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APPEL 
Du Comité I iferuatio al de secours aux 

militaire* blessés. 

Depuis ?ix mois des sacrifices considérables 
ont élé faits de toute part pour l'assistance des 
blessés, et la charité s'est ingéniée à calmer 
une infinité de souffrances physiques et m o 
rales. 

Il y a de quoi frémir à la "pensée de ce 
<[u'aur;:it élé io sort de tant de malheureux, si 
les sociétés du ?*-cours n'avaient revendiqué le 
droit de s'en occuper. 

Cependant les titres de ces associations à la 
reconnaissance de l'humanité ne seront s é 
rieux et durables que si, à l'élan généreux des 
premiers jours, elles joignent la persévérance 
jusqu'à la lin. 

Leur œuvre ne doit pas rester inachevée. 
Il ne faut pas que la Croix rouge devienne 

un vain simulacre, qui ne couvre que des ma
gasins épuisés et des caisses vides. 

Tel est pourtant le danger qui la menace. 
Les besoins sont plus grands que jamais, et 

la source des dons volontaires semble près de 
tarir. 

Nos dépôts, en particulier, après avoir dé 
versé sur la France et l'Allemagne plus d« 
5,000 colis de matériel de secours, ne s'ali
mentent aujourd'hui que difficilement et ne peu
vent suffire à toutes les demandes. 

Des 350,000 fr. avec lesquels nous avons 
eu la joie de calmer déjà bien des angoisses, il 
ne nous restera bientôt que le souvenir, et nous 
sommes menacés d'impuissance, faute de r e s -
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MâSâiiiiijyy 
KiiSt-ne de MIREtOUBT. 

— Alors il fallait les tous ! 
— Voire A'tcssc n'y songe pas ; les prisons 

sont pleines. 
— Belle raison ! 
— Cependant, monseigneur... 
— Assez !... Comte de Badajoz y Suerra y 

Nevada y Fualdès, je suis mécontent de vous. 
Le père d'Isabelle reprit sa promenade. La 

colère qui grondait en lui ne colora même pas 
son visage et n'ùta rien à la noblesse ni à la di
gnité de sa contenance. 

— Monseigneur u t il quelques ordres à me 
'I Miner? murmura le petit homme, assez ému do 
c-t accueil, et dont les révérences étaient en 

sources, en présence de privations qui coulent 
la vie à des milliers d'hommes. 

Le Comité international, investi de la con- I 
fiance des sociétés de secours de tous pays et 
gardiens de leurs intérêts généraux, ne sau- j 
rait rester muet devaut une situation aussi c r i - ' 
tique ; certain d'être écoulé, il croit de son 
devoir d'élever la voix, pour demander à tous 
les cœurs compatissants, à quelque nationalité 
qu'ils appartiennent, un énergique et généreux j 
effort. j 

Si, comme il le désire et l'espère, l'heure 
de la paix doit bientôt sonner, ce n'est pas 
le moment de perdre courage. C'est bien 
plutôt celui de redoubler d'ardeur, pour a t - | 
teindre sans défaillance le terme de celte rude 
campagne. 

La grandeur du dévouement doit se mesurer 
à la grandeur de l'épreuve. 

Dieu veuille inspirer à ceux qui liront ces 
lignes le sentiment d'un devoir à remplir ! 

Les membres du Comité International: 
MM. DUFOUR, Général, Président honoraire. 

MOYNIER, GUSTAVE, Président. 
ArpiA, Louis, Dr méd., Secrétaire. 
FÀVRR, EDMOND, Colonel fédéral. 

MlCHELI-DE LA B.IVE. 
ADOII, GUSTAVE, Avocat. 
FAVHE, ALPHONSE, Professeur. 

Genève, le 20 janvier 1871. 

NB. Les dons, en argent et en nature, peu
vent être remis au Comité international à 
Genève. (Grand'Rue,33), ou son Agence in
ternationale à Bûle. 

pure perte, car le duc ne le regardait pas. 
— Vous ai-je dit de sortir ? demanda l'al

tesse. 
— Non, monseigneur..., mais si mes hommes 

avaient quelques renseignements nouveaux à me 
donner... 

— Qu'ils entrent et vous les transmettent de
vant moi. 

Ces mots n'étaient pas achevés que la portière 
s'entrouvrit légèrement. Une face de sbire parut, 
pâle, bouleversée, grimaçante, et faisant signe 
de l'œil au comte de Badajoz y Suerra y Navada 
y Fualdès. 

