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AVIS. ~&t 
A dater do ce jour le CONFÉDÉRÉ pu

bliera régulièrement, chaque semaine, 
les extraits du BULLETIN OFFICIEL con
cernant le centre et la partie Inférieure 
du canton. 

Théâtre de la guerre. 

On écrit de Versailles, le 9 janvier : 
« Il y a eu aujourd'hui ralentissement du feu 

au sud de Paris. Le temps est très sombre. 
La neige tombe en abondance. Il est difficile 

de tirer juste. Le bruit court que les Allemands 
renforceront leur attaque avant d'avoir réduit 
les forts. Il est certain qu'ils ont réussi à surpas
ser les canonniers français en fermeté et en 
précision, et ils ont par moraeitf-Eait-taiVe les 
forts pendant la canonade. Mais il n'est pas 
aussi certain qu'un seul de ces forts, même 
celui d'Issy, le plus maltraité, soit entièrement 
démantelé. Je suis porté à croire qu'il y a là 
de quoi gêner les assaillants tant que la ruine 
ne sera pas plus complète. „ 

Le général Faidhcrbe, dans le Nord, semble 
être dans de meilleures conditions. Il a déjà 
repris l'offensive en faisant occuper Bapaiime 
par sa division d'avant-garde. Celle-ci avait 
préludé à ce fait d'armes en enlevant par sur
prise les grand'gardes prussiennes à Behagnies 
et Sapignies. 

Les derniers renseignements arrivés de la 
2e armée apprennent que le général Chanzy n 
pu rallier, sur un point assez rapproché du 
Mans, la partie de ses troupes parmi lesquelles 
s'était produit un certain désordre dans la nuit 
du 11 au 12. 

La retraite s'effectue dans un "ordre aussi 
satisfaisant que possible. 

On écrit de Dôle, le 9 janvier : 
" Depuis le malin, on entend de Besançon 

une forte canonnade. On croit que Werder a 
été attaqué par le 20e corps et une partie du 
18e, pendant que le général Brcssolles établit 
ses positions sur les derrières de l'armée assié
geant Belfort. 

u La gare de Dôle est encombrée d'une fa
çon extraordinaire. Le 15° corps s'avance en 
ce moment sur Besançon. Les mobilisés du 
Rhône rejoignent aujourd'hui le corps Cremer, 
Ce dernier est appelé à appuyer le mouvement 
du général Brcssolles. 

u Les trains mettent six heures à se rendre 
de Dôle à Besançon. 

" En faisant la part des retardataires (qui 

sont nombreux) et des convalescents isolés 
qui arrivent ici en foule, la première armée de 
la l.oire, commandée par Bourbaki, compte un 
effectif formidable que les forces auxiliaires 
permettent d'augmenter «ncore. 

« Hier, deux voitures de blessés français 
sont arrivées à Auxonne, venant de Rioz et de 
Monlhozon ; résultat d'un engagement d'avant-
posle. •;"> 

" La légion bretonne, colonel Domalain, forte 
de 1,500 hommes et de plusieurs mitrailleuses, 
passe ici, se rendant dans les Vosges, JJ 

Tous les bulletins de Versailles ne peuvent 
annuler l'effet produit par la nouvelle que le 
général Werder est rappelé et remplacé par le 
général Manleufl'el, qui commande actuelle
ment l'armée dirigée contre Faidherbe, au nord. 
On ne saisit pas bien la logique suivie par le 
commandant en chef des armées allemandes 
qui après avoir plusieurs fois annoncé une vic
toire de Werder sur Bourbaki, lui enlève en
suite le commmandement. A moins que ce ne 
soit une des récompenses réservées en Prusse 
aux généraux victorieux : mais nous avons 
peine à le croire. 

Il est vrai qu'on veut donner à ce fait l'ap
parence de la réunion en une seule grande 
armée des divers corps qui agissent jusqu'ici 
séparément à l'est, comme ceux de Glum-
mer, de Zaslrow, de Gôhen, outre celui que 
Werder commandait spécialement ; mais si 
celui-ci avait vraiment remporté une victoire 
ne serait-ce pas l'occasion de l'en récompen
ser par un grand commandement. 

Au surplus, il faut noter cet avis de 
l'officieuse Correspondance provinciale, de 
Berlin, savoir, que la formation de cette grande 
armée doit inspirer la plus entière confiance. 
Cela signifie bien que ce ne soit pas dit ex
pressément, que l'agglomération des forces 
dans une seule main a pour but de réparer des 
déceptions récentes. 

Les dépêches allemandes représentent la r e 
traite de Chanzy comme une véritable déroute. 

