquels des facilités pouvaient être données 
pour se libérer à termes et par fractions. Nous 
ferons encore observer que la commission a 
encore adopté une disposition sur l'emploi du 
capital emprunté pour qu'il ne soit pas appliqué 
à l'extinction des dettes contractées à des con
ditions onéreuses au piéjudice des déposants 
aux conditions habituelles. — A l'exposé qui 
précède, nous devons ajouter un mot sur les 
rescriptions. — La commission a examiné la 
question de savoir: si l'Etat du Valais est léga
lement engagé par la signature du chef du Dé
partement des Finances. Elle l'a examinée au 
point de vue rigoureux du droit civil, et à celui 
du crédit et de l'honneur du pays ; mais s'étanl 
convaincue que la solution de cette question 
n'est pas urgente, puisqu'elle resterait sans ob
jet, si l'Etat contractait l'emprunt proposé, et 
que la Banque payait ses rescriptions, qu'il y 
avait dès lors des motifs sérieux pour ne pas 
s'engager dans des questions délicates, sinon 
compromettantes. — Dans cet état de choses 

Voyant tout à coup devant elle celui qu'elle 
n'attendait plus, un éclair a'espoir brilla dans 
ses yeux ; mais elle baissa aussitôt la paupière 
devant le visage irrité du pêcheur. 

Masaniello lui cria d'une voix furibonde : 
— Isabelle d'Atvos, que viens-tu faire ici ? 
La foudre éclatant sur la tête de la pauvre G!le 

n'aurait pas eu d'effet plus terrible. Chancelante, 
éperdue, elle s'appuya contre un meuble pour ne 
pas tomber à la renverse et murmura d'une voix 
éteinte : 

— Grâce, Masaniello, grâce !... Qui a pu vous 
instruire d'un secret que vous deviez ignorer 
encore ? 

— Ah ! vous avouez donc? Vous ne cherchez 
plus à me tromper de nouveau ? Tant mieux ! 
l'explication sera plus courte ; je n'ai pas de 
temps à perdre. Ainsi plus de subterfuges, plus 
de détours, Isabelle d'Arcos, fille du vice-roi de 
Naples, du tyran de ma patrie, je te somme de 
nouveau de me dire ce que tu viens faire chez 
l'homme du peuple qui déteste le plus ton père. 

— Masaniello, ne parlez pas ainsi... vous me 
faites mourir de terreur... Hélas 1 je vais essayer 
encore une fois de VOUB sauver. 

i je volerai l'entrée en matière sur les proposa 
j tions de la commission, tout en me réservant 
j dans la discussion de ces diverses propositions 

d'accepter des amendements comme de rempla
cer les conditions sur le taux de l'intérêt pro
posées par la commission, et de mieux préciser 
que l'autorisation de contracter un emprunt 
n'est votée qu'en principe pour ne recevoir son 
exécution définitive qu'ensuite de la délibéra
tion des actionnaires. 

M. Antoine Roten verrait un désastre finan
cier pour le pays dans la liquidation de la Banque 
Les intérêts de cet établissement sont liés à 
ceux du canton entier. Befuser l'emprunt im
médiat, c'est arriver à cet abîme. Il faut donc 
de l'argent pour venir au secours du plus pres
sant. Voilà les motifs qui ont guidé la majorité 
de la commission dans ses propositions. 

M. Boten estime que la Banque n'a pas be
soin de la sanction de ses actionnaires pour 
accepter et régler les conditions de l'emprunt. 
C'est l'affaire de son Conseil d'administration. Il 
estime que la proposition de M. Dénériaz ten
dant à demander un apurement des comptes do 
l'Etat et de la Banque pourra se traiter ulté
rieurement. 

M. Clausen. Moi aussi, je viens faire un ap
pel à la modération et au sentiment du bien 
public, et c'est pourquoi je dois, dès l'abord, 
repousser la proposition de MM. Pignat et Dé
nériaz, qui n'est qu'une fin de non-recevoir, 
déguisée habilement sous la forme anodine d'un 
ajournement. Le Conseil d'administration de la 
Banque, la commission ont agi d'un commun 
accord pour arriver aux propositions qui sont 
formulées. Le moment est pressant. II s'agit 
d'accorder c.t emprunt à la Banqne, si non 
celle-ci tombera entre les mains des créanciers 
étrangers. Il ne s'agit pas seulement de sauver 
la Banque, mais de sauver le pays, u qui se 
trouve dans une position aussi grave que se 
trouve actuellement la malheureuse France ! » 
(Dénégations, approbations sur quelques bancs.) 

