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Canton du Valais. 

Bas-Valais, le 25 février 1864. 

A la rédaction dit Confédéré du Valais. 

Un correspondant du Confédéré a traité il 7 a 
quelque temps, dans les colonnes de ce journal, 
une question de la plus haute importance pour 
notre pays,[celle des irrigations et colmatages. Le 
public fit, à cette époque , le meilleur accueil aux 
idées émises sur cette matière, et dans une des 
dernières sessions du Grand^Gonseil un député 
fit la proposition qui fut vivement appuyée par un 
membre du Gouvernement, puis adoptée par 
l'assemblée et insérée au protocole, de charger le 
Conseil d'Etat de vouer toute sa sollicitude à 
cette question et de voir s'il n'y avait pas lieu de 
confier l'étude et les plans d'exécution de l'irriga
tion sur une grande échelle à une commission ou 
à un Département spécial. 

Nous ignorons ce qu'il a-été fait à ce sujet et si 
seulement on a pris là peine de s'en occuper. Le 
Département de l'intérieur dont le chef est , 
croyons-nous , partisan de nos vues à ce sujet, 
nous en dira probablement quelque chose dans 
son prochain compte-rendu. 

Le moment ne saurait être mieux choisi pour 
dresser les plans d'inigation de nos plaines que 
celui actuel où l'on lève les plans de toute la val
lée pour la correction et l'endiguement du fleuve 
et des torrents ; qué'coûte-t-il de joindre partout 
au profil en long des profils en travers, afin de se 
rendre un compte exact des pentes et des sinuo
sités du terrain et de la possibilité d'amener les 
eaux et de les conduire. 

Un devis détaillé dés dépenses générales et 
spéciales devrait naturellement accompagner ce 
travail, mais ce devis ne devrait pas ressemblera 
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WATERLOO. 
Extraits de l'Histoire, de la Campagne de 1815. 

par le-colonel CHARRAS. 

CHAPITRE DOUZIÈME. 18 JUIN. 

Le château de Goumont en est à quinze cents 
mètres à l'ouest.. Il s'élève sur le haut de la pente 
qui limite le vallon du côté du sud. La chaussée 
de Nivelles le laisse à trois cent cinquante mètres 
sur.sa droite , traverse sur un remblai le vallon 
de Merbe Braine et va se confondre, au hameau 
de Mont-Saint-Jean , avec la grande route 'de 
Charleroi à Bruxelles. . 

Les fermes de Papelotte et de la Haie sont à 
quatorze et quinze cents mètres , à l'est, de celle 
de la Haie-Sainte ; le hameau de Smohain à moins 
de deux mille. 

Sous la Haie, le vallon se rétrécit, se ravine ; et 
il eu sort, au milieu de sources marécageuses, un 
petit ruisseau qui va couler sous Ohain et verser 

celui de la route du Broccard ; il faudrait qu'il fût 
sérieux et surtout exact, afin que les communes 
et les intéressés sachent approximativement à 
quoi ils s'engagent et quels sont les frais qu'ils 
auront à supporter pour conduire les eaux de te^ 
endroit à tel autre. 

Cette question doit, selon nous, marcher de 
pair avec celle de la correction du Rhône et des 
torrents dont on s'occupe en ce moment; il est re
grettable que l'ingénieur en chef de l'Etat , l'ho
norable M. Venetz, qui est si compétent sur cette 
matière soit trop occupé dans son service et par
tant dans l'impossibilité de nous faire à ce sujet 
un travail un peu complet; mais ne peut-on pas 
le charger de la haute direction de ces études en 
lui adjoignant le personnel nécessaire , et même 
est-il bien nécessaire d'un personnd nouveau? 
Est-ce que tous ces nouveaux employés du Dé
partement des ponts et-chaussées, sous-ingé
nieurs, piqueurs, etc., sans oublier la commission 
rhodartiquè ne pourrait pas y vouer quelques ins
tante ? Quand un niveau est braqué sur les bords 
du Rhône ou d'un torrent il n'en coûte pas beau
coup de le tourner à droite et à gauche contre la 
plaine ou contre le mont pour compléter le nivel
lement d'ensemble. • 

