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Théâtre di; la guerre. 

Le général Faidherbe adresse une dépêche 
en dale du 19, aiiuii conçue : 

" Une bataille acharnée a été livrée aujour
d'hui autour de Si-Quentin à l'armée du Nord 
par la première année prussienne. Nos troupes 
qui se «oui admirablement conduites, ont main
tenu le:;rs lignes jusqu'à la nuit. A la nuit, les 
honi:n<-s étaient tellement harassés de fatigue 
qu'il ét.:it impossible de songer à garder leurs po
sitions, '.'L d\tn autre côté, les faire entrer dans 
la ville de Saint-Quentin était amener le bom
bardement de celte place. Plusieurs obus étaient ' 
même déjà tombés dans l'intérieur de la ville, 
jetant i'ell'roi parmi la population. En consé
quence, la retraite sur un point en arrière de 
Saint-Ouenlin a été alors ordonnée. Nous avons 
subi de fortes pertes, mais nous en avons in
fligé de très fortes à l'ennemi. „ 

Le général von Gœben mande, à la date du 
19 janvier, que son armée, après un combat de 
7 heures, a battu et refoulé dans Saint-Quentin 
celle du général Faidherbe. Plus de 4000 pri
sonniers sont tombés entre ses mains. Il comp
tait poursuivre ses succès aujourd'hui. 

L'empereur d'Allemagne, en mandant à l'im
pératrice le succès de von Gœben, ajoute que 
les trois armées qui devaient servir à déblo
quer Paris sont battues. La capitale, en effet, 
est désormais réduite à ses seules forces. 

Voici d'autres dépêches sur l'occupation de 
Sl-Quenlin : 

Le général de Gœben a, le 19 encore, dans 
la soirée, après l'assaut de la gare du chemin 

de fer, donné par le 19e régiment, occupe St-
Quenlin avec la division du prince Albert et 
une brigade du S1' corps. Le 20 il a poursuivi 
les corps ennemis qui avaient été mis en dé
route vers le Nord et vers l'Est. 2000 blessés 
français se trouvaient en ville. 

Le matin du 20, le nombre des prisonniers 
non blessés tombés au pouvoir des Allemands 
était de 7,000 hommes, outre (5 canons, 
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Les effets produits ne sont nullement en 
rapport avec les énormes dimensions des pro
jectiles ennemis, malgré l'effroyable prodiga
lité qu'en fait l'armée prussienne. 

Le fort de Nogent, qui a reçu à l'intérieur 
11,000 obus (à 200 ou 300 près, un marin 
ayant été chargé de spécialement de les com
pter), n'a eu eu aucun mort et deux blessés 
seulement. On peut évaluer à 20,000 ou 25,000 
les obus tombés aux abords de cet ouvrage. 

Dans l'intérieur du fort de Vanves, il est 
tombé depuis jeudi environ (5,000 obus et à 
l'extérieur 10 ou 12,000. Or, il n'y a eu, dans 
ce fort, que 4 morts et 10 blessés. 

La ville de Dôle a été occupée par les Prus
siens après un bombardement. 

Une dépêche de Dijon, en date du 21 javier, 
est ainsi conçue ; 

Aujourd'hui samedi, Dijon a été attaqué par 
des troupes nombreuses avec de la cavalerie et 
de l'artillerie. Différents combats ont été livrés 
aux environs de la ville à Daix, Norges-Ia-
Ville, Fontaine, Talant et St-Seino, contre les 
troupes commandées par Wenotti et Riccioli 
Garibaldi, et Bossack. 

P R I X D E S A N N O N C E S : 

10 cent imes lu l igne ou son espaoe . 

Le$ annonces se payent d'avance et doivent 
être adressées àVimprimerie. 

La lutte a été acharnée et a duré tout le 
jour. 

Ricciotli, cerné un moment, s'est vigoureu
sement dégagé. Menolli a maintenu ses posi
tions. 

En résumé, les Français ont maintenu leurs 
positions et fait des prisonniers qui sont tous 
Poméraniens. 

Les perles des Français sont sérieuses; celles 
des Allemands plus considérables. 

Les avant-postes français et prussiens se 
louchent, on croit que la bataille recommen-
C'.Ta demain. 
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Le comte de Bismark a refusé à M. Jules 
Favre le sauf-conduit que ce dernier lui a de
mandé ; il allègue les motifs suivants à l'appui 
de son refus : 

1° Le gouvernement Ao la défense nationale 
au point de vue du droit des gens n'est pas en 
position de traiter au nom de la France. 

2° M. Jules Favre a présenté dans sa cir
culaire du 13 janvier, celte invitation à la con
férence comme une reconnaissance de ce gou
vernement sur lequel la nation française n'a 
pas eu l'occasion do se prononcer une seule 
fois. 