M. Clausen argumente de ce que M. Pignat 
aurait reconnu que l'Etat a garanti les engage
ments de la Banque. Les rescriptions ne sont 
qu'un moyen employé par l'Etat pour venir en 
aide à la Banque. Donc, la garantie de l'Etal 
s'étend également sur celte opération. La si
gnature apposée au bas des rescriptions est la 

— Cela n'est pas. Quel intérêt peux tu prendro 
à mes jours. 

— Il le demande, ô mon Dieu. 
CJS derniers mots avaient un accent de déses

poir si vrai, de douleur si réelle, que Masaniello 
en tressaillit jusqu'au fond de l'âme et sentit tom
ber sa colère. 

— Oh ! murmura t-il, espérez.vous m'abuser 
encore? votre conduite à mon égard est sans 
excuse. Il est impossible que vous ayez jamais 
aimé le pauvre pêcheur de la Mergellina, vous, 
fille de celui qui représente à Naples le roi d'Es
pagne. 

Isabelle reprit courage et fit un pas verB lui. 
— Masaniello, me crois-tu donc une femme 

vulga're? Que m'importe ta condition misérable 
et tes haillons d'homme du peuple, si t m âme 
est grande est noble, si j'ai trouvé chez toi 
des sentiments dignes et une élévation de coe ir 
que je n'ai jamais rencontrés dans ceux qui m'en
tourent. 

— Non! non! s'écria le jeune homme. C'est 
en vain que vous essayez de flatter mon orgueii 
et de me donner le change. Vous êtes venue trou
bler ma vie par désœuvrement, par curiosité, sa
chant que je ne pouvais junais être à vous. Mais 



LE CONFEDERE. 

même que celle qui figure sur les billets de 
Banque du Valais. Nouvel argument en faveur 
de la responsabilité de l'Etat. 

M. Maurice Barman interrompt l'orateur en 
lui faisant observer que la signature du chef 
du Département des Finances apposée au bas 
des billets de Banque, ainsi que l'émission des 
dits billets, a eu lieu suivant les formes pres
crites par une loi discutée et votée par le 
Grand-Conseil, en vertu des pouvoirs que la 
constitution lui accorde, tandis que l'émission 
et la signature apposée au bas des rescriptions 
dont s'agit ont été le fait d'une volonté indivis 
duelle, sans qualité particulière pour agir de la 
sorte; qu'il n'y a donc pas d'analogie à tirer 
entre ces deux faits, complètement différents. 

M. Pignat se souvient d'avoir signé une res-
criplion, lors qu'il était au Conseil d'Etat ; mais 
c'était dans une circonstance toute particulière et 
il s'y prit différemment. " C'était en 1851 ou 52, 
je crois. L'Elat du Valais devait payer immé
diatement une somme de 40 et quelques mille 
francs, et la Caisse était vide. Mon ami Cretton 
et moi, nous prîmes une page de papier et nous 
nous constituâmes débiteurs presonnels de la 
dite somme auprès d'un banquier de Vevey, et 
nous adressâmes les fonds à qui de droit. » — 
Voilà comment les hommes, tant décriés, tant 
calomniés, de 1818, agissaient quand il fal
lait venir en aide au pays. Ils engageaient 
leur fortune particulière, et ne signaient pas au 
nom du canton, contrairement à la constitution 
et aux lois! 

M. Graven. Le moment est solennel. Nous 
avons un mandat à remplir. Comme beaucoup 
de mes collègues, j'aurais désiré qu'un vote de 
la haute Assemblée intervint avant l'émission 
des rescriptions. La légalité de cet emprunt 
détourné, n'eût clé alors discutable pour per
sonne. Mais la situation est faite: je ne m'arrê
terai donc pas, pour le moment à la question 
de savoir, si l'Etat est engagé, oui ou nom, par 
la signature du chef du Département des Fi
nances. Je crois, toutefois, que l'honneur et le 
crédit du canton exigeront prochainement que 
l'Etat prenne à sa charge la valeur des res
criptions émises en son nom. Avant de m'en-
gager définitivement, j'ai;rau également désiré 
savoir à quel chiffre se monte le total de ces 
descriptions ; mais, dès l'instant que la coni

que dis-je. Plût au ciel que vous n'ayez d'intention 
plus coupable. 