On l'a souvent dit et on ne doit cesser de le ré
péter, nous possédons en Valais des eaux de qua
lité supérieure, pouvant être pour notre pays ce 
qu'est le Nil en Egypte, des eaux fertilisantes qui 
sont un véritable, engrais pour les campagnes ou 
elles peuvent être répandues ; et aujourd'hui où 
grâce à l'extension de notre vignoble, les fumiers 
deviennent si chers, cherté que la culture du ta
bac ne va pas faire diminuer, il est indispensable 
d'utiliser pour l'amélioration de la culture de no
tre vallée ce moyen si simple que la nature nous 
a départi avec une si prodigieuse abondance. 

..Au lieu de serrer en un seul volume toutes les 

ensuit© ses eaux dans le ruisseau de Laine, af
fluent de la Dyle. ' ,• 

Le château de Fricbmont, à trois cents mètres 
au sud de Smohain, est bâti au sommet de là 
pente qui borde le vallon de ce côté. 

Tej était le terrain sur lequel Wellington s'était 
résolu à recevoir le choc de Napoléon. 

Il se présente, nous l'avons dit, comme une 
vaste croupe soutenue au sud par une penle d'in
clinaison généralement douce et facile à battre de 
feux plongeants. 'Goumont, la Haie-Sainte, Pape-
lotte, la Haie,. Smohain, Fricliemont paraissent 
comme autant de postes qui en défendent l'accès. 

Un chemin de traverse allant d'Ohain à Braine-
d'AUeud suit à peu près la crête sud de la croupe 
jusqu'à hauteur de Goumont. Il coupe la chaussée 
de Bruxelles à deux cents mètres par le nord de 
lai Haie-Sainte. En deçà de ce point de lencontre, 
il se maintient au niveau du sol ; des haies vives 
et fortes, mais discontinues , le bordent à droite 
et à gauche. 

Au-delà du même point, cette bordure dispa
raît', et il s'enfonce dans une tranchée profonde 
de; deux mètres en moyenne , et longue de six 
cents, au sortir de laquelle ibse retrouve au ni
veau du sol. 

eaux de nos torrents pour les jeter le plus préci
pitamment possible au lac Léman, qu'elles ensa
blent peu à peu, il faut, ce nous semble, eu faire 
promener quelques filons dans la vallée; on dimi
nuera d'autant le volume du fleuve et on arrivera 
peu à peu à faire disparaître tout ce qui reste de 
marais on de terrains incultes dans la plaine. 

En resserrant le fleuve, en l'encaissant, on l'ap
profondit; les terres sablonneuses environnantes 
semblent, par le fait, s'élever, la sécheresse ne 
tardera pas à s'y faire sentir, surtout dans un cli
mat aussi peu pluvieux que le nôtre; il y faut né
cessairement de l'eau, mais cette eau, et surtout 
de la bonne eau à irriguer n'existe pas partout. 
Elle est en abondance sur certains points du pays, 
une dizaine de torrents à eux seuls en fournissent 
cent fois plus qu'il n'en faut pour irriguer la plu
part des coteaux et la plaine entière. Quelle dif
ficulté y a-t-il de faire voyager le quart de la Na 
vigenze daus les plaines du district de Sierre sans 
oublier les cônes arides d'une partie de Finge? 
Est-il plus difficile de diminuer du même volume 
la Borgne et la Prinze pour fertiliser toute la plaine 
de Sion et surtout de Conthey qui n'a que de 
mauvaises eaux, puis manque-t-il de l'eau à la 
Dranse pour le restant du Bas-Valais ? Au lieu de 
la serrer toute entière entre deux murs que n'en 
fait-on couler une partie en amont jusqu'à Rid-
des, s'il le faut., et en aval aussi loin que la 
chose est possible; et il n'est pas difficile de dire 
où s'étendent les bornes de cette possibilité: 