Le vice-roi, en se retournant, surprit cette pan-
lomine. 

— Qu'est-ce que cela, comte ? 
— Un de mes hommes, Altesse. 
— Approche, maraud, dit le père d'Isabelle. 
Le sbire s'avança tremblant. 
— Parle ; qu'y a-t-il ? 
— Monseigneur, le peuple tout entier se ré

volte sur la place du marché. 
— Tu mens ; cela n'est pas possible, dit le vice-

roi, dont la figure de gluce luissa paraître enlin 
quelque émotion. 

Théâtre de la guerre. 

La bataille de Dijon est racontée par le Pro
grès de la Côte d'Or : 

u Samedi, 21 janvier, l'une des colonnes de 
l'armée prussienne établie à Is—sur—Tille et 
aux environs, a opéré un mouvement offensif 
au dessus de Darois, vers les 7 heures du 
matin. 

K Devant l'importance des forces ennemies 
les Garibaldiens durent se replier ; d'ailleurs 
celte marche en arrière devait avoir pour e x 
cellent résultat d'amener les Prussiens sous le 
feu des batteries établies à Talunt et F o n 
taine. 

11 Aussi, vers une heure, l'action s'est-elle 
circonscrite entre ces deux villages en s'éloi-
gnant un peu jusqu'à Daix et Changey. 

a Les chances du combat ont eu des phases 
diverses qui aboutirent néanmoins à prendre 
la position drllauteville, occupée par les Prus 
siens. 

" Dès 11 heures du matin, le général Gari -
baldi s'était rendu sur le lieu du combat avec 
tout son état-major et a dirigé l'action avec ce 
courage froid et celte rapidité de concept'Oii 
que tout le monde reconnaît en lui. 

a Pendant la nuit du 21 au 22, des engage
ments ont eu lieu pendant toute la nuit entre 
de fortes patrouilles ; celles des Prussiens se 
signalaient surtout par leur audace ; on nous 
dit que l'une d'elles s'est approchée de Dijon 
jusqu'à la montée au-dessus de l'octroi. 

" L'action a cômmancé vers 7 heures du 
malin, mais à la fusillade seulement, car les 

— Le fermier de la douane, dit le sbire, est en 
bas dans la cour du palais. On refuse l'impôt, et 
les lazzaroni menacent du poignard les employés 
du fisc. 

- - Tête-Dieu ! s'écria le vice-roi, dont les 
pommettes se colorèrent assez vivement, je vous 
avais pourtant ordonné, comte de Badajoz y 
Suerra y Nevada y Fualdès, d'envoyer une com
pagnie de lansquenets pour assurer la perception 
des taxes. 

— J'ai obéi, Votre Altesse.. 
— En effet, repris le sbire, les lansquenets 

sont là ; mais ils fument, boivent et plaisantent, 
sans faire usage du mousquet. 

— Les misérables ! crie le duc d'Arcos. 
En ce moment, la portière se souleva de nou

veau. Une seconde tête de sbire parut. Même 
consternation, même grimace, même pantomine 
en regardant le comte de Badajoz y Suerra y 
Fualdès. 

— Nous apportes-tu des nouvelles? demanda 
le vice-roi à ce deuxième archer. 

— Oui, monseigneur, répondiiil d'une voix 
haletante. 

— D'où, viens-tu ? 
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canons ne purent se mettre de la partie qu'à 
peu près à 10 heures, à cause du brouillard. 

" Ce n'est véritablement que vers midi que 
l'action fut tout à fait engagée. Les Prussiens 
qui, la veille, semblaient n'avoir pour objectif 
que les hauteurs de Fontaines-les-Dijon, ont 
cherché à élargir leur cercle d'opération et à 
s'emparer de Talant, mais sans le moindre 
succès. 

" Ecrasés par notre artillerie et par la fusil
lade incessante des mobilisés de l'Isère, de 
l'Aveyron. de l'Ain et de Saône-et-Loire , les 
ennemis durent reculer en faisant des pertes 
énormes. De ce moment — 3 heures — la 
déroute devint complète ; toutes leurs positions 
furent enlevées les unes après les autres et ils 
s'enfuirent dans dans le plus grand désordre, 
poussés, la bayonnette dans les reins, par nos 
soldats dont la valeur a été digne des plus 
grands éloges. 

« Les bombes envoyées sur Fontaine n'ont 
causé aucun mal : la tête de St-Dernard seule 
aurait été emportée. 