Le prince Frédéric-Charles annonce du 
Mans : « L'ennemi, poursuivi par nos colonnes, 
se retire en partie sur Alençon, en partie sur 
Laval. De l'armée de Chanzy seule, 16,000 
prisonniers non blessés sont tombés entre les 
mains de la 2e armée dans les combats qu'elle 
a livrés dès le 6 au 12 janvier. En outre, cette 
armée a pris 12 canons et mitrailleuses, 6 lo
comotives et 200 fourgons. „ 

Un télégramme du grand-duc de Schwerin 
à la grande-duchesse dit : " Mon corps, dans 
le combat, a fait 4,000 prisonniers. Ensuite, 
nous nous sommes avancés sans résistance au 
delà du Mans, du côté de la Sarthe, que noire 
avant-garde a franchie. „ 

Uno dépêche de Bourbaki, d'Onans, du 13 
courant, annonce que les iro ipes sous ses or
dres se sont emparées des vilages Arcey et 
Ste-Marie avec un en rain admirable, sans 
pertes bien sensibles. « Je suis, dit-il, très 
satisfait de mes chefs, commandants cl soldats. 
Je suis parvenu par mes manœuvres à éloigner 
l'ennemi de Dijon, firay, Lure et Vesoul ; mes 
tirailleurs ont occupé hier ce dernier endroit. 
Les journées de Villersexel et Arcey font lo 
plus grand honneur à la première année qui 
depuis six semaines brave toutes les intempé
ries de la mauvaise saison. » 

Une dépêche de Faidherbe, datée d'Achiet 
12 courant, annonce qu'il est décidé à traduire 
le commandant de Péronne devant un conseille 
guerre, pour qu'il ait à rendre compte de sa con
duite, attendu que la place était encore suffi
samment approvisionnée et qu'une colonne 
amie qui manœuvrait à 5 lieues de là allait 
venir au secours. 

Dans l'Est, les deux armées paraissent de
rechef devoir en venir aux mains. Les dépê
ches signalent des combats d'avant-garde très 
violents à Croix, sur les confins do la Suisse. 
Les Français paraissent vouloir tourner par le 
sud les fortes positions de Montbéliard. Leur 
ligne d'action s'étend depuis Villersexel, à 
l'ouest, par Clcrval à Hérimoncourt et Croix. 
Les Allemands ignorent complètement quelle 
est la force et la composition exacte des corps 
français qui opèrent contre eux; leurs journaux 
publient tous les jours à ce sujet des rensei
gnements différents. 

Toujours est-il que, d'après tous les indices 
les Français sont très-nombreux, ce que suffît 
déjà à prouver l'étendue de leur ligne d'opéra
tion, et que les Allemands se concentrent à la 
hûte pour soutenir le choc. 

On ne sait point quelles sont, depuis la ba
taille de Villersexel, les positions de Werder. 
Ce général a annoncé qu'il " continuait son 
mouvement, j? mais sans dire de quel côté. 

Cantons «?«a Valais. 
Une des nécessités les plus impérieusement 

exigées par les circonstances actuelles, c'est 
la promulgation d'un arrêté qui prononce lo 
cours forcé des billets de banque du Valais. 
Nous avons le droit de nous servir de celte 
dénomination dès l'instant qu'une décision du 
Grand-Conseil, promulgue par le Conseil d'Etal, 
a couvert l'émission de ce papier particulier de 
la garantie de l'Etat, en cas de cessation des 
opérations de la Banque qui les a mis en cir
culation. 

Les raisons qui militent en faveur di> la né-
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cessité de celte décision sont faciles à énu-
inérer. D'abord, il y a urgence à venir au 
secours de la classe industrielle valaisanne qui 
se trouverait, sans cette mesure, dans un ave
nir prochain, dans l'impossibilité de faire face 
à ses engagements. De lày un discrédit notable 
qui amènerait infailliblement sous peu la ces
sation des transactions d'affaires de l'étranger 
avec notre canton. Or, on sait, à n'en pas dou
ter, que notre pays est tributaire de l'étranger 
pour une partie des objets de première nécessité, 
tel que farine, sel, viandes fumées, denrées co
loniales, etc., etc., et que notre production dans 
les articles manufacturés est presque illusoire. 

Ajoutez à ces craintes, la perspective peu 
rassurante de voir l'agiotage s'emparer immé
diatement du peu de numéraire qui resterait en 
circulation dans notre canton pour le placer 
avec avantage dans los caisses d'établisse
ments étrangers, et il sera facile de de con
vaincre de l'urgente nécessité de la mesure 
que nous proposons. 

Que le pouvoir exécutif ainsi que les hono
rables citoyens qui lui ont été adjoints pour 
l'aider de leurs conseils dans les circonstances 
difficiles où nous nous trouvons, y songent sé
rieusement: la plus lourde responsabilité pèse
rait sur eux s'ils ne rendaient pas un compte 
exact de la situation. 