On propose de contenir les eaux du Rhône avec 
des arrière-bords ayant 15 pieds de largeur e t 
275 pieds carrés de coupe; ce sera superbe et so
lide mais coûteux et de plus des énormes levées 
de terre nécessiteront des fouilles semblables 
aux emprises du chemin de fer qui constitueront 
de véritables cloaques derrière les digues. N'y a-
t-il pas possibilité en beaucoup d'endroits de faire 

Ce chemin marqua presque exactement le front 
de l'armée anglo hollandise. 

La gauche s'étendit , par l'une de ses extrémi
tés, jusqu'à hauteur de la Haie, par l'autre, jus
qu'à la chaussée de Bruxelles, qui était fortement 
barricadée. ,' 

Elle se composait, tant en première qu'en se
conde ligne, des divisions de Pîcton , de Perpon
cher et de l'une des brigades de celle de Gole. 
Des bataillons de Perponcher occupaient Pape-
lotte, la Haie, Smohain, Fricliemont et les che
mins qui mènent de ces points au plateau. Deux 
brigades de cavalerie anglaise étaient en flan-
queurs, jetant des partis jusque ver-s Ohain. 

Le centre couvrit l'espace entre les chaussées 
de Bruxelles et de Nivelles. Il était formé des di
visions Alten , Cooke (gardes anglaises) et de la 
brigade Kruze (contingent de Nassau). Des trou
pes de cette partie de la ligne et un bataillon dé
taché de la division Perponcher étaient établis à 
la Haie Sainte et à Goumont. 

La droite comprenait les divisions de Clinton, 
dé Chasse et la brigade Mitchell, détachée de la 
divisipn Colville. Cette brigade prit position'sur 
l'alignement du centre, et appuya sa gauche à la 
chaussée de Nivelles , qu'obstruait un abatis. La 
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autrement ; n'est-il pas praticable sur un grand 
nombre de ponfs importants au confluent surtout 
des torrents principaux, au lieu de donner-d'un 
seul jet 275 pieds de coupe à l'arrière-bord, de 
ne lui donner que la moitié de ce cube, de le 
laisser en beaucoup d'endroits tel qu'il es t , puis 
d'en faire un semblable à 15, 20 ou 30 pieds en 
arrière, parallèle au premier ? On jetterait entre 
les deux un filet suffisant qui dévie du torrent, 
l'interstice serait immédiatement colmaté. Vous 
auriez fait la même dépense que pour votre ar
rière-bord unique et vous en auriez une d'une 
force triple ou quadruple, qui s'élèverait tout seul 
à la hauteur que vous désireriez et sur lequel 
vous pourrez à l'avenir faire circuler parallèle
ment au Rhône le canal d'irrigation dont vous 
aurez besoin. Procédez aussi, par exemple, au 
pied de la Dranse. sur le territoire de la Batiaz 
jusqu'au Trient, avec un acqueduc sur le pied de 
ce torrent , vous aurez immédiatement un canal 
d'irrigation des eaux de la Dranse pour le terri
toire de Veruayaz, d'Evionnaz, etc., etc. ; nous 
pensons même que sans grande peine on arrose
rait des mêmes eaux une partie du cône aride du 
Bois-Noir. Le tout dépend du niveau, et si nous 
ne faisons erreur les pentes sont suffisantes. 