" Nos pertes, d'une certaine importance le 
premier jour, surtout parmi les Garibaldiens, 
ont été de beaucoup moins graves le lende
main ; celles des Prussiens seraient énormes. 

" Les attaquants se composaient de 4 régi
ments prussiens de Poméranie, l'une des meil
leures phalanges de l'armée allemande. 

« Nos troupes rentraient enthousiasmées et 
portant au bout de leurs fusils 1er épaves prises 
à l'ennemi. 

« Le général Garibaldi, fut accompagné jus
qu'à la préfecture au cris de : Vive Garibaldi ! 
vive la France ! vive la République! „ 

— Le correspondant du Times de Versailles 
mande à ce journal que le roi de Prusse dirige 
personnellement le bombardement de Paris. 

Tous les rapports des batteries lui sont 
soumis. 

— On prend, au quartier-général pruss'en, 
des mesures qui indiquent qu'on s'attend d'un 
jour à l'autre à la capitulation de Paris. 

C'est ainsi que le gouverneur-général de 
Posen a reçu par les télégraphe l'ordre de faire 
î es préparatifs pour l'internement à Posen, 
Glogau et Liegnitz de 180,000 prisonniers de 
l'armée de Paris. 

Si, en effet, Paris capitule, le quartier-général 

— De la porte de la Marine, où nous avions 
été reconnaître à trois un rassemblement de ma
telots et d'hommes armés. J'en reviens seul, 
ajouta t-:l d'une voix presque éteinte. 

— Et les autres, coquin ? 
— On les a massacrés, monseigneur, et traî

nés à la mer. 
— Par St Jacques ! c'est donc une révolution ? 

s'écria le duc d'Arcos, qui avaient entièrement 
perdu son magnifique sang froid. 

— Une révolution terrible, monseigneur... 
— Va-t'en, coquin .'... Non reste ! Que faire, 

au nom du ciel, que faire?.... Ah! comte! 
comte ! c'est pourtant à voire maladresse et à 
votre sottise que nous devons toutes ces belles 
choses. 

— Monseigneur... 
— Taisez-vous... Que cent chevaux sortent 

immédiatement du palais ; que les hommes met-
teut le sabre au poing et courent ventre à terre 
au lieu de l'émeute. Que ma garde se tienne 
prête, cavaliers et fantassins, tous avec des muni-
lions, tous sur le pied de guerre... Allez comte, 
et réparez ros torts par une promptitude à com-

restera à Versailles, et les Saxons, les Bavarois* 
les Wurtembergeois, les Mecklembourgeois, la 
division de landwehr et peut-être le corps de 
la garde formeront la garnison de la capitale. 

— On lit dans la Gazette de Cologne du 5 •' 
" Dans les Vosges, les représailles ont atteint 
le plus haut degré de férocité. Il y a quelques 
jours, 30 francs-tireurs ayant été faits prison
niers, les Prussiens les ont contraints à creuser 
eux-mêmes leur fosse, puis ils les ont fusillés. „ 

— L'Indépendance belge monde de Paris 
21 : Le mécontentement contre le général Tro-
chu à cause du non-succès de la sortie du 19, 
est devenu si fort que Trochu demande sa dé 
mission. La majorité des membres du gouver
nement a accepté la démission. 

Ensuite de la démission de Trochu il est né
cessaire de pourvoir a la nomination d'un nou
veau ministre de la guerre. M. Dorian, ancien 
député, refuse le portefeuille de la guerre. 

Jusqu'à présent, il ne s'est trouvé aucun gé
néral disposé à encourir la responsabilité qu'en
traîne ce poste dans la situation aclelle. 

Le parti Delescluzo réclame la nomination 
de 200 représentants pris dans la garde na
tionale qui, cas échéant, devront maintenir 
Tordre. J'usqu'à présent, aucun désordre n'a eu 
lieu. 

— On mande de Dijon, le 26 janvier : L'in
trépide général Bossak-Haucke a été tué à la 
bataille de Dijon. 

Perle irréparable pour la démocratie. 

Canton (lu Valais. 
Les rescriptions. 