Notre canton traverse une singulière crise. 
Les choses paraissent actuellement cheminer le 
moins mal possible. Là décision prise par les 
actionnaires de la banque de procéder à la li
quidation est l'issue la plus favorable de la po
sition où elle se trouvait. 

Le Grand-Conseil n'aura pas à se déjuger 
en votant au mois de janvier l'emprunt qu'il a 
refusé au mois de décembre, ainsi que l'avait 
prédit la Gazette du Valais. 

La manière dont ce journal a jeté la poudre 
aux yeux à de trop crédules Valaisans sous 
forme religieuse et conservatrice est trop con
nue pour qu'on puisse s'y arrêter. 

Nous saisissons simplement cette occasion 
de faire remarquer au Gouvernement qu'il se
rait déplacé de continuer à ce journal la moin
dre faveur particulière de l'Etat. 

En premier lieu, comme on l'a déjà fait ob
server, le Bulletin officiel doit être séparé de 
ce journal. Inutile de s'appesantir sur les motifs. 
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PAR 

E u g è n e de MIKKCOIIBT. 

— Bien ensuite ? 
— Une fois Jeanne en sûreté, tu te dirigeras 

vers la porte de la marine. Là, sans affectation 
et rie l'air le plus inuoeent que tu pourras prendre 
tu surveilleras Corcelli et sa troupe. Je me défie 
de cet homme. Ou je me trompe fort, ou, sous 
les services qu'il nous rend, il y a quelque projet 
fatal, que je ne devine pas et auquel il faut dès à 
présent mettre obstacle. Pour éventer ce projet 
je me Qe à ton adresse, Piétro. 

— Sois tranquille, frère. 
Ils se pressèrent la main. Piétro retourna vers 

la hutte et le chef rejoignit ses hommes sur le 
chemin de Portici à Naples. 

En second lieu l'Etat ne doit accorder aucun 
subside à ce journal sous les rubriques du 
budget qui ont été signalées au Grand-Conseil 
par des dép.ités. LTne décision positive de ce 
Corps charge le Conseil d'Etat d'aviser aux 
mesures les plus convenables à prendre à cet 
égard. 

Nous ne doutons nullement qu'il ne s'exé
cute ; seulement le commencement de l'année 
étant là, nous rappelons cet objet à son atten
tion. Que ceux qui veulent faire des journaux 
dans le canton le fassent à leurs frais. Devant 
l'Etat ils doivent être égaux. Il y un moyen bien 
simple de mettre le principe en pratique, c'est 
que l'Etat ne fasse rien, ni pour les uns ni pour 
les autres. 

L'événement qui s'est produit a nécessaire
ment déplacé la majorité. Il serait inexact de 
dire qu'il a donné la victoire à un parli. Il n'y 
a pas ici de victoire. Il y a défaite pour tout le 
monde et c'est le sentiment de la détresse com
mune qui doit rallier les esprits. 

Malgré les circonstances pénibles dans les
quelles le pays est placé, nous avons vu avec 
joie qu'il s'est trouvé 50 députés qui, fidèles à 
la voix de leur conscience et aux intérêts qui 
leur étaient confiés, ont su résister aux fatales 
théories dépensières qui prévalaient dans cer
taine sphère qu'on aurait pu croire la première 
et qui au fond n'était que la dernière dans la 
société valaisanne. 

Quel vole que celui des 36 pour l'emprunt 
de deux millions et demi à des conditions usu-
raires et avec des garanties illusoires ! ! ! 

Beaucoup d'entre eux peuvent se retrancher 
derrière leur bonne foi, nous le voulons bien, 
mais quelle erreur en politique et en finance ! 

Un autre fait, moins important sans doute, 
nous a paru bien singulier. C'est le refus de la 
démission de M. Allet. Comment s'est-il trouvé 
une majorité pour un vote aussi contraire à 
l'intérêt, la dignité du pays, surtout aussi per
nicieux à M. Allet lui-même, s'il s'y était laissé 

J prendre?. 
Simple démonstration, dira-t-on, oui, mais 

démonstration incompréhensible, dans une si
tuation pareille, de la part d'un Corps qui a le 
sentiment de sa dignité. 

Nous craignons que ce vote du Grand-
Conseil n'ait produit une très fâcheuse impres-

A deux heures de là une scène curieuse se 
passait dans l'intérieur de la ville, sur la place du 
Marché, devant ce môme bureau de la douane 
qui n'était plus qu'un monceau de décombres. 