Des questions de cette importance méritent 
d'être étudiées , mais étudiées sérieusement au 
moment surtout où l'on se lance dans des dépen
ses énormes pour l'endiguement seul. Si l'on peut 
coordonner les deux choses : faire l'arrière-bord , 
dans le cas donné , du territoire de la Batiaz en 
faisant le canal d'irrigation de Vernayaz et Evion-
naz, la dépense est à peu près la même et la dif
férence du résultat serait immense. 

i) 'jDrui .•••• , 

Il est hors de doute que , sur un grand nombre 
de points du pays, on peut en agir ainsi. Il faudra 
naturellement occuper une plus large bande de 
terrain au bord du Rhône, mais au prix qu'il a en 
général vaut -il la peine de s'en occuper ? ' 

Le plus souvent ce sont des terrains commu
naux de bien minime valeur dont il nous semble 
que, par une mesure législative à prendre , on 
pourrait dans ce cas disposer sans indemnité 
comme pour les constructions de route. Ne peut-
on pas par similitude appliquer aux irrigations la 
loi du 23 mai 1833 sur le dessèchement des ma
rais, loi un peu draconienne il esc vrai, qui passe 
un peu à pieds joints sur le droit de propriété, 
niais qui n'en est pas inoins une de nos meilleures 
lois et qui n'a qu'un malheur d'être peu connue 
et encore moins observée. Le citoyen qui pren-

division Clinton se plaça en colonne, en arrière 
de Mitchell, le long et au-dessus du vallon de 
Merbe-Braine; et se relia, par des croupes légè
res, à Chassé. Ce général était posté à quinze 
cents mètres de là, sur Braine-Alleùd, gros bourg 
situé dans un large vallon qui s'allonge du sud au 
nord comme le vallon de Merbe-Braine. " '",...' 

Trois brigades de cavalerie anglaise étaient 
derrière l'extrémité droite du centre. 

La réserve comprenait le corps de Brunswick, 
entre Merbe-Biaine et la chaussée de Nivelles .;, 
la brigade Lambert (division Cole). à la ferme dé 
Mont-Saint-Jean ; et, partie à hauteur, partie en 
avant de cette ferme , six batteries d'artillerie a 
cheval anglaises , la division Colïaert (cavalerie 
hollando belge) , et les deux brigades de grosse 
cavalerie anglaise Somerset (gardes) et Pôn-
sonby. 

Pic'tbn reçut le commandement de l'aile gau
che, le prince d'Orange celui du centre, Hill celui 
de l'aile droite; 

Toute l'armée anglo-hollandaise n'était pas 
réunie^là. 

Le prince Frédéric des Pays-Bas, on l'a vu, 
occupait fiai avec la division Stedmann, la bri-
gadB'ihdie'rme, la cavalerie hanovrienned'Estprff; 

•;Ji ( i f • : ''• •'. • ' •••'• 

dra la peine de la commenter et développer dans 
quelques colonnes de notre journal rendra vun 
vrai service au public. 

| ïais revenons à notre sujet, et pour terminer, 
prions lès autorités supérieures et communales et 
tous les citoyens amis de l'agriculture de s'occu
per sérieusement de la question des irrigations 
sur.une grande échelle. Les irrigations sont assez 
fructueusement pratiquées dans beaucoup de val
lées et sur quantité de coteaux, mais reconnais
sons que dans la plaine on n'a encore rien l'ait pour 
la faire participer de cet immense bienfait. 

Il est aussi une question à ce sujet qui mérite 
d'être sérieusement étudiée, c'est celle de l'irri
gation avec les eaux du Rhône. On ne les utilise 
nulle part, parce que probablement on ne sait pas 
les utiliser. Il serait étrange que les eaux de tous 
les torrents qui forment le Rhône en été soient 
bonnes prises isolément et ne soient plus utilisa
bles réunies ensemble. Nous ne comprenons pas 
comment les eaux de laViége, de laN&yigenze et 
de la Dranseconfqndues. ensemble ne seraient plus 
fertilisantes. Or, en été, au moment où l'on a be
soin dé ces eaux, les mauvais torrents, ceux qui 
çharient les eaux les moins fertilisantes ne don
nent pas, il n'y a guère au fleuve que les eaux de 
glaciers qui en général sont excellentes. 