— Expliquez-vous, Masaniello, dit la jeune fille 
palpitante. 

— Je prévois ce que rons invoquerez pour 
votre justification, senora. Mais le sentiment de 
l'amour filial vous lave à vos propres yeux ; si, 
dans le but de prémunir le vice roi contre le dan-
gerqui le inenaje, vons êtes descendue jusqu'à 
l:\ feinte, du moins pouviez vous épargner mon 
cœur et ne pas faire mentir le vôtre pour mieux 
attirer ma confiance. 

Isabelle avait écouté, pâle et l'œil ardent. 
— Cette idée ne vient pas de toi, Masaniello. 

Confesse le, parle.Dis qu'elle t'a été suggérée par 
uni', personne étrangère par une personne qui n'a 
lui juger de nos relations et qui me calomnie 
saus me connaître. 

La voix de la jeune fille était wbrante, son sein 
liât'ait avec force. 

— Il est vrai, balbutia Masaniello. 
— Quelle est cette personne ? 
— Celle qui vous a parlé ton! à l'heure, en 

mon nom, et qui TOUS a reconnue. 

(A luitre.) 

mission exige de la part de la banque, des ga
ranties équivalentes en chiffre de l'emprunt 
à effectuer pour son compte, je n'ai plus les 
mômes hésitations. 

M Graven estime que le taux du 7 */4 pro
posé par la commission est acceptable, et il 
prie, en terminant, M. Barman de bien vouloir 
revenir de son vole de minorité ponr se rallier 
à ses collègues de la majorité. 

M. Maurice Barman. Je le répète, fl y a eu 
précipitation ce matin dans le vote de la com
mission. J'était persuadé, qu'en acceptant la 
proposition du 7 % % , l'amortissement de la 
dette était comprise dans ce taux avec l'intérêt 
annuel et la commission. Mais, dès l'instant 
qu'il y a divergence de vue sur la valeur de 
ces conditions, je dois voter l'ajournement. Je 
l'ai dit et je le répète : Que celui auquel il n'est 
jamais arrivé d'agir avec trop do précipitation, 
m'accuse; pour moi, je me sens au dessous de 
cette infaillibilité humaine dont d'aulres se tar
guent, et j'aime mieux revenird'une erreur que 
d'y persévérer. (Vives marques d'approba
tions). 

M. Barlalay. Plaie d'argent n'est pas mor
telle, heureusement pour l'humanité. L'orateur 
développe ensuite cette idée, qu'il y a quatre 
plaies qui nuisent particulièrement au déve
loppement moral et matériel du canton. 

1° Le manque d'argent; 2° le découragement; 
3° les divisions politiques, et 4° les méfiances 
qu'elles entraînent à leur suite. M. Barlatey cite 
l'établissement des Anciennes verreries de M m-
they, dont on connait la situation financière dé
plorable, comme exemple à opposer à la ca
tastrophe qui menace l'existence de la Banque 
cantonale du Valais. Dès deux côtés, il y a eu 
absence de contrôle asssez sérieux, ou man
que de surveillance ; un échelon de l'édifice a 
croulé après l'autre, et crac ! des deux côtés la 
ruine est devenue imminente et presque iné
vitable ! 

(Au prochain numéro la suite du discours de 
M. Barlatey, et la fin de la séance.) 

Ensuite du refus réitéré de M. l'ancien 
sous-préfet Josep'i-Ant. Wouilloz de Martigny-
Ville, d'accepter les fonctions de président de 
la municipalité de telle localité, l'assemblée 
primaire, convoquée dimanche pour procéder 
au remplacement de ce digne magistrat, a r e 
confirmé dans sa charge à une grande majorité, 
M. Charles Morand, qui avait d'abord décliné 
l'offre d'une réélection. 

A Sion, également à la suite de la démis
sion du titulaire élu, M. le député Alexandre 
Dénériaz a été élu président de la bourgeoisie 
et M. Kuntchen, président du tribunal, vice-
président du même corps. 

A la Rédaction du Confédéré. 
Quelques amis m'engagent à répondre à un 

entrefilet de la Gazette qui me concerne per
sonnellement. Le moyen le plus simple de les 
satisfaire est de raconter ce qui s'est passé; c'est 
ce que je viens faire. 

Dans l'appréciation de la séance du Grand-
Conseil de vendredi, 30 décembre dernier, la 
Gazette, parlant des paroles que j'ai prononcées, 
dit que ce sont de lâches et méprisables ca
lomnies, à l'adresse d'un homme (M. Allet) 
que le Valais catholique et conservateur est 
toujours fier de posséder. 