3° Enfin le comte de Bismark pense que Ton 
peut à peine admettre que M. J. Favre, dans 
une situation aussi tendue que celle où se 
trouve actuellement Paris (situation que pour 

! sa part M. J. Favre a contribué à amener), 
' veuille se priver de la responsabilité de con-
! courir avec ses collègues à une solution dont 

3) F E U I L L E T O N DU C O N F E D E R E 

l'An 

E u s e a c d e MÏWBCCOUîlT. 

Troh mitres troupes avaient dû se rendre maî
tresses des cloches de St-Philippe-de Neri , de St-
Dominique de la Cathédrale . 

Au premier signal le tocsin devait partout r e 
tentir. 

Une fois rassuré sur l 'exécution des ses ordres , 
Masaniello se croisa les bras pour r egarder en 
lunalenr défiler le cortège. 

En dix minutes , la chose était faite, et les pay
sans suivis de leurs acolytes a rmés , s 'allignè-
reut tons sur la place. 

Mais si les lansquenets avaient favorisé le d é 
sordre, les re î t res , accourus nu galon du palais 
de la Vicaria, ne paraissaient pas d 'humeur o 

suivre cet exemple ; ils se rangèrent en bataille 
vis-à-vis des révoltés, pendant que le receveur et 
ses commis, s 'avançanl au milieu du terrain laissé 
libre entre eux, faisaient une dernière tentative 
pour engager la foule à rent ier dans le devoir. 

— Au nom du vice-roi, dit le receveur , je vous 
somme de payer l'impôt ! 

Des huées l'accueillirent. 
Masaniello s 'approcha. 
— Va dire à ton maître que le peuple refuse ! 

s'écriat-il ; va lui dire que nous voulons la charte 
de Charles Quint et toutes nos libertés d ' au t re 
fois ! Ajoute que nous sommes prêts à mourir , et 
que s'il ne fait pas droit à notre demande , le 
massacre et l 'incendie vont se promener tout à 
l 'heure dans les rues de Naples. 

Tout le personnel de la dotianne recula devant 
l 'expression terrible du visage de Masaniello. 

— Nos libertés 1 nos libertés ! hurla lu foule, ou 
mort au vice roi. 

Le receveur se réfugia dans les rangs de la 
cavalerie a b e m a n d e , et les reî tres piquèrent de 
deux pour charger le peuple. 

— A nous ! cria Masaniello. 
En un clin d'œil les paniers furent renversés ; 

les oranges , les melons d 'eau, les figues, tout 
roula sur le sol. Des milliers de bras les ramas
sèrent , et l'on fit pleuvoir sur les cavaliers une 
foule de projectiles dont le ciel fut un instaut obs
curci. 

Dès lors la charge devint impossible. 
Les reîtres eurent beau déchirer de l'éperon le 

flanc de leurs montures , les chevaux effrayés se 
cabraient , désarçonnaient leur h o m m e ou pre
naient le mors aux dents et disparaissaient avec 
la rapidité de l'éclair au milieu des carrefours 
voisins. 

Une minute après , il n 'y eu pas un seul ennemi 
sur la place. 

Témoins de la déroute de leurs compatr iotes , 
les lansquenets les poursuivirent de huées et de 
sarcasmes . 

X . 

LA VICARIA. 

Quelques heures avant les événements que 
nous vouons de raconter , le duc d'Arcos se pro
menait avec agitation dans une salle immense 
où les portraits en pied des anciens rois do Na-
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;il doit supporter la responsabilité comme les 
autres. 

Après ce refus qui va sans doute retarder 
encore l'œuvre de la conférence, quelle con
duite va tenir l'Angleterre ? 

Canton du Valais. 

Il est temps que le peuple valaisan ouvre les 
yeux et mesure avec calme le gouffre qui s'ou
vre sous ses pas. Jamais la situation du canton 
n'a été aussi grave. 

Un banque cantonale qui s'effrondrc sous le 
poids de sa mauvaise gestion, les finances de 
l'Etat ruinées pour une génération, un pouvoir 
sans forces comme sans principes, les communes 
obérées par de grands travaux que beaucoup 
d'enlr'elles seront impuissantes à terminer, le 
crédit public gravement compromis par des 
agissements presque incroyables, la gêne par
tout, l'industrie presque nulle, la richesse fo
restière tirant à sa lin, l'instruction publique en 
retard d'un de;iii—siècle, le pouvoir civil su
bordonné en fait au pouvoir clérical, les lois 
amlacieusement bravées, l'administration de la 
justice devenue l'humble servante de la politi
que, voilà en peu de mots le triste bilan que 
nous ont fait 15 années d'un régime du parti 
qui s'intitulait fièrement le régime réparateur. 