Nous attirons sur ce chef lattention des obser
vateurs sérieux et nous les prions de nous venir 
en aide de lenrs conseils et d'examiner si peut-
être la solution de la question ne dépend pas de 
la distance ou l'on pourrait prendre au Rhône les 
eaux à dévier pour l'irrigation, du temps pendant 
lequel il faudrait irriguer avec ces eaux et des 
heures de la nuit ou du jour pendant lesquelles la 
chose pouiTait avoir lieu. Cette question est, par 
exemple, du plus haut intérêt pour le district de 
Monthey. (UN ABONNÉ.) 

Monthey, le 23 février 1864. 
On a vu avec plaisir la sollicitude du chef du 

Département de Justice et Police qui a ordonné 
des enquêtes au sujet d'un empoisonnement q u[ 
a du avoir l ieuà St-Maurice; Il est à espérer qu'on 
pan iendra à constater le crime. 

Cette sollicitude du pouvoir nous fait porter à 
sa connaissance, par la publicité, que le bruit 
court qu'un infanticide a été commis à Monthey 
par une fille en couches. 

La police municipale a dénoncé le fait, il y a 
une., dizaine de jour, par lettre écrite au prési
dent du tribunal. Eh bien qu'a fait ce président 

et deux brigades de la division Colville, parties, 
le matin, même , de Braine-le-Comte , allaient 
augmenter ce détachement et le porter à près de 
dix-sept mille hommes. . ' . • h i 

En ce moment encore, Wellington craignait 
d'être tourné par sa droite, d'être prévenu sur 
Bruxelles ; crainte bien mal fondée; et à laquelle 

• il n'aurait, sans doute, pas. sacrifié, s'il n'eût 
compté avec certitude sur l'appui de Bliicher. 

Cet éloignement d'une partie si considérable de 
ses forces avait réduit celles qu'il rangeait pour la 
bataille à soixante et dix mille hommes, dont 
treize mille cinq cents de cavalerie, et à cent cin
quante-neuf bouches à feu. 

Avant huit heures , toutes ses dispositions 
étaient achevées. _._... . . / 

L'armée français attendait encore l'ordre qui; 
devait la porter en avant. Dès le point du jour, 
elle, avait reçu celui de se, préparer au combat. 
Elle, était prête. Les fatigues, les insomnies d'une 
nuit passée sous une pluie torrentielle, sur une 
terre fangeuse, étaient oubliées ; elle ne pensait. 
n'aspirait qu'à la lutte. 

«• A hait heures, disent les Mémoires de la Ste-
Hélène, des officiers d'artillerie qui avaient par-

; couru le terrain annoncèrent que l'artillerie pou-

rien ! Cela ne nous surprend pas de lui, mais Jl 
B.. . , vice-président qui en a eu connaissances 
qui mène seul le tribunal n'a pas donné signe d 
vie<; cependant quant il s'agit de traquer les ci
toyens on ne peut trouver un Laponais plus ter
rible. Il s'exécuterait parfaitement envers les Po. 
lonais qui tombent martyrs pour recouvrer leit 
nationalité, mais tout ce qui touche à l'humanili 
ne pénètre pas jusqu'à son âme. 

On ne saurait douter que le chef du susdit dé
partement ne demande compte d'Une pareille 
conduite. (Un abonné.) 

Nous avons reçu de M. Antoine Zumoffen, ds 
Monthey, une correspondance que nous insére
rons dans notre prochain numéro. (Réd.) 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Dans la dernière séance de la conférence des 
délégués des cantons intéressés au percement do 
Simplon, on s'est occupé de la manière défec
tueuse dont se fait le service des messageries fé
dérales sur cette route. Une démarche sera faite 
auprès du Conseil fédéral pour lui exprimer coin 
bien les gouvernements du Valais, de Genève el 
de Vaud attacheraient, de prix :à voir disparaître 
les justes sujets de plainte que suscite le service 
fût mis sur un pied aus^i irréprochable que celui 
du St Gotthard. 