Je m'inquiétai peu de ces attaques, qui n'au
ront certes pas impressionne davantage ceux 
de mes amis qui connaissent la Gazette et sort 
Rédacteur. Seulement, me trouvant inopiné
ment nez-à-nez avec le rédacteur de la Ga
zelle devant le Casino, je ne pus retenir un 
mouvement de vivacité, et je lui demandai s'il 
était l'auteur de l'article qui contenait des'in
sultes à mon adresse. Il me répondit que l'ar-
ticlo était de lui el qu'il en prenait la responsa
bilité. Alors, je le traitai de polisson et voulus 
lui appliquer le seul argument qui convienne 
aux individus de l'espèce. Le rédacteur de la 
Gazette prétend qu'il s'est empressé de me 
renvoyer f épithète. Mais il oublie de dire que 
ce ne fut qu'après avoir fait un bond de dix 
pieds en arrière. Je fis un pas contre lui il 
était à l'autre bout de la rue. 

Que faire en cette circonstance ? Lutter de 
vitesse? Mes 135 kilos s'y opposaient invinci
blement, surtout avec un homme taillé pour la 
course comme l'élégant Rédacteur !! ! Je me 
résignai à le regarder courir, bien convaincu 
cette fois que mon épilhète ne s'était pas trom
pée d'adresse. 

Quant aux injures de la Gazette, le moment 
n'est pas encore venu d'y répondre. Mais un 
avenir prochain viendra éclaircir bien des mys
tères, et démontrera aux plus aveugles si le 
Valais catholique et conservateur doit être si 
fier de son Drapeau. 

Veuillez agréer etc. 
A. DÉNÉRIAZ; 

Rectification. — Une erreur typographique 
fait dire à M. Dénériaz, dans le compte rendu de 
la séance du 30 décembre, que l'emprunt pro
posé au Grand-Conseil par le Département des 
Finances était de 2,500,000, tandis que le 
chiilre réel n'est que de 2,000,000, et que l'ar
gumentation de M. Dénériaz, au sujet du taux 
de l'intérêt, prenait ce dernier chiffre pour 
base. 

Recensement du district de Martiqnii 
au 1er 

Bovernier 
Martigny-
Martigny-
Marligny-
Batiaz 
Charat 
Fully 
Saxon 
Riddes 
Isérables 
Saillon 
Leytron 
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1870. 
388 
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1266 
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377 
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283 
713 

Augni'i 

15 
122 
54 
87 
12 
39 
52 
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74 
17 
65 
62 
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NOUVELLES ETRANGERES. 
France . 

Le Times public une dépêche de Berlin, le-
8, d'après laquelle les Prussiens auraient levé 
le siège de Langres. La brigade Gollz aurait 
été appelée au secours do Werdcr à Vesoul, 
vivement menacé par Bourbaki et Garibaldi. 

Les Prussiens ont de nouveau occupé Au-
xerre. Semur est occupé par les Français. 

Des renseignements venus des environs de 
Gray, dit le Courrier franc-comtois^ annoncent 



LE COKFEDERE. 

que les troupes qni occupaient la ville et le 
quartier général se sont transportées do l'autre 
côté de la Saône. 

Le jpont de pierre qui relie le village d'Arc 
et la ville a été miné. 

Une colonne prussienne qui traversait Gray 
a exigé le paiement immédiat du montant total 
de la contribution cantonale du mois de décem
bre Les habitants d'Arc ont dû aussi se sou
mettre à cette exigence. 

Ces jours derniers, les Prussiens qui sont à 
Vesoul ont été saisis d'une panique subite. Tous 
se sont apprêtés au départ, et ils se sont hâtés 
de faire filer cl d'évacuer en lieu sûr 600 pri
sonniers français q.t'ils avaient faits lors des 
derniers combats livrés dans la Côle-d'Or. 