Les rescriptions qui ont un si déplorable r e 
tentissement, ne sont que des billets à ordre, 
signés, par .M, Allet, comme chef du Départe
ment des Finances, au profit de notre banque 
cantonale, à trois ou quatre mois d'échéance, 
payables au domicile de banquiers de la Suisse 
ou de l'étranger qui ne devaient rien au Valais. 
Le produit de ces litres ne servait point aux \ 
besoins de l'Etat, mais à ceux de la banque qui 
les escomptait à un faux qui, dans les derniers 
temps, s'est élevé jusqu'au 1 5 % . La compta
bilité de l'Etat n'en porte aucune trace, et le 
chiffre de ces billets impayés s'élève, dit-on, 
à environ 2,200,000 1rs. 

muDÎquer mes ordres. Vous reviendrez ensuite. 
Badajoz et les sbires s'éloignèrent. 
Le duc d'Arcos continua d'arpenter de long en 

la chambre du conseil. 
Mais sa démarche avait beaucoup perdu de sa 

noblesse et de son calme majestueux. 
— Une révolution ?... Bah, c'est absurde, tous 

ces marauds exagèrent. D'ailleurs, j 'ai des forces 
plus que suffisantes pour réduire à merci la ca
naille napolitaine. Oh ! ce Badajoz, à qui je suis 
allé confier l'administration de la police, un intri
gant, un sot, un énorme fat qui ne songe qu'à 
plaire aux femmes rie ma cour... imbéc'le 
Jlélas, Isabelle avait raison : le peuple souffrait, 
les taxes pesaient lourdement sur lui... Mais 
c'est incroyable, et dans que! siècle vivons-nous, 
mon Dieu. Souffrir, être écrasés d'impôts, j 'ac-
c»rde cela ; mais se plaindre, mais réclamer hau
tement des droits, mais soutenir cette audacieuse 
requête les armes à la maùi ?... Par Notre Dame 
ces gens de Naples sont fous, et sa Majesté Ca
tholique rirait de grand cœur si elle voyait 
ce qui se pase. Allons, allons, bon peuple, ai
mable peuple, tu as voulu du sang tu auras du 
sang. 

Le Valais est-il légalement tenu de les pren
dre à sa charge ? Certains journaux n'hésitent 
pas à dire oui ; mais il est probable que s'il 
s'agissait de leur canton, ou s'ils examinaient 
l'affaire de plus près, leur langage serait moins 
affîrmalif. Sans avoir la prétention de trancher 
la question de droit, nous croyons devoir pré
senter quelques considérations propres à l'élu
cider. 

Pour être habile à signer un billet à ordre, 
il faut être capable de contracter. Le Départe
ment des Finances n'a en Valais et dans tout 
autre canton aucune attribution de ce genre. 
L'art. 38 de notre Constitution dit: u Pour l'ex-
61 pédition des affaires, le Conseil d'Etat se di-
11 vise en départements. Un règlement, ap-
u prouvé par le Grand-Conseil, en fixe le 
" nombre et en précise les attributions. » Ce 
règlement qui est du 29 août 1857, ne donne 
au Déparlement des Finances aucun pouvoir 
pour engager, d'une manière quelconque, les 
finances cantonales ; il lui impose même l'obli
gation de refuser toutes assignations pour les
quelles il n'existe pas de crédit, ou lorsque les 
sommes engagées dépassent le budget. Aux 
termes de l'art. 29 de la Constitution, le Grand-
Conseil seul peut autoriser des emprunts au 
nom de l'Etat. Les nouvelles constitutions des 
cantons exigent même le vote préalable du 
peuple pour tout emprunt dépassant un chiffre 
déterminé. 

La plupart des billets dont il s'agit, ont été 
acceptés par des banquiers suisses connaissant 
parfaitement notre droit public. Le simple bon 
sens devait d'ailleurs leur dire que la signature 
seule d'un Conseiller ne pouvait engager indé
finiment le pays et en compromettre la fortune 
enlière. 

M. Allet a déclaré nettement en Grand-
Conseil, le 30 décembre dernier, qu'il avait 
émis et signé seul tous les billets, sans la par
ticipation même de ses collègues. 