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud est chargi 
de communiquer los vœux exprimés par les dé 
légués de Vaud, du Valais et de Genève, à l'au 
torité fédérale. 

L'ambassade de France, par une note du 3( 
novembre dernier, s'est plainte auprès du Con
seil fédéral d'une violation du territoire français 
par une troupe ds soldats bernois du Porrentruy; 
elle demandait la punition des coupables et des 
mesures pour qu'à l'avenir de pareils faits ne st 
renouvellent pas. Le Conseil exécutif de Berne 
répond qu,il est vrai que le 7 novembre derniei 
treize hommes du bataillon n» 96, armés, mais 
sans être sous le commandement d'un chef et 
sans former une troupe, on pris.la voie la plus 
directe par le chemin de fer, par Altkirch poui 
Bâle. afin d'arriver plus promptement à Berne; 
ils n'ont rencontré aucune opposition, pas même 
de la part d'un employé auquel ils se sont adres : 

ses, cette voie étant ordinairement suivie par les 
habitants de l'extrême frontière, sans qu'il y ait 
jamais d'oposition de la part des employés fran
çais. Des gendarmes français armés, à pied et 
à cheval, passent souvent la frontière suisse soit 
pour affaire de service, soit pour leur plaisir, 

vait manœuvrer, quoique avec quelques difficul
tés, qui, dans une heure, seraient bien dimi
nuées. » ' 

Napoléon monta à cheval, se porta sur les hau
teurs de la Belle Alliance et reconnut la ligne en
nemie, qu'il avait déjà observée. 

Le lieutenant-général du génie Haxo fut chargé 
de s'en approcher davantage, pour s'assurer si 
des retranchements y avaient été élevés. Il revint 
promptement rendre compte qu'il n'avait aperçu 
aucune trace de fortification. 

Napoléon réfléchit un instant, et dicta l'ordre 
de bataille que des aides de camp portèrent im
médiatement, aux divers corps d'armée. 

L'armée se mit en marche sur onze colonnes. 
Ces onze colonnes étaient destinées à former, 

quatre la première ligne; quatre, la seconde; 
trois., la. troisième. 

Les quatre colonnes de la première lignes 
étaient: celle de gauche, formée par la cavalerie-
du 2« corps (Reille) ; la deuxième, p a r l e s trois 
divisions d'infanterie de ce corps; la troisième, 
par les quatre divisions d'infanterie du le* corps 
(d'Erlon I ; la quatrième, par la cavalerie du même 
eprps. 

,. (A suivre.') 
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sans aucune opposition de la part des employés 
bernois. Le gouvernement espère qu'on tiendra 
compte de ces habitudes entre les habitants de 
la frontière ; au surplus elle prendra des mesures 
pour que de pareils faits ne se renouvellent pas, 
et pour qu'ils soient punis s'ils ont lieu. 

D'après une dépêche de notre ministre suisse, 
M. Humbert a adressé avec leconcoiirs de M. le 
consul général des Pays-Bas, au gouvernement 
japonais, une dernière invitation d'avoir à ouvrir 
les négociations pour le traité de commerce pro
mis dès longtemps,à,la .Suisse. Comme le taicouu 
est de retour à Yedo depuis le 31 juillet, un nou
veau retard apporté aux tractations ne. saurait 
plus avoir de motif remué. Du reste, 'M. Humbert 
est bien déterminé à refuser toute réponse éy.a-
sive dé l'autorité japonaise. Que le'résultat de sa 
démarche soit ou non la conclusion du traité il se 
propose de partir vers le nouvel an japonais, soit 
le 18 février au plus tard. On sait que les Japonais 
se hâtent de régler avant leur nouvel-an les affai
res encore pendantes, et que lorsque leurs fêtes 
ont commencé (18 février), il se passe trois se
maines durant lesquelles il est absolument iinpos-
sible de rien traiter. 