En présence d'un titre aussi beau, le pays ne 
lui avait pas marchandé sa confiance ; il lui 
avait chaque année augmenté ses ressources 
sans récriminer, et à chaque session du Grand-
Conseil on pouvait remarquer sans peine que 
le pouvoir d'un seul allait grandissant, qu'à sa 
Yoix toute discussion devenait inutile et que la 
loyauté et l'indépendance républicaine se per
daient peu à peu. 

Or, voici que tout à coup, tous ces dévoue
ments associés arrivent au bout de leur car
rière et qu'ils n'osent pas môme jeter en arrière 
un regard sur les ruines qu'ils ont réussi à 
amonceler. L'Idole est tombée, on se frotte les 
yeux, et les fervents d'hier repoussent comme i 
une injure le reproche de servilisme. 

On s'était trop habitué à croire que la ruse 
peut tout dans le succès des affaires : la ruse 
parvient sans doute à cacher ses moyens, mais 
le but une fois atteint, elle apparaît à tous les 
yeux. La morale revendique ses droits, la res-

ples, dus eu partie au pinceau de Véronôse, sem 
blaient à la clarté douteuse que laissaient péné
trer dans cette pièce, de lourdes tentures de 
damas de Gênes, froncer leurs visages austères 
et s ' indigner de voii' les rois d 'Espagne , depuis 
Charles Quint jusqu 'à Philippe IV, par tager , 
aussi en peinture, les honneurs de cette ant ique 
rés idence. Trop habile politique pour ne pas de 
viner ce qu'il avait à craindre, et trop orgueilleux 
pour {/aire une concession lorsqu'elle lui était 
réclamée comme un droit , il se creusait l'esprit 
pour trouver un moyen de contenter le peuple 
sans lui rien accorder. C'était difficile, et les con
seillers intimes du vice-roi , qu'il avait mandés 
avant le jour , venaient d 'être congédiés avec 
humeur , parce que leur cerveau de diplomates 
était resté vide et n 'avait rien trouvé de coure 
nable pour sauver la situation. 

La violence répugnait au vice-roi. Il savait 
combien il est dangereux de répondre par des 
balles au peuple qui demande du pain. 

Il se promenait donc dans la chambre du con
seil, les bras croisés, la têtu basse et les regards 
at tachés sur le tapis à rosace qu'il foulait de ses 
mules de velours. 

ponsabilité se redresse menaçante ; le temps 
des discours sonores est passé, la triste réalité 
est là qui veut aussi être écoutée à son heure. 

Quand on pense que voilà un peuple qui, sur 
vos conseils, a renoncé à gérer ses propres 
affaires, qu'il a mis un bandeau sur ses yeux, 
qu'il vous a suivi sans détourner la tête, aussi 
longtemps que vous avez voulu, et qu'un beau 
jour, en se réveillant, la première chose qu'il 
aperçoit, c'est la déroute sur toute la ligne, 
c'est votre chef humilié qui accepte les repro
ches de ceux qu'il a tant de fois vilipendés! 

Et que dira t-ii, ce peuple lorsqu'il pourra 
mesurer l'étendue du mal que vous lui avez 
fait ? Qui le sortira des embarras terribles qui 
vont se présenter? Voici 15 ans que vous vous 
êtes appliqués à tarir chez lui la vie de l'esprit 
en lui promettant la vie matérielle, et celte 
dernière n'était encore qu'un leurre I 

Hélas ! jusqu'à quand le Pays sera-t-il ab
sorbé par de petites luttes de personnes ne 
s'intéressant qu'à des misères communales? 

Au lieu de perdre en efforts stériles un temps 
précieux, ne verra-t-on pas enfin les gens sen
sés se donner la main pour développer en com
mun cette vie de l'esprit et cette vie matérielle 
qui ne vont point l'une sans l'autre ? Ne nous 
sentirons-nous pas bientôt animés d'une noble 
émulation pour suivre d'abord, et atteindre 
peut-être, sur le chemin du progrès, nos frères 
de la Suisse? 

Espérons-le, car, voici que ceux qui avaient 
le plus d'intérêt à laisser le Pays se morfondre 
dans la solution de ces questions rampantes, 
lui fournissent aujourd'hui la secousse salutaire, 
la flagellation qui doit le réveiller! 

L'épreuve, il ne suffira plus de la nier pour 
la faire disparaître. Elle était nécessaire pour 
faire évanouir de fatales illusions; elle servira 
à réhabiliter auprès du Souverain les hommes 
et le parti qui ont toujours cherché l'avance
ment du Pays en toutes choses, mais dont la 
voix ne pouvait plue se l'aire entendre dans les 
Conseils. 