On écrit des environs de Vesoul : 
'; On attend demain Werder, que l'on a fait 

mourir bien souvent, mais que, pour notre mal
heur, personne n'a vu enterrer ; il vient avec 
0000 hommes. „ 

De Porl-sur-Saône on écrivait ces jours 
derniers : 

« Depuis 4 jours nous sommes inondés de 
Prussiens, qui retournent du côté d'Epinal : cela 
me l'ait reflet d'une retraite. Ce qui me l'ait dire 
cela, c'est que l'équipage de pontonniers ba-
dois, qui s'était porté du côté de Gray et d ' \u-
xonno, dès le commencement de novembre, est 
repassé hier ici et est allé coucher à Puscy.— 
J'ai vu (de mes \cux) le prince de Bade bles
sé ; 200 voilures de.blessés passaient à Port-
sur-Saône, il y avait dans les voilures 10 cer
cueils, dont 4 de colonels et 1 de général. v 

M. le Dr Aimé Cerf, chirurgien-dentiste 
Sera à MARTIGNY. lundi 16 janvier pro

chain, hôtel du Cygne. 
A M ON THE Y, mercredi 18 janvier prochain, 

hôtel de la Croix d'Or. 
A SïON, tous les samedi, hôtel du Lion d'Or. 
Dentiers depuis 100 fr. jusqu'à 250 fr. Dents 

depuis 5 fr. jusqu'à 20 fr. 16 

Avis Officiel. 
CONCOURS DE TRAVAUX PUBLICS 

Sous l 'autorisation du Dépar tement des Ponts 
et Chaussées , la Municipalité rie St Maurice, met 
au concours des t ravaux ri'endiguemenl à exé
cuter au torrent du Mainois in , à Si-Maurice . 

Ces t ravaux consistant en terrassement et no 
ta tnment en maçonnerie sèche pour épis et 
perréo, sont évalués à 7,500 l'rs. environ. 

Les plans, devis et conditions peuvent ê tre vus 
chez M. le Président de la Municipalité à St-Mati-
r ice, à qni les soumissions devront être adressées 
pour le 20 janvier courant à midi. 

Sinn le 7 janvier 1871. 
l'our le Département des Ponts et Chaussées, 

2—1 J. C H A P P E X . 

I S i l A l K E OFFICIEL 
P o u r 1S71 

est en vente chez les Libraires et Relieurs de 
Sion. 

Les marchands des districts qui voudraient se 
charger d'en débiter peu veut s 'udresser au bu
reau du Dépar tement . 

S on, le 11 janvier 1871. 
3 - 1 Le Département de l'Intérieur 

A vendre. 
Deux volumes Fharuiacopée Universelle à 

prix modique. 
S 'adresser à IL S C H E R l t E R à Sion. 2 - 1 

ON DEMANDE A LOUER un pré en Champ-
sec. — S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 

AVIS OFFICIEL. 
Concours de travaux publics 

Le Dépar tement des Ponts et Chaussées met 
au concours des travaux d 'endiguemenr à exécu
ter au Rhône aux /VAS Pourris, r ière Con they-
Vétroz. 

Ces travaux consistent en terrassement et m a 
çonneries sèche, mais tous les matériaux étant 
sur place, ils ne comprennent que la main d'usu 
vre seulement , qui est. évaluée a 5,200 fr. 

A voir, devis et conditions au Dépar tement des 
Ponts et Chaussées , où les soumissions doivent 
être déposées pour le 2 i janvier courant . 

Sion, le 4 janv ie r 1871. 
Pour le Département des Ponts et Chaussées : 

J. C H A P P E X . 3—2 

Borne, Extrait de malt du Dr G. WAIDER 
1 Chimiquement pur. lion pour les affections du 

cou, de la poitrine, des poumons et du la rynx , 
1 (1. 1,40, V2 " . 80. 

2 Au fer. Pour chlorose, anémie, faiblessegénérale 
de l'homme. Vt (1. 1.50, V2 fl. 90. 

3 A tiodiire de fer. Pour affections SCrofuieuseS, 
maladie de la peau, dartres, glandes, syphilis. 
V1 fl. 1.50, i/2 fl. 90. 

4 A la quinine. iMaladies nerveuses , maux de 
tête et des dents , angvues, coqueluches. Vi fl. 
1.90. V2 fl. 1.10. 

5. Vermifuge. Très estimé a cause de son effet 
particulier. Aliment recherché. Vi H. 1.60. 
V2 il. 95. 

C Pour les enfants d 'après Liebig. le meilleur. 
équivalent du lait maternel . 1/1 A- !••> ' Va 90. 
(Prospectus gratis ) 

A Sion. chez M. MULL II Piiir n <, 

UT a t g aaggnastr«a5ffi<aisaaaM»fcgg3«uajo«^iB '-rsnzxzrvsMrvx*-

On cherche à louer un grand tapis et un para
vent. — S 'adresser au locataire du No 3, Hôtel 

u. 2 - 2 du Lion-d 'Or , à Sio 
» > « ***.^»*.*x:• *waï*a » -*3»«^S!«Erz^KSKR::i^iT7a:!r.Tiriw*--'Srtfc,: 

Kcslaurant ?? J)|l ,dame . M ™ 1 ; n ,e de 

Loniney , maison Herclaz. 
Bonne consommation. Comptoir de liqueurs. 