Les commis, chassés la veille par le peuple, 
vinrent de bon matin reprendre leurs fonctions, 
escortés d'une compagnie de lansquenets, qui 
avaient reçu pour mission spéciale de les défen-
fendre et de les protéger. 

Ces lansquenets étaient de gros Allemands 
lourd, épais, ventrus, aux jambes avinées, à !a 
trogne rubiconde et à la moustache indescriptible. 
Leur premier soin fut de dresser des tentes sous 
lesquelles ils s'attablèrent pour fumer, jouer et 
boire, laissant les employés des gabelles s'instal
ler au milieu des ruines et chercher la trace de 
leurs registres disparus. 

Au bout d'une heure, les commis étaient ins
talles tant bien que mal,.et tout prêts à percevoir 
la taxe ; mais une seule chose les empêchait de 
le faire, c'était l'absence des paysans et des mar
chands de frui/s et de légumes qui arrivaient or
dinairement beaucoup plus tôt des bourgades en
vironnantes. 

Le receveur du fisc interrogea vainement de 

sion chez nos Confédérés et nous le regrettons 
sincèrement. 

On nous écrit de Sion: 
Qui l'eût dit ? La Gazette du Valois et son 

petit camarade, le Bote, désavoués, reniés par 
le Conseil d'Etat! 

Décidément le grand-maître a eu sou Sedan, 
et les beaux jours du pouvoir personnel sont 
passés. 

Mais que de ruines il laisse après lui ! 
Ruines à la Banque cantonale, 
Ruines à l'Etat du Valais-* 
Pourquoi? Notre plume se refuse à répondre 

à cette question; nous sommes Valaisans avant 
d'être de l'opposition. 

Par qui ? Une personnalité superbe, s'impo-
sant pendant quinze ans aux pouvoirs consti
tués de l'Elut, s'appuyant sur des partisans 
dévoués qui étouffaient systématiquement les 
réclamations de l'opposition demandant à voir 
peu ou prou dans cette immense manipulation 
des deniers publics abritée effrontément sous le 
drapeau catholique c-t conservateur; une majo
rité aveugle qui n'a jamais su dire autre chose 
qu'flwefl, jusqu'au jour où le désastre a été 
patent. 

Par qui le canton a été conduit à l'abîme, 
chacun le sait. 

La majorité conservatrice et réparatrice pout 
faire son peccavi. Quant à nous, libéraux, no
tre conscience est tranquille. Nos représentants 
oui assez souvent fait entendre la voix damans 
in deserto pour que nous puissions nous laver 
les mains de toutes ces misères. 

Nous souhaitons que les innombrables votes 
de confiance accordés périodiquement à M. 
Allet ne pèsent pas trop sur la conscience de 
ses fidèles. 

On dit: respect aux morts! Soit. Nous vou
lons admettre que politiquement, M. Allet a 
terminé sa carrière. 

Mais si de sa tombe politique il continue à 
guider contre le Grand-Conseil et le Conseil 
d'Etat qu'il a si longtemps bernés, une plume 
vénale et méprisable, cela est inadmissible et 
ne peut passer inaperçu. 

Il devrait se contenter d'attendre patiem
ment le jugement que ses actes ne manqueront 
pas d'appeler sur lui devant l'opinion publique, 

l'œil le fond des rues voisines ; pas une âme se 
montra. 

Faiigués d'attendre, les bourgeois de Naples, 
venus sur la place pour faire leurs acquisitions, 
rentrèrent dans leurs logis. 

Quand aux revendeuses et aux femmes du 
port, l'œil menaçant les poings sur les hanches, 
elles s'approchèrent des bureaux incendiés et se 
mirent à apostropher les commis en les accusant 
du retard des paysans. 

— Voyez les beaux mufles ! disaient-elles ; ce 
sont eux qui épouvantent les vendeurs. 

— Ils ont brutalisé hier celte pauvre fille de la 
Mergellina. Personne ne voudra plus apporter des 
fruits au marché. 

— Lui prendre sa marchandise, quelle horreurF' 
— Oh ! les coquins I 
— .N'ont ils pas une mine d'escrocs ? 
— Si nous attachions Le receveur a la potence 

neuve ? 
— Ce serait dommage... 
— Pour le receveur ? 
— Non, pour la potence. 
— Qu'importe ! pendons-le to <jours. 
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le Grand-Conseil, et peul être encore une au
tre juridiction. 

Quant à la Gazette du Valais, u le Conseil 
d'Etat ne la connaît plus. „ Cela nous suffit. 

Le Conseil d'Etat est issu de la majorité du 
Grand-Conseil, et celle-ci, en se séparant 
d'une personnalité reconnue dangereuse, con
tre laquelle nous n'avons cessé de lutter, ouvre 
à la minorité la perspective de réparer, de 
concert avec la partie clairvoyante de la ma
jorité, les dégâts causés par une influence 
délétère qu'elle espère n'avoir plus à combattre. 