Bientôt chacun verra de quel côté se trou
vent ceux qui ont semé la ruine dans nos fi
nances en s'appliquant, par esprit de parti, à 
renier la vérité et la raison pour couvrir, par 
un vote discipliné, les fautes de leur chef, lui 
donnant ainsi la hardiesse d'en commettre tou
jours de nouvelles! 

C'était un long vieillard, sec, nerveux , dont 
l'angle facial, resserré de l'oreille au front, dé
notait une volonté hargneuse , une obstination 
sys témat ique . Son œil était gris, perçant, impla
cable. Il riait r a rement et toujours du bout des 
lèvres, portail haut la poitrine, avait le geste 
digne, impérieux, hautain, le ton brusque et 
saccadé, la démarche grave et pensive ; en un 
mot, c'était un grand d 'Espagne de première 
classe, guindé , busqué, tire à quatre épingles, 
solennel au tomate fort curieux à voir, chamarré 
d 'ordres iu r son costume sombre , à cheval sur 
l 'étiquette, posant et paradant toujours. 

Au bout d'une demi heure de p romenade , il 
s 'arrêta devant une table et agita une sonnette 
d'or qui rendit des sons éclatants. 

Un personnage replet, court, ventru, mais au 
pas leste, à l'œil vif, au sourire insinuant, à la 
mine sournoise, eu un mot, l 'antithèse vivante du 
vice roi, souleva la portière et parut devant 
lui, 

— Comte de Badnjoz y Suern i j Nevada y 
Fualdès , dit le duc d 'une voix sévère , TOUS êtes 
chargé de ma police ? 

— Oui, monseigneur , répondit le petit h o m m e , 

Nous savons fort bien que les récriminations 
ne guériront pas le mal, mais il est important 
de se rendre compte des causes si l'on veut 
s'appliquer à les éviter à l'avenir. 

C'est pourquoi nous ne craindrons pas de le 
dire hautement à la face du Pays: les meneurs-
du parti conservateur ont manqué de patrio
tisme en mettant au dessus du bon droit et de 
l'équité de soi-disant intérêts de parti qui n'é
taient le plus souvent que des intérêts person
nels; il ont manqué de prudence en ne s'aper-
cevant pas où ce système conduirait la patrie; 
ils ont manqué d'esprit républicain en portant 
atteinte à l'indépendance d'hommes qui avaient 
la prétention de chercher la raison et le droit 
où ils croyaient les trouver. 

Et maintenant que le mal est devenu si grand 
qu'il n'y a plus que des aveugles de bonne vo-
lonlé ou qu'un pauvre écrivain salarié de la 
Gazette qui osent le contester, que les conser
vateurs honnêtes mettent la main sur la cons
cience et qu'ils disent si tant de ruines eussent 
s'accumuler sur le canton si l'on eût eu assez 
de cœur pour rechercher franchement et avouer 
la vérité quand il en était temps, et si, faisant 
trêve aux suspicions malveillantes mais adroi
tement entretenues, l'on eût tenu un peu compte 
des conseils et des avertissements d'une mino
rité qui, pour être libérale, n'était pas cepen
dant une bâtarde dans la famille valaisanne? 

Nous le répétons, il est grand temps que les 
hommes qui veulent sincèrement le salut du 
Pays se groupent et que la guerre intestine 
cesse par le christianisme de bon aloi, au lieu 
de se raviver par le Jésuitisme. 

El, pourquoi ne le devions-nons pas ? Ni le 
Grand-Conseil, ni le Conseil d'Etat actuels ne 
nous paraissent plus qualifiés pour ramener les 
affaires publiques dans la bonne voie; à une si
tuation nouvelle il faut des hommes nouveaux. 
C'est au peuple à se prononcer, et puisque le 
mal est venu par une révision fallacieuse, nous 
croyons que le remède se trouvera dans une 
révision honnête et loyale. 

Martigny, le 20 janvier 1871. 

Au Rédacteur du Confédéré du Valais. 

Nous venons de lire dans la Gazette du 
Valais le rapport du Comité comité cantonal 
de secours pour les militaires suisses en ser-

en faisant une courbette souple et gracieuse , 
dont un maître de danse eût été jaloux. 

— Vos espions sont inhabiles, j e ne suis pas 
satisfait de leurs rapports. Rien de précis, rien 
d'exact. Pourquoi n'a-t-on pas opéré d 'arresta
tions. Quel est cet homme qui haranguai t , hier 
au soir, les matelots de la grève. 

— Le même qui s'est permis de présenter une 
requête à Votre Altesse sous le portail de St Do
minique. 

— Son nom ? 
— Je l ' ignore. 
— C'est en quoi vous êtes répréhensible, 

comte, 
— Mais les habitants de la Mergellina s 'enten

dent entre eux, monseigneur . Impossible de leur 
arracher un secret . 

— Ne vous excusez pas. Comment se fait-il 
que le déclau ateur du port soit resté libre ? 