Le Grand-Conseil fixe le budget, il examine 
et arrêle les comptes; le tout est rendu public 
par des rapports annuels 1res détaillés où l'on 
chercherait en vain un mot ayant trait à des 
rescriptions ou à des billets à ordre. Jusqu'au 
16 novembre 1869, le Grand-Conseil en igno
rait complètement l'existence : ce jour là seu
lement un député fit une interpellation à ce 
sujet. 31. Allet répondit qu'il espérait que celle 

Le comte rentrait. 
— Eh bien, demanda le vne-roi. 
— Vos ordres sont exécutés, monseigneur. 
— Les cavaliers sont partis ? 
— Au galop. 
— Toutes les autres troupes sont prêtes ? 
— Oui, Altesse ; elles n'attendent qu'un signal 

pour aller châtier les mutins. 
— A merveille. 
— Eh ! eh ! nos chers habitants de Naples, 

ajouta le grand d'Espagne, vous aviez la préten
tion de nous réduire, et c'est avec le poignard 
que vous dirigez vos placets. Par St-Janvier, 
nous y mettrons bon ordre, et je jure Dieu qu'a
vant une heure... 

Il s'arrêta tout à coup, prêta l'oreille et s'écria: 
— Le tocsin !... N'est ce pas le tocsin, comte ? 
— Oui, monseigneur, murmura le chef de po

lice avec un accent d'épouvante. 
— Et qui a donné l'ordre de le sonner? 
— Personne. 
— A moi mes gardes, à moi mes serviteurs fi

dèles, s'éctia le duc d'Arcos, écartant la portière 
avec violence. 

(A svicr*.) 
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affaire pourrait être régularisée pour la session 
de mai et que, dans le cas contraire, il ferait 
des communications et indiquerait le chiffre 
des rescription». L'interpellation n'eut pas d'au
tre suite. La Gazette du Valais commet donc 
une erreur très fâcheuse en alléguant que 
l'Assemblée s'est déclarée satisfaite. Il est bon 
de noter que M. Allet affirma, dans la même 
séance, que la dette publique n'avait augmenté, 
depuis 1857, que de 500,000 frs. seulement. A la 
session de mai, il flt connaître à la commis
sion des comptes que les retcriplions en fa
veur de la banque s'élevaient à 2,930,000 frs. 
sur lesquels deux millions allaient être acquit
tés au moyen d'un emprunt contracté par la 
banque : que 348,627 frs. seraient compensés 
avec pareille somme due par l'Etat, et que le 
solde lui serait payé par des créances commu
nales. La commission se borna à proposer que le 
Conseil d'Etat fut autorisé à contracter un em
prunt pour se libérer entièrement envers la 
banque, mais cette proposition ne fut pas mise 
aux voix. 

Peut-on se fonder sur ces simples commu
nications pour imposer à l'Elat une dette de 
2,200,000 frs. sans que le Grand-Conseil en ait 
délibéré, sans qu'il ail émis de vote? Est-ce que 
son silence peut tenir lieu de décision régu
lière, alors surtout que des explications incom
plètes étaient de nature à lui enlever toute in
quiétude ? Un vote de répudiation rendu au 
mois de mai, n'aurait d'ailleurs amélioré en 
rien la position des porteurs des billets à or
dre.Si le produit de ces titres avait été appliqué 
aux besoins de l'Etat, l'équité exigerait qu'il 
s'en chargent jusqu'à due concurrence, mais il 
n'a servi qu'à prolonger l'agonie d'une institu
tion dont la direction était déplorable sous tous 
les rapports. 

Malheureusement, en outre de ces billets à 
ordre, il a été créé par le Conseil d'Etat, 
de 1859 à 1863, des obligations pour une 
somme qui ne doit pas être inférieure à 
1,100,000 frs. Ces obligations, remises en ga
rantie d'emprunts contractés par la banque, 
ne paraissent pas avoir été autorisées par le 
Grand-Conseil et elles n'ont jamais figuré dans 
les comptes de l'Etat. 

Le Pouvoir exécutif ne pouvait, pas plus que 
le Département des Finances, engager le can
ton de sa seule autorité. Le droit strict de ré 
pudiation existe donc également à l'égard de 
ces obligations, mais bien que les détenteurs 
aient à s'imputer de n'avoir pas exigé la pro
duction d'un décret du Grand-Conseil, leur 
position n'en est pas moins digne d'intérêt, étant 
à supposer que, confiant dans le Conseil d'Etat, 
ils ont traité de bonne foi et à des conditions 
raisonnables. Ce qui pourrait paralyser les 
bonnes dispositions du Grand-Conseil à leur 
égard, ce sont les voies et moyens. L'aug
mentation un peu forte de la dette publique 
nécessiterait la création d'impôts nouveaux, 
pour laquelle le consentement du peuple est 
nécessaire et ce consentement est très douteux. 