Un abonné. 

Un appel pressant est adressé de tous côtés 
pour venir au secours des milliers de Suisses 
enfermés dans Paris et, pour la plupart, dénués 
de tout moyen d'existence, parmi lesquels se 
trouvent quelques Valaisans, domestiques et 
ouvriers. 

Bien que l'état financier du Valais soit loin 
d'êlre satisfaisant, et qu'en égard à ses res
sources, il ait déjà beaucoup fait, soit pour les 
victimes de la guerre, soit pour nos propres 
soldats envoyés à la frontière, nous aimons à 
croire que noire pays ne restera pas en ar
rière dans cette circonstance si grave et si ex
ceptionnelle. 

C'est principalement de l'argent qu'on sol
licite, comme étant le seul genre de secours 
pouvant parvenir en ce moment à destination. 

Mais ici nous placerons une observation: Pa
ris ne peut tarder à être ouvert, et pendant 
longtemps les vivres y seront à un prix exor
bitant, les Prussiens ayant tout pris ou détruit 
à de grandes distances de la capitale. 

Dans celte prévision, il nous paraîtrait très 
sage de préparer, dans les villes de Genève et 
de Neuehalel, un approvisionement en viandes 
salées, conserves, riz, pâles, fécules, chocolat, 
sucre et caffô, pour être expédiés à Paris dès 
que les circonstances le permettront. 

Nous sotimmellons cette idée à nos confrè
res de la presse Suisse, en les priant de vouloir 
lui donner l'appui de leur publicité. Elle nous a 
élé communiquée à nous môme par un de nos 
compatriotes les plus distingués, qui a habité 
longtemps Paris où il occupait un poste très 
élevé dans la diplomai.ie. 

Le Journal de Genève et le Bund, par ex
emple pourraient se charger de recevoir la liste 

des objets en consignations. C'est ainsi que le 
l'opinion qublique viendrait en aide à cette 
opération et en faciliterait l'exécution. 

Nous faisons des vœux pour là réalisation 
de ce projet. 

Le Comité de la Société des secours mu
tuels Marligny nous demande l'inserlion des 
lignes suivantes, que nous nous empressons de 
publier : 

« Martigny, le 15 janvier 1871. 
u En suite de l'appel qu'on fait plusieurs 

journaux suisses pour venir en aide aux Suisses 
malheureux résidant à Paris, j'ai l'avantage de 
vous annoncer que la société de secours mu* 
tuels de Martigny dans son assemblée générale 
d'hier, a décidé d'allouer la valeur de 200 frs. 
dans ce but. 

Agréez, etc. 
Le Président de la Société de Martigny 

Valentin MORAND. 

C0'XFËI)ÉKATI0i\ SUISSE. 

Effraye de ces propos, un commis se détacha 
pour avertir le caporal. 

L'Allemand vint à pas Jcomptés ; mais ne 
voyant que des femmes, il prit la taille à la plus 
ronde de ces cornu.ères, donna deux gros baisers 
à la plus fraiohe, et retourna boire. 

Ce fut alors un autre kyrielle d'injures. 
— Oh ! les lâches, " 
— Fi ! les goujats. 
— Cachez vos vilaines trognes. 
— Ils ont eu peur. 
— Appeler un soldat pour nous battre. 
— Heureusement il nous a embrassées. 
— Enfin ! crid l'une d'elles, voici des mar

chands ? 
— Bah ! qu'est-ce que tu chantes ? c'est une 

procession. 
— Du tout, je vois les paniers. 
— C'est drôle, il n'y a que des hommes ? 
— Tant mieux, 
— Ah/ voilà nos grippe-sous qui se pré

parent ! 
Effectivement, les employés des gabelles se 

disposaient à recevoir l'impôt, mais non sans in-
(jtnétude très visible. (A suivre.) 

L'ambassade suisse à Paris fait savoir par 
ballon monté au Conseil fédéral que M. Jules 
Favre lui a annoncé le retrait du décret du 17 
septembre, par lequel les habitations non oc
cupées étaient grevées d'un impôt qui pouvait 
augmenter progressivement chaque mois. M. 
Kern fera plus tard un rapport sur les démar
ches par lui employées pour obtenir ce but 
dont l'importance se fera sentir à tous les 
Suisses qui s'empresseront de chercher un 
refuge dans leur pays d'origine. 

— Le comte Plater, à Zurich, appelle l'at
tention du Conseil fédéral sur l'expulsion par 
les Prussiens de ses compatriotes qui étaient 
domiciliés en Alsace et en Lorraine. Il de
mande que la Confédération veuille bien pren
dre les fugitifs expulsés sous sa protection. La 
requête a été remise à l'examen du Départe
ment de justice et police. 