— Lea sbires ont \ oulu Ile prendre ; mais il 
s'esl perdu dans la foule des lazzaroni, et l'on n'a 
pu re t rouver sa trace. Tous ces coquins se res
semblent . 

(A suivre.} 
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Vice, et pour les blessés des armées belligé
rantes : La France et. l'Allemagne. 

Nous sommes tombés des nues en voyant 
dans ce rapport que la somme de 100 francs 
avait été allouée aux RU. PP. Dominicains, 
réfugiés àfiéronde, district de Sierre. 

Nous avions bien entendu dire que des prê
tres français, Jésuites, Chartreux et autres, 
fuyant leur pays, avaient trouvé un refuge en 
Valais, à Géronde, sur la propriété du Sémi
naire épisoopal, soit d'après la loi, sur la pro
propriété de l'Etal du Valais; mais nous igno
rions complètement que le Comité cantonal de 
secours pour les militaires, leur avait accordé 
des secours sur des fonds qui ne leur étaient pas 
destinés et qui au contraire avaient une desti
nation spéciale d'après les réclames officielles 
et d'après, l'intention des donaleurs. — Nous 
pensions encore moins que le Conseil d'Etal du 
Valais put tolérer dans un domaine qui appar
tient au canton, rétablissement de religieux 
étrangers vivant en communauté. 

Le Conseil d'Etat ignore-t-il qu'aucune cor-
poralion religieuse, même d'après nos ancien
nes lois, sans compter les décrets des 11 et 
29 janvier 1348, ne peut résilier dans le can
ton, sans l'assentiment du Grand-Conseil ? Le 
Con-eil d'Etat, s'il oublie nos anciennes lois, 
ne pourrait-il pas au moins se souvenir des 
dispositions de l'article 58 de la Constitution 
fédérale ? Ces religieux qui se trouvent à Gé
ronde, ont-ils bien établi de quel ordre ils font 
partie, de quelle nationalité ils dépendaient, à 
quelle nation ils appartiennent, pour quels mo -
tifs ils se disent réfugiés. Nous aimerions que 
la Gazette nous renseigne à ce sujet, elle qui 
a voix dans le Chapitre, et qui malgré l'avis 
officiel qui a paru dans les deux journaux du 
Valais, affirmant que l'Etal n'était pour rien 
dans leurs opérations, ne continue pas moins 
à être subventionnée des deniers publics. 

Ces révérends Dominicains, s'ils sont Fran
çais, en face des malheurs de leur pairie en
sanglantée, couverte des plus affreuses misè
res, ne pourraient-ils pas au moins, s'ils n'ont 
pas le courage de prendre le mousquet pour 
repousser l'étranger du sol natal, se faire in
firmiers et secourir selon leur pouvoir leurs 
malheureux frères. Non, ils sont à Géronde, en 
pays étranger, se souciant fort peu des mal
heurs de leur pairie, et rêvant peul-êlre la 
restauration d'une domination impossible. 

Nous demandons enfui, de quel droit, sans 
consulter les donateurs, l'on a pu distraire 
100 frs. sur les dons oll'erts pour les militaires 
pour en gratifier les Dominicains de Géronde. 

Un patriote. 

reçue l'ordre de se fendre à Sion. Le bataillon 
53, réuni depuis hier à St-Maurice, part ce 
soir par le dernier train. Le bataillon 40 est 
rassemblé au chef lieu, part demain malin par 
le premier train. Ces deux corps se rendent à 
la ChauX-de-Fonds^ d'où ils recevront leur 
destination définitive. — La batterie d'artillerie 
se rend à Martigny où elle séjournera jusqu'à 
nouvel ordre. 

Samedi dernier la population de la capitale 
accompagnait à sa dernière demeure les restes 
mortels de l'ancien curé de la paroisse, M. le 
chanoine François-Gaspard de Stockalper, 
frère du curé actuel. 

Le défunt était un homme charitable et con
ciliant. Nous ne rappelons que ce seul titre à 
la mémoire de ses concitoyens, par cjyque ces 
deux qualités, les plus belles du jyétre, à nos 
yeux, suffiraient pour nous faire regretter l'ai
mable et digne vieillard qui les possédait à 
un si haut degré. 

Il avait baptisé et béni l'union d'une grande 
partie de la génération actuelle du chef-lieu. 
Qu'il repose en paix ! 

Servigny, ayant pour mission de s'emparer 
d'une batterie de 80 canons qui faisait un grand 
ravage. 

« Le 1er septembre, à 4 heures du malin, au 
commencement de l'action, le chef de bataillon 
ayant été tué, le capitaine de Diesbach pris le 
commandement.il ne comptait pas avec le devoir, 
aussi se portant sur les points de sa ligne de 
bataille les plus menacés, se jetant au milieu 
du feu, animant ses soldats par l'exemple d'un 
courage indomptable, il soutenait le combat 
sous un feu de celle formidable batterie. 