L'intérêt bien entendu des détenteurs d'obli
gations devrait donc les engager à réduire leurs 
prétentions. L'Etat de son côté pourrait se prê
tera un arrangement, en prenant, enlr'autres, 
en considération, qu'il serait couvert, en partie, 
par des créances provenant de la faillite et qui 
donneraient lieu à des poursuites impitoyables 
si elles tombaient dans des mains étrangères. 

Caceant Consules. 

On nous écrit de Monlhey. 
Mon cher Rédacteur.; 

Il est difficile de se rendre compte des rai
sons qui ont été émises dans le dernier numéro 
de votre journal en faveur du cours forcé des 
billets de la banque du Valais. 

Que l'Etat se soit chargé d'une garantie dont 
il pouvait, à toute rigueur^ se dispenser, c'est 
fort bien, et l'on entendra bien peu de monde 
s'élever contre cette mesure, mais de là au 
cours forcé il y a un abîme et cet abîme l'Etat 
doit se garder de le franchir. 

On n'a qu'a demander à l'Italie quel avan
tage elle retire du fameux cours forcé des 
billets de la banque nationale? Loin d'aider aux 
affaires, cela les entrave de toutes les façons : 
le peu de numéraire qui reste dans le Pays fait 
prime de 5 au 1 0 % ce qui revient au même 
qu'à une dépréciation d'autant du papier. 

Un marchand qui est obligé de payer les 
marchandises reçues du dehors, serait forcé de 
recevoir ces billets, et il ne pourrait pas les 
donner en paiement. 

Il se verrait donc contraint d'acheter de l'or 
et de faire une porte. 

Il en est de même, n peu près, pour toutes 
les transactions. 

La peur est une mauvaise conseillère: elle le 
serait doublement dans le cas qui nous occupe, 
car celte peur se communiquerait à tout le 
monde et alors, adieu le crédit. 

A noire a\is la garantie de l'Etat suffit pour 
le moment pour maintenir une circulation mo
dérée de ce papier au pair. 

Mais il surgit une autre difficulté à laquelle 
on n'a peut-être pas encore songé. 

La question monétaire est uniquement du 
ressort de la Confédération. 

Dès lors, eomment l'Etat du Valais s'arran
gerait-il pour contraindre les citoyens du can
ton à se contenter d'une monnaie de papier si 
leur idée est de n'en pas vouloir ? 

Assez de choses plus ou moins honteuses 
sortiront de la déroute du Gouvernement ré
parateur : est-il digne, est-il prudent de cou
ronner cet édifice de malheur par une mesure 
qui nous mettrait au ban de la Suisse ? Donc, 
que l'Elat se mêle de ses affaires et qu'il laisse 
aux citoyens le soin d'arranger les leurs à leur 
guise. 

Nous répondrons dans le prochain numéro 
aux observations qui précèdent. Il nous sullira 
pour le moment de dire que les arguments 
énoncés n'ont pas modifié noire manière de voir 
sur l'urgente nécessité que nous proposions. 

Samedi matin, à 8 heures, par un train spé
cial, le ba'aillon oriental 35me est parti de 
Sion, où il était réuni depuis deux jours, pour 
se rendre à la frontière. Par contre, le batail
lon b'S"" dont nous avions annoncé le départ 
de St-Maurice pour mercredi soir, n'a quitté 
celte celle localité que vendredi soir. 

Nous espérons que nos trois bataillons fe
ront honneur à noire canton, et que, si le be
soin étail, ils rivaliserait de zélé et de dévoue
ment avec les meilleures troupes de la Confé
dération. 

k 

Marligny a déjà répondu à l'Appel palrioli-
que en faveur des blessés des armées belligé
rantes, que nous publions en tête du numéro 

de ce jour. Nous apprenons en effet, que la 
Société de chant Cœcilia de cette localité, 
donnera jeudi prochain, 2 février, jour de fêle, 
à 7 heures du soir, un concert instrumental et 
vocal dont le produit sera affecté au même|but. 

Le programme est des plus variés, et nous 
engageons fortement nos amis des autres par
ties du canton, de se rendre nombreux, à l'a
gréable soirée qui leur est offerte par leurs 
amis de Marligny. 

APPEL. 
Un Comité de dames s'est formé poiir r é 

cueillir les dons que des personnes charitables 
seraient disposées à envoyer aux soldats né
cessiteux des trois bataillons qui viennent de 
partir pour la frontière. Les objets les plus 
utiles sont : Chemises, chaussetles de laine, 
chaussures et gilets de flanelles, etc, etc. 