VOnVKLIKS DES CANTONS. 

ARGOVIE. — Samedi dernier, la sociélé 
des officiers était réunie à Aarau. M. le géné
ral Herzog en prit occasion de faire un exposé 
sur les effets produits par l'artillerie de fort ca
libre. C'était essentiellement à cela, disait-il, 
et au grand nombre de pièces que les Prussiens 
devaient leur supériorité sur les Français. 

GENÈVE. — Il vient de s'éteindre k Genène 
une illustration militaire française, le maréchal 
Randon, ancien ministre de la guerre, neveu 
de Rarnave et du général comte Marchand, 
venu à Genève avec l'autorisation du gouver
nement do la défense nationale, pour chercher 
la guérison d'une longue et pénible maladie. 

IMXMlSL» 

VARIETES, 

k 

On nous écrit de Sion : 
Nous apprenons de bonnne source, que deux 

ingénieurs civils français viennent d'arriver 
daus notre ville pour étudier le système d'en
tretien que le Conseil municipal applique sur 
la route de Rramois. 

Ces messieurs croient, que ce système à 
ornières profondes, qui tout simple qu'il paraît 

est cependant des plus ingénieux, et amènera un 
bouleversement complet dans l'art de cons
truire les routes. Peut être même qu'au lieu rie 
rails on pourra l'appliquer aussi sur les voies 
de chemins de fer. Honneur aux hommes de 
mérite. 

Le terrible siège que soutient Paris n'est 
point le seul que cette ville célèbre ait eu à 
subir, car elle a dû son salut plus d'une fois 
à ses murailles, bien qu'elles fussent alors loin 
de ressembler à ses formidables défenses d'au
jourd'hui. , 

Vers l'an 885, les Normands attaquèrent en 
vain Paris pendant deux années. En 1358, il 
fut assiégé inutilement par le dauphin, fils du 
roi Jean. Edouard III, roi d'Angleterre, campa 
à Montrouge en 1359, porta le ravage jusqu'au 
pied des murailles de Paris, mais recula devant 
ses fortifications. Lors de la révolte des Mail— 
lotins, en 1382, Charles VI attaqua Paris et ne 
réussit à s'en emparer que grâce à la désunion 
qui régnait parmi les habitants. 

En 1461, le comte de Charolais échoua 
dans toutes ses attaques contre Paris; en 1472 
le duc de Bourgogne ne réussit qu'à ravager 
sa banlieue ; en 1536, Charles-Quint, maître de 
la Champagne, porta son quartier-général à 
Aleaux, ses coureurs allèrent jusque sous le? 
remparts de Paris, sans pouvoir y pénétrer. 

Pendant les guerres de la Ligue, Paris fut 
assiégé par les rois Henri III et Henri IV, et ne 
se rendit qu'après l'abjuration de ce dernier, 
bien que ses malheureux habitants fussent ar
rivés au dernier degré de la misère. Trente 
mille hommes moururent de fain dans l'espace 
d'un mois. Les assiégés, pressés par la famine 
essayèrent de faire une espèce de pain avec 
les os des morls, lesquels étant brisés et bouil
lis, formaient une sorte de gelée ; mais cette 
nourriture ne servait qu'à les faire mourir plus 
promptemenl. Des historiens racontent, et cela 
est attesté par des témoignages authentiques, 
q'une femme tua et mangea son enfant. 

En 1814, Paris ne fit qu'un simulacre de dé
fense, mais il est probable que s'il eût possédé 
ses fortifications actuelles, il eût changé par sa 
résistance la marche des événements, car le 
premier capitaine des temps modernes tenait 
alors la campagne, et les Alliés de 1814 ne 
possédaient pas les facilités de ravitaillement 
qu'ont actuellement les armées allemandes. 

La capitale de la France est assiégée depuis 
près de quatre mois, mais elle peut encore 
tromper toutes les prévisions, si les habitants 
possèdent aujourd'hui par patriotisme la téna
cité qu'eurent leurs ancêtres du temps d'Henri 
IV par fanatisme religieux. 

Extrait du Bulletin officiel N. f. 
DISCUSSION, CESSION DE B I E N S . 

Sion. 
Feu le colonel Louis Stucky. 
Les héritiers n'ont accepté la succession que 

sous bénéfice d'inventaire. 
Inscriptions chez le notaire Maurice Rouiller, à 

Sion, jusqu'au 33 février prochain. 
Feu Joseph Ambord. 
Vérification des consignes le 17 janvier pro

chain, à 9 heures du matin. 
INTERDICTIONS-. 