« Vers 8 heures dn matin, au plus fort de 
l'attaque, une balle lui brisait le crâne ! n 

Il laisse une veuve et un enfant et de nom
breux amis. M. Alfred de Diesbach était l'un 
des fils de M. Philippe de Diesbach de Torny, 
blessé à Marengo et mort général en retraite. 

Le fils cadet du général, qui lui aussi a fait 
les campagnes d'Italie et du Mexique, et deux 
autres membres de la famille de Diesbach ser
vent aujourd'hui dans les armées de la Répu
blique. 

- " > 0 9 0 a i » 

NOUVELLES ETRANGERES, 

Nous avons vu avec étonnement que la Ga
zette du Valais eslimo que le moyen le plus 
facile de faire parvenir des secours à nos mal
heureux concitoyens de Paris, est de les adres
ser à l'Etat du Valais. 

Pensc-l-ellc que la Société de secours mu
tuels de Martigny ignore le siège du Conseil 
fédéral? 

Un membre de la Société de secours 
mutuels de Martigny. 

Dimanche soir, par le télégraphe, est arrivé 
de Berne, l'ordre de mobiliser immédiatement 
les trois bataillons d'élite du canton. Déjà, la 
huilerie d'artillerie de montagne n" 27, avait 

^ 

NOUVELLES IIES O \ T 0 \ S , 

BALE. — Le Volksfreund croit pouvoir 
confirmer la nom elle d'après laquelle le géné
ral Fleury aurait été délégué à Baie pour faire 
depuis celte ville de l'agitation hohenzollerno-
bonaparlisle. Bazaine eL un troisième person
nage de la même bande auraient à remplir une 
mission toute semblable à Genève et à Neu-
chalel. « Il est à espérer, ajoute—t—il, que la 
police fédérale, après s'èlre donné tant de 
peine pour arrêter quelque pauvres diables en 
blouse qui voulaient remplir leur devoir vis-
à-vis de leur pays, surveillera aussi les misé
rables, qui, depuis la Suisse, veulent trahir 
leur patrie en la livrant à la Prusse ! „ 

Il est certain que la reconnaissance du gou
vernement de la république française impose 
au Conseil fédéral le devoir d'empêcher que 
l'hospitalité suisse ne serve de prétexte à des 
conspirations contre l'existence de ce gouver
nement. De même qu'on a cru devoir appliquer 
ce principe aux prétendus complots mazziniens 
contre le gouvernement d'Italie, nous sommes 
persuadés qu'on saura agir sans faiblesse con-
les intrigues des créatures de Bonaparte, si ces 
intrigues sont constatées. 

BERNE. — M. Murait doit avoir donné sa 
démission do directeur de la banque bernoise 
du commerce à la suite de ses rapports avec 
la banque valaisanne. 

FRIBOUKG. — On lit dans le Journal de 
Fribourg : 

On annonce la mort d'un officier fribour-
geois, mort au service de la Franco. 

M. Alfred de Diesbach, engagé volontaire 
dans l'armée française en 1845, sous-officier 
en 1848, lieutenant à Magenta et à Solferino, 
capitaine dès 1864, faisait partie de l'armée do 
Metz, et y trouva la mort. 

Nous reproduisons quelques lignes du récit 
qu'ont envoyé à sa famille les officiers du 81e 

régiment de ligne auquel il appartenait ; elles 
cont le plus bel éloge de sa valeur : 

u Dans la nuit du 31 août, le 81« prit posi
tion dans les jardins situés entre Noiseville et 

F r a n c e . 
D'après le correspondant du Times, à Ver

sailles, le général Trochu a envoyé le 15, un 
parlementaire avec une lettre au général de 
Moltke, pour lui représenter que le feu des 
balleries prussiennes causait de grand domma
ges aux ambulances et aux hôpitaux, qui sont 
protégés par le sentiment ^d'humanité ^interna
tional. 

Le comte de Mollke a répondu que c'était 
par accident, à cause de la grande distance et 
du brouillurd, mais que " quand les batteries 
seraient plus près, „ le tir serait plus intelli
gent. 

ASSemag-nc. 

Le roi a été proclamé empereur d'Allemagne 
à Versailles, le 19 janvier, dans la salle des 
Glaces, en présence des princes allemands. 

Les divers étendards de l'armée étaient en
vironnés par des représentants de divers r é -
gimcnls. 

La Chambre des députés de Berlin a volé, à 
l'unanimité, une adresse au nouvel empereur, 
sauf les Polonais. 

VARIÉTÉS. 