Vendredi et samedi prochain h'âskuchli. 0— * 

Un ou deux jeunes gens intel
ligents, ayant bonne écriture, 
trouveraient à se placer de suite 
comme volontaires chez 

M, CROPT, à Sion. 4 - 4 

En vue de donner plus d'exlenlion à des 
hôtels de premier rang-, et Etablissements de 
Bains nouveaux on cherche un associé actif 
pouvant disposer d'un certain capital ; ou aussi 
un commanditaire. 

Pour renseignement, s'adresser à IIYAC. 
DE LIGUER, à Sierra. - 4 

52cubles neufs 
Prix exceptionnels 

R E Ç U une forte partie meubles neufs : chaises 
pailles, dites cannées cl à garnir , meubles de 
salon, fauteuils, confortables canapés, tables à 
coulisses de 10, 12, 14, 18 et 20 couverts ; glaces 
de toutes diu.ensions, tables de cuisine, dites 
pour salons et chambres à coucher ; assortiment 
de lits en fer et en bois, sommiers , matelas, cou 
ver tures , d u v e t s ; bouteilles en fer. 

Liqueurs diverses , bougies, café, console de 
bronzes, nécessaires, couteaux de poches. 

Meubles de tonte nature d'occasion. 
H O T E L DES V E N T E S , 3 Cours de Pvive, à 

Genève . 6—6 

Billard 
avec tous ses accessoires en parfait état. 

Hôtel des Ventes 3 Cours de ll:rc 3 Genève. 
V. G. 0 - 6 

I oux, Maladies ce ' « rine, 
Los Pertorines ( ta i i ln t - . - , n,,,;,,, -j iiu j;r J. j . 

Hohl à lleideil sont approuvets <-u 11 •• •omiimndées 
pai un grand nombre d<- uie-iii-iu.-. contre la îoilX, 
Peiiroae ieul et les vaUrelies, HIUM que contre 
l'asthme, les affections pulmonaires ci les symptô 
mes de la phlhisie. Nombreux «.-•-1-1,ficals. Se. 
vendent à 75 ers. t-t 1 ir. 10 cts. h. Imii dans les 
pharmacies Millier â Sion, Pillunnt I a :ni\igia/cl 
de IVerra à Si Mann c. lé -1 

4 j . \ ! ' l . J i i u h \ [ , 

Liijueur foi liiianli- ri gé ,ieratri< •• a cheve
lure'; préservatif contre la chute et la (leCOloratiOR 
des cheveux 

IL HRAUNS ifc Cii'. pharmaciens a .Sion. 5 — 5 

Avis asu.r boulangers. 
A louer une boulangerie avec dépendance, 

pour entrer de suite, située à Sion. rue du 
Rhône. — S'adresser à l'imprimerie qui indi
quera. 

A P a s I X B î B S W S J I T S 
Chez II. BRAUNS, photographe à Sion 

1/Ai (lier est chauffé. 5 -

environ 20 toi
ses de vieux 

fumier de chevaux. — S'adresser à X. T R E Y K I i 
maître de poste à Sierre . 4—4 

:t;.^*;»tGW'TVJ«XCC*.rf3»*-**V.(.ï«,.'»Ku:*£i--

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 d8 
poitrine, enrouement , maux de cou et de pou
mons de tonte espèce. Ces boules produisent un 
efïct bienfaisant dès le premier emploi d 'une ma
nière surprenante contre la coqueluche, provo
quant l 'expectoration des anciennes glaires s ta 
gnantes et guérissent en peu de temps le rhume, 
ie plus violent. 

Prix de la boîte, 65 et. — demi-boî te 35 et. Le 
dépôt ne se trouve que chea M. de Chastonny 
(ils, pharmacien, à Sierre, —20 

Toute demande d'abonnement au CON
FÉDÉRÉ pour 1871 doit èlrc adressée 
directement à l'Editeur du journal. lîe 
même pour les annonces. 

Les articles et nouvelles à la Rédac
tion. 
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