Vérossai. 
Marie Monay veuve Dntiulluy. 
Conseil judiciaire, Jean Pierre Gex. 



LE COiNFEDERE. 

Auguste Mettan 
Curateur, Casimir Mettan. 
Subrogé, Jean-Pierre Dave. 
Joséphine Mettan, née Dave. 
Conseil judiciaire, Jean-Louis Coutaz. 
Charles Louis Du boin. 
Curateur, Louis Monaj, 
Subrogé, Zacharie Dubois. 
Léonove Mottier veuve Délez. 
Conseil judiciaire, Léon Jacquemoud. 
Marie et Jeanne Marie Mettan, de feu Nicolas. 
Conseil judiciaire, à la première le juge Jean-

Pierre Gex. A la seconde Maurice Monay. 
Fully. 

Marie Grange veuve de Jean-Baptiste Cour-
lion. 

Conseil judiciaire, Oreiller Hypolite. 
Catherine Metaz. 
Curateur, Cheseaux Daniel. 
Subrogé, Joseph Marie Perret. 
Virginie Carron. 
Conseil judiciaire, Leiger, Maurice. 
Marguerite lieuse. 
Conseil judiciaire, Etienne-Germain Reuse. 
Aux frères Aune-Marie, Jean Simphorien et 

Maurice Reu.e, de feu Frédéric 
Catherine Roduit. 
Curateur, Jean-Joseph Boson. 
Subrogé, Joseph-Marie Perret. 
Marie Vérolet femme de Pierre-Marie Pont. 
Curateur, Jean Lovay. 
Subrogé, Baptiste Verolet. 
Joseph Marie Gay. 
Tuteur, Baptiste Roduit. 
Subrogé, Symphorien Roduit. 
Jean-Pierre Grange.' 
Conseil judiciaire, Ferd. Grange. 
Julie Grange, tille de Jean Joseph. 
Tuteur, Joseph Nambride. 
Subrogé, Etienne Malbois. 
Patience Beth, veuve Mûller. 
Conseil judiciaire, Jean Beltrarni. 
Marie Dunand, 
Conseil judiciaire, Antoine Simonette. 
Joseph Marie Grange. 
Tuteur, Couriion Et Joseph. 
Aux enfants de feu Pierre-Marie Pont. 
Tuteur, le juge Grange 
Subrogé, Maurice Vérolet. 

Conthey. 
Stéphanie E\équoz, fille de Jean. 
Tuteur, Dominique Evéquoz. 
Subrogé, Georges Evéquoz. 
Le même, conseil judiciaire à sa sœur Cathe

rine veuve de Jean Evéquoz, 

Aux enfants de feu Jean-Baptiste Roh. 
Tuteur, Jean Baptiste Putallaz. 
Subrogé, Pierre-Marie Fontanuaz. 
Anne-Marie Putallaz veuve Jean Baptiste. 
Conseil judiciaire, Georges Putallaz. 

Toute demande d'abonnement au CON
FÉDÉRÉ pour 1871 doit é(re adressée 
directement à l'Editeur du journal. De 
même pour les annonces. 

Les articles et nouvelles à la Rédac
tion. 

M. le Dr Aimé Cerf, chirurgien-dentiste 
Sera à MART1GNY, lundi 16 janvier pro

chain, hôleï du Cygne. 
A MOiXTHEY, mercredi 18 janvier prochain, 

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

depuis 5 Fr. jusqu'à 20 Fr. 17 

AOEKDSftKaS 
On offre à vendre : 

La moitié d'une campagne ayant 17,000 toises 
de prés, champs, jardins et bois taillis, ainsi que 
les bâtiments nécessaires. 

Elle est située sur le territoire de Salins, et 
elle confine le chemin conduisant à Nendaz. Poul
ies renseignements, s'adressera l'avocat Gabioud 
à Sion, chargé de négocier. 

On remettrait toute la campagne, au gré des 
amateurs, s'ils le préfèrent. 

Travaux publics. 
Le terme des soumissions pour les travaux du 

Mauvoism, à St Maurice, est renvoyé au 24 cou
rant à midi. 

St-Maurice, le 17 janvier 1871 
C. BUTTICAZ. 

Vente de bois 
100 mélèzes à exploiter pour traverses et écha-

las dans une forêt particulière a Vernaïuièze. 
L'enchère aura lieu dimanche, 22 janvier cou

rant, au restauiant du Casino, à deux heures 
après-midi. 

Les conditions de la vente seront lues à l'ou
verture de l'enchère. 

K i o c f o n n o n f de Madame MEYER, rue de 
nebiduidiii C o n t h e 7 j m a i s o n B e r c i a z . 