Dans un voyage qu'il fit cet automne à Stras
bourg, un honorable citoyen de Vandœuvres 
(Genève) rapporta par curiosité un obus prus
sien provenant du bombardement. 

Malheureusement il ne s'était point assuré 
que cette obus fût déchargé et le gardait tran
quillement chez lui. Ces jours ci, dans l'après-
midi, l'envie pris à notre concitoyen d'exami
ner cet engin meurtrier; mais il procéda un peu 
maladroitement à cet examen et cela droit sous 
les fenêtres de l'habitation. — Une effroyable 
explosion s'en suivit. L'obus venait d'éclaler et 
projetait ses éclats contre la façade de la mai
son dont il brisait les fenêtres jusqu'au deu
xième étage ; fort heureusement personne n'a 
été atteint, mais l'on peut juger de l'effet pro
duit dans Vandœuvres par celle formidable dé 
tonation. 

s e e o e s » " 
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LE CONFEDERE, 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Londres, L 2/ janvier. — La Correspon
dance de Margency dit : 

L'ivresse augmente parmi l'armée alle
mande. Les soldats sont ennuyés et malheu
reux. 

Albert, frère de guillaume, à Versailles, va 
mieux, mais il est menacé de cécité. 

Moltke manifeste des craintes sur les opéra
tions de Bourbaki. 

Dijon, 23 janvier. — Attaqués de nouveau 
ce matin, après une nuit de surprises continuel
les, nous avons repoussé les Prussiens sur 
toute la ligne en les poursuivant avec élan. 
Garibaldiens et les mobilisés ont rivalisé d'ar
deur. L'effet de noire artillerie a été terrible. 
Plusieurs canons ennemis ont été démontés. 
Les positions d'Ain et de Hauteville ont été 
enlevées aux Prussiens. Les Prussiens, dans 
la précipitation de leur retraite, ont abandonné 
leurs blessés et leurs ambulances. 

On signale qu'un acte de cruauté inouïe a été 
commis par les Prussiens à Hauteville, ou ils 
ont massacré neuf médecins et infirm ers mal-
grés les insignes indicatifs. Une enquête est 
ouverte à ce sujet. 

M. le Dr Aimé Cerf, chirurgien-dentiste 
Sera à MART1GNY. lundi 30 janvier pro

chain, hôtel du Cygne. 
A MONTI1ËY, mercredi 1er février prochain, 

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

depuis 5 fr. jusqu'à 20 fr. 17 
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Avis officiel. 
CONCOURS DE T R A V A U X PUBLICS 

Sous l'autorisation de Dépar tement des Ponts 
et Chaussés , lu commune de Fully, met au con -
cours des travaux de d ignement et de canalisa 
lion à exécuter aux Foïlataires , rive droite du 
Rhône. 

Ces travaux consistent en minage et escarpe
ment du rocher , terrassements et maçonneries 
sèches ; ils sont évalués à 36,000 francs, environ. 

Le concours aura lieu par enchère orale qui se 
t iendra à Fully, chez le juge Grange, le d iman
che 5 février prochain, dès 1 heure après-midi . 

Pour voir les plans, devis et cahier des charges 
s 'adresser à M. le président de Fully, ou au sous
signé. 

"Siou, le 21 janvier 1871. 
Pour le Dépar tement et par délégation, 

:\-l J . C H A P P E X . 

AVIS OFFICIEL. 

Bois de Mélèze à acheter. 
A acheter , des communes ou des particuliers, 

les bois de mélèze ci après désignés, pour la re
construction du pont de Brançon : 

24 pièces, longueur 45 pieds, diamètre I pied 
au petit bout. 

3G pièces, longueur 33 pieds, diamètre 1 pied 
en moyenne . 

25 pièces, de dimensions diverses . 
Fa i re les offres, au juge Grange , à Fully, ou 

au soussigné. 
Siou. le 21 janvier 1871. 

Pour les communes intéressées, 
2 - 1 J. C H A P P E X . 

AVIS. 
Le soussigné devant se rendre pour service 

militaire à la frontière, prévient sa clientèle que 
les ouvrages en réparation che i lui peuvent être 
réclamés chez son père , ainsi que ceux à exé
cuter . 

J . Œ H L E R , fils. 

La Société de Secours mutuels de Sion est 
convoquée en assemblée générale ordinaire pour 
d imanche 29 courant à l'Hôtel de Ville à 1 heure . 

Ordre du jour : 

1" Rapport du Comité d'Administration ; 
2» » de la Commission de vérification; 
3° Admisston de nouveaux membres ; 
4° Nomination du Comité. 
Siou, 18 janvier J871. 

Le Président, 
2 - 1 A. DÉNÉRIAZ. 

AVIS. 
La Société de secours mutuels de St-Maurice 

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

Le Président du Comité, 
C H A P E L E T . 