On peut disposer les dons chez : 
MM"1" Constance de Slockalper, à Brigue. 

Emma Burgener et Marie Andenmallen, 
à Viège. 

Madeleine de Werra et Joséphine Loré-
tan, à Loèche. 

Gabrielle de Chastonay, à Sicrre. 
Isabelle duFays et Marie Ribordy, à Sion. 
Eulalie Tavernier et Elise Morand, à 

Martigny. 
Virginie de la Pierre, à St-Maurice. 
Elise Vergerer et Delphine Torrenlé, à 

Monlhey. 
Les personnes qui n'habitent pas ces localités 

sont priées de faire parvenir leurs offrandes à 
ces daines jusqu'au 5 février. 

CONFEDERATION SUISSE. 

C'est à lort, dit le Bund, qu'on a répandu 
dans la presse suisse le bruit de l'entrée du 
général Ochsenbein au service français. Il n'en 
est rien ; le général s'est rendu en France sur 
l'appel qui a été fuit à tous les généraux qui 
n'ont pas encore atteint leur soixantième année, 
ce qui n'implique aucune reprise de service 
proprement dit. 

— Le général Ilerzog et son état-major se 
sont installés le 22 à Delémont. Des troupes 
ont été dirigées sur Damvant et la vallée du 
Doubs, pour garder ces points de la frontière. 
— 25 soldats français, arrivés à Delémont, ont 
été dirigés sur Thoune. 

Le 23, le général est arrivé Porrenlruy. 
La journée s'est passée sans incident à la 

frontière, mais les troupes françaises s'avan
çaient de nouveau de long de la frontière, à 
Abbévillers, à Croix et à Délie, avec 18 ca
nons. Elles ont pris position derrière le Doubs, 
à Clerval et Saint-Hyppolyte, avec 20,000 
hommes. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Mercredi dernier, l'intendant de 
l'ohmgeld et de l'impôt direct a trouvé un dé
ficit de 28,000 francs dans sa caisse. Les por
tes de son cabinet et la caisse elle-même 
étaient ouvertes, mais on n'a découvert aucune 
trace d'effraction. L'instruction se poursuit ac
tivement. 

— Dans la nuit du 21 au 22 janvier, un train 



LE CONFEDERE. 

de Neuchâlel à Bienne, qui était très en retard, 
a passé sur garde-voie, tombé sur les rails. Le 
malheureux a été tué sur le coup. Il était père 
de cinq enfants. 

FRIBOURG. — Les électeurs du disctrict du 
Lac ont renoncé à l'abstention. Ils ont complété 
dimanche leur députalion ; c'est la liste radi
cale qui l'a emporté. 

SAINT-GALL. — Des Français établis à 
Saint-Gall ont collecté entre eux 3153 frs. en 
faveur des militaires blessés de leur nation. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Porrentruy, le 26. — Les nouvelles ne sont 
pas encore favorables. Les Prussiens auraient 
passé le Doubs en dessous de Besançon. L'ar
mée de Bourbaki risque d'être enveloppée. 
Blamont et Pierre-Fontaine sont occupés par 
les Prussiens. Le théatretces opérations cesse 
d'être sur la frontière de Porrentruy. 

— Près Noirmont, les troupes françaises 
marchent toutes de Morteau vers Maiche. On 
attend l'attaque de Saint-Hippolyte et Pont-
Roide. Hier et aujourd'hui tout est tranquille. 

E x t r a i t du Bulletin officiel N. 2 . 
DISCUSSION, CESSION DB BIENS. 

S terre. 
Joseph Znfferey de Grange, Jean Girard à 

Noës et Jean-Jacques Dévantéry à Chalais. 
Le décret de collocation est porté. 

RÉPUDIATIONS. 

Feu Jean-Pierre, Emmanuel Rey. 
Les héritiers ont répudié la succession. 

INTERDICTIONS. 

Si-Maurice. 
Thérèse Meulaz. 
Conseil judiciaire, Gustave de Werra. 

Salean. 
Catherine Coquoz, veuve de Pierre-François. 
Conseil judiciaire, Louis Bochatej. 
Pierre-Louis Coquoz. 

Orsières. 
Aux biens d'Antoinette Gaillard. 

' Curateur, François Gaillard. 
Subrogé, Félicien itausis. 