Bonne consommation. Comptoir de liqueur». 
Vendredi et samedi prochain Kaskiichli. G—G 

Toux, Maladies de poirine, 
Les Pectorines (tablettes pectorales) du Dr. J. J. 

Holll à Heiden sont approuvées en recommandée» 
pat un grand nombre de médicins contre la tOUI, 
l'enroue nent et les catarehcs, ainsi que contre 
l'asthme, les affections pulmonaires et les symptô
mes de la phthisie. Nombreux certificats. Se 
vendent à 75 cts. et 1 fr. 10 cts. la boîte dans les 
pharmacies Muller à Sion, Pillonnel à Mavtigny et 
de Werra à St Maurice. 4r> ° 

AVIS. 
La Société de secours mutuels de St-Maurice 

est convoquée en Assemblée générale pour di 
manche, 29 courant, à 1 heure après midi, à 
l'Hôtel de Ville, pour l'examen des comptes, le 
renouvellement du Comité et la réception de 
nouveaux membres. 

Le Président du Comité, 
CHAPELET. 

AVIS. 
Les mutations au cadastre de la commune de 

Massongex, pour 1871, seront reçues au domicile 
de M. le juge Elie Ga^neux à Massongex, le 24 
et le 25 courant, de 9 heures du matin à 4 heures 
du Sur 

Massongex, le 17 janvier 1871. 
Pour l'Administration, 

Le Vice-président^ 
Maurice VARAYOUD. 

maponHam'ar 

Berne, Extrait de mail du Dr G. WAiiDEU 
1 Chimiquement pur. Bon pour les affections du 

cou, de lapoitrine, des poumons et du larynx, 
1 11.1,40, V2fl. 80. 

2 Au fer. Pour chlorose, ane'mie, faiblesse géne'rale 
de l'homme. Vt fl. 1-50, y2 fl. 90. 

3 A l'iodure de fer. Pour affections SCTOfuleuseS, 
maladie de la peau, dartres, glandes, syphilis. 
V1 fl. 1.50, V211. 90. 

4 A la quinine. Maladies nerveuses, maux de 
tête et des dents, angynes, coqueluches. Vi fl-
1.90. V2A 1.10. 

5. Vermifuge. Très estimé à cause de son effet 
particulier. Aliment recherché. Vi A- 1.(30. 
V2 A- 95. 

6 Pour les enfants d'après Liebig. le meilleur 
équivalent du lait maternel. Vi A- 1-50 Va 90. 
(Prospectus gratis ) 

A Sion, chez M. MULLKR, Pharmacien. 

LES BOULES DE GOMME AKABIQUR 
Préparées par M. Gaupp à Romanshorn, sont uai 

remède qui a toujours élé employé avec un plein 
succès contre tous les rhumes invétérés, maux de 
poitrine, enrouement, maux de cou et de poa 
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 riiez M. de Chastonay 
fils, pharmacien, à Sierre. —22 

18-2 
.•«.-<-- ̂ rovsfiv--: 

CAHLL IRÎNE 
Liqueur fortifiante et génératrice de la cheve

lure;; préservatif contre la chute et la décoloration 
des cheveux 

H. BRAUN8 & C'e, pharmaciens à Sion. 5 — 5 

A P O T Brf2E»t:iT$ 
Chez 11. BRAUNS. photographe à Sion 

L'Atelier est chauffé, 5—5 

L'AMUIAIItô OFFICIEL 
Powr 1S71 

est en vente chez les Libraires et Relieur» de 
Sion, 

Les marchands des districts qui voudraient se 
charger d'en débiter peuvent s'adresser au bu
reau du Département 

Sion, le i l janvier 1871. 
3 - 3 Le Département de l'Intérieur. 

A vendre. 
Deux volumes Fharmacopée Universelle à 

prix modique. 
S'adresser à H SCHERLiER à Sion. 2 - 2 

Avis aux boulangers, 
A louer une boulangerie avec dépendance, 

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

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

FOXfl^&BUBii OJE F 1 2 H . 

Usine de la Coulouvrenière 
A GENÈVE. 

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

On vient d'imprimer le catalogue album des 
modèles pour Iransmi.-ision des mouvements (cous 
tractions, mécaniques). Ce catalogue comprend 
57 folios grand format et compte près de 150(1 
modèles appareillés dans la seule spécialité des 
engrenages droits et coniques, poulies, volants, 
etc. — Ii se trouve chez M. Sabot, imprimeur. 
Rive, 5, ainsi qu'à l'Usine de la Coulouvrenière, 
à la disposition de MM. les ingénieurs, construc
teurs, propriétaires de moulins, scieries et autre? 
établissements industriels. 

(H 1903 X) 2 - 2 LULLïNdfcO*. 
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