~ CAPILLAIRINE 
Liqueur fortifiante et génératr ice de la cheve

lure]; préservatif contre la chute et la décoloratioi 
des cheveux. 

H. BRAUNS & C»", pharmaciens à Sion. 5—5 

AVIS. 
On offre à vendre une toise de foin et de refoin 

mélangés . — S'adresser k E t i enne ROSSIER, 
Ley ifnii. 

L'on met en location à la ville de St Maurice, 
un logement avec boulangerie et pinte avec 
accessoires, et un parti vin. 

L 'enchère aura lieu le dimanche 19 février 
prochain, dès 1 heure après midi, à la pinte du 
soussigné propriétaire ; l'on peu s 'adresser di 
rectement dans l 'intervalle pour prendre con
naissance et traiter de gré à gré , chez Joseph 
FONTAINE. 4 - 1 

-.inii»«^iMrwBK¥^ ,an»i|»B.W nrr»!<y»|r."* 

LES BOULES DE GOMME AKABIOIÏK 
4. 

Préparées par M. Gaupp à lîomanshorn, 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 pon 
mous île 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 s ta
gnantes et guérissent en peu de temps le r h u m s 
le plus violent. 

Prix de la boîte, 05 cf. — demi-boî te 35 et. Le 
dépôt ne se trouve que chez M. de Chustonny 
tils, pharmacien, à Sierre. —24 

Er^Êxtrâirîle malt du Dr G. WAIMU 
1 Chimiquement pur. Bon pour les affections du 

cou, de la poitrine, des poumons et du la rynx , 
1 (I. 1,40, V2 11. 80. 

2 Au fer. Pour chlorose, anémie, faiblesse générale 
de l'homme. V, fi. 1.50, V2 <1. 9(). 

3 A ïiodurc de fer. Pour affections scrofuleuses, 
maladie de la peau, dartres, glandes, syphilis. 
i/i fl. 1.50, 1/2*1. 90. 

4 A la quinine. Maladies nerveuses , maux de 
tète et des dents, angYues, coqueluches. Vi fl. 
1.90. Vi A 1-10. 

5 . Vermifuge. Très estimé à cause de son effet 
particulier. Aliment recherché. Vi A. 1.60. 
V2fl. 95 . 

6 Pour les enfants d 'après Liebig. le meilleur 
équivalent du lait maternel . Vi A- 1-50 i/2 90. 
(Prospectus gratis ) 

A Sion, chez M. MULLi'.R, Pharmacien. 

On offre à vendre : 
La moitié d 'une campagne ayant 17,000 toises 

de prés, champs, jardins et bois taillis, ainsi que 
les bât iments nécessaires. 

Elle est située sur le terri toire de Salins, et 
elle confine le chemin conduisant ù Nendaz. Pour 
les rense ignements , s ' adresse ra l'avocat Gabioud 
à Sion, chargé de négocier. 

On remettrai t toute la campagne , au gré des 
amateur? , s'ils le préfèrent. 

?S1 £\ f]%\ i IfcBl^SP 

A iB2IM3L B 5 1 Ë Î Ï O T S 
Chez II. BRAUNS, photographe à Sion 

W VAtelier est chauffé. 5 — 5 

ON DEMANDE A LOUER un pré en Champ-
sec. — S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 
-j-cp»3cg«^»jj^ca;aicîggzig«wii]ji. .mit i: iri IWWMJJgaecK9ianaamx*3ttiac—«née i « n u B M a n » 

ACÉTOSJNE 
Composition très-efficace contre les engelures 
H. BRAUNS & C i e . pharmaciens a Sion. 5 — 5 

A vendre. 
Deux volumes Pharmacopée Universelle à 

prix modique. 
S 'adresser à IL S C H E R R E R à Sion. 2 - 2 

Avis rsîfJL- honlantiers. 
A louer une boulangerie avec, dépendance, 

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

Usine de la Coulouvrcnière 
A G E N È V E . 

La fonderie de la Coulouvrenière, établie eu 
1836, possède un immense assort iment de mo
dèles en bois et en fonte, tant pour la méeanique 
que pour l'art du bât iment hydraul ique , etc. 

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

(Il 1903 X) 2 - 2 LULLIN & O . 

R o c t o n r i n f d e Madame M E Y E R . rue dp 
t l t / b l d U I ( l l l l Con lhey , maison Berclaz. 

Bonne consommation. Comptoir de l iqueurs. 
Vendredi et samedi prochain KdskuchU. G — <! 

M'OAIRE 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 peuvent s 'adresser au bu
reau du Dépar tement . 

Sion, le 11 janvier 1871. 
3 - 3 Le Département de l'Intérieur. 

Srox. IMMUMKRIJI J O * . HRESBR. 