Hierrc. 
Aux enfants mineurs de feu Augustin Rrunner. 
Tuteur, Benoît, Martin. 
Subrogé, Pierre Brunner. 
Christine Raugen. 
Curateur, Jean Znfferey. 
Subrogé, Victor Brunner. 

ACTES DE CARENCE 

Sion. 
Desnand, Joseph, pour 16 frs. t$5 cts. 
Englerth, B>ançois, pour 16 frs. 55 cts. 
Guntern, François, pour 56 frs. 02 cts. 
Huser, Louis, pour 55 1rs. 55 cts. 
Lauber, Nicolas, pour 25 frs. 55 cts. 
Lavatelli, Jean, pour 20 frs. 55 cts. 
Mariaux, Domitite, pour 25 frs. 55 cts. 
Marly, Marie, pour 25 frs. 55 cts. 

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

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

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

depuis 5 fr. jusqu'à 20 fr. 19 

ÛDO(DQ(EB8 
Avis Officiel. 

CONCOURS DE TRAVAUX PUBLICS 
Sons l'autorisation de Département des Ponts 

et Chaussés, la commune de Fully, met au con
cours des travaux de dignement et de canalisa
tion à exécuter aux Follataires, 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 
tiendra à Fully, chez le juge Grange, le diman
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. 

Sion, le 21 janvier 1871. 
Pour le Département et par délégation, 

3 - 2 J. CHAPPEX. 

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 1 pied 
au petit bout. 

36 pièces, longueur 33 pieds, diamètre 1 pied 
en moyenne. 

25 pièces, de dimensions diverses. 
Faire les offres, au juge Grange, à Fully, ou 

au soussigné. 
Sion. le 21 janvier 1871. 

Pour les communes intéressées, 
2 - 2 J. CHAPPEX. 
« M n M M a H H B a R H O M I I ^ H I ^ ^ ^ I B H l D B B l B ^ n n H i a B B B » 

A vAnrlpf» k e s collections du Confédéré du 
n > O I I U H , V a | a i S i a n n é e s 1 8 6 1 < 1862,1863. 
1864. Relié 9 fr. 50 et. par année. — S'adresser 
à l'Imprimer e du Journal 1 

Une femme âgée d'environ 30 ans, s'est enfuie 
samedi 21 courant, étant mélancolique. Celui qui 
pourrait donner des renseignements est prié de 
les adresser à Ch. ZUTTER, jardinier, à Sion. 
où à Henri HAUSWIIITH, à Monthey. 

La Pharmacie d e d l S » y , à Sion, vient 
de recevoir un nouveau envoi du seul 
Véritable Extrait de Viande Liebig. 6 — 1 

reauriTuri^gRMaa. 

AVIS. 
Le soussigné devant se rendre pour service 

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

J. (EHLER, fils. 

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

Ordre du jour : 
i° Rapport du Comité d'Administration ; 
2° » de la Commission de vérification ; 
3° Aduiisston de nouveaux membres ; 
4o Nomination du Comité. 
Sion, 18 janvier 1871. 

Le Président, 
2 - 2 A. DËNÉRIAZ. 

^ M 0 -
L'on met en location à la ville de St-Maunce, 

un logement avec boulangerie et pinte arec 
accessoires, et une partie vin. 

L'enchère aura lieu le dimanche 19 février 
prochain, dès 1 heure après midi, a 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 Jo&eph 
FONTAINE. 4 - 2 

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

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

Prix de la boîte, 65 et. — demi-boîte 35 et. Le 
dépôt ne se trouve que chea M. de Chastonay 
fils, pharmacien, à Sierre. —25 
^ a ^ — ^ I M ^ I I I » » • • • » — B B « P ^ B — M ••!••! m l i" • • • I M I I I • • • •^^^w^ 

Berne, Extrait de malt du Dr G. WAHDER 
Avantageusement [connus. (Prospectus gratis.*) 

A SION chez MULLER pharmacien. 

ET 

INSERTIONS 
aux prix originaux 
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Agence à Lausanne 
^ FEïUJAGE^m 
d'un bon 
NOMBRE GRANDS JOURNAUX 

A V I M. 
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. 

CAPILLAlRIiNE 
Liqueur fortifiante et génératrice de la cheve

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

II. BRAONS & Ci», pharmaciens à Sion. 5 - 5 

On offre à v e n d r e : 
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'adresser à l'avocat Gabioud 
à Sion, chargé de négocier. 

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

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

Chez H. BRAUNS, photographe à Sion 
[/Atelier est chauffé. 5 — 5 

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