A la date du 17 décembre , le Dupleix, qui ve
nait d'entrer dans la rade de Yokohama, y appor
tait la nouvelle' de l'arrivée prochiiine de deux 
régiments de chasseurs d'Afrique. La malle fran 
çaise annonçait de plus la nomiuHtion de M. Ro
ches, consul général à Tunis , au poste de minis
tre plénipotentiaire au Japon. En outre, 'M. le 
consul général von Polsbrok avait reçu l'avis que, 
avec la Méduse çt le Djambi,\e cabjnetde la Haye 
envoyait encore quatre bâtiments dp guerre, dont 
d$ux frégates de .45 et 51 canons. On espérait 
que cette nouvelle contribuerait à hâter la conclu
sion du traité suisse. • . ; • . - • • 

Le prince de Satsouma a payé, le 12 décembre, 
une indemnité de 2,500,000 fr. qui lui était récla
mée pour dommage causé à des Européens. Il a 
perdu, par l'incendie de ses fonderies et factore
ries, une valeur de plusieurs millions, et il lui en 
coûtera encore davantage pour rebâtir Kagosima, 
sa capitale^ La leçon ne.sera-pas perdue'pour le 
gouvernement dé Yedo. Il demande maintenant 
des conseils aux représentants des puissances , et 
parle d'envoyer une nouvelle ambassade en Eu
rope. La ville de Yokohama-, où dû1'restela colo
nie européenne se fortifie toujours davantage, en 
est, depuis peu de temps, à son troisième incen-1 

die ; mais il n'y a pas d'indice que ce malheur, 
qui a le bon résultat de faire de plus en plus sub
stituer les construètioni en pierres aux maisons 
de bois, soit dû à la malveillance. 

Les premières écoles militaires, fédérales :ide ! 
1864 ont eu lieu à Bâle, les cours pour les instruc- ; 

teurs se sont ouverts ,1e 31 janvier, puis, sur la 
même place a coinmencé, le 7 février, une école 
d'officiers d'etat-rnajqr. Quelques-uns de ces cours 
prendront fin cette semaine, ils ont étéinspectés 
par le chef du Département militaire fédéral et 
paraissent avoir marché de la manière la plus sa 
tisfaisante. ,., , , ,.-;•.- ,• : 

M. le major Bringolf, de retour de son voyage 
au Jtipon, vient de transmettre au même dépar
tement qrie coliectiqn.de lois, règlements : et or
donnances ayant rapport à l'art de la guerre, re
cueillis, dans les différents pays qu'il a visités. 
Cette collection .est placée-à la, bibliothèque du 
Éjëparfeinént militaire. ..,, ,..,;;,,,,,,,.,.-,.;. ; ;.,, ; 

Les-nouveaux renseignemens transmis de Sion 
au sujet de l'arrestation effectuée par les carabi-' 
niers italiens, l'automne dernier,'sur le sol'vâlai-
san étant de nature à établir l'exactitude dé ce 
fait etson caractère de violation de territoire, lé 
Conseil fédéral charge M. le consul général Geis-
aer;, de porter leë rësultatsdë la nouvelle infor
mation à la connaissance des autorités italiennes 
et de leur demander de nouveau la satisfaction 
d?usage en cas pareil* - ' ' • ' -

Sur les réclamations dû Conseil fédéralau sujet 
du paiement des pensions des anciens soldats au 
service deNaples, le gouvernement italien a ré
pondu que le terme"cru 1er avril fixé pour l'ins

cription des pensions à Naples n'était pas pérëmp-
tpire, mais qiie ceux qui arriveraient plus tard 
seraient relégués à l'ai'rière-plan pourùii certain 
temps. ' 

Le feld maréchal Wrangel fait connaître qu'il a 
accordé à AI. le colonel Baehofeni, déjà arrivé au 
quartier-général, la permission de suivre les opé
rations des troupes -austro-prussiennes Contre 
l'année danoise. On apprend aussi que M. le 
lieutenant d'artillerie Schnell, de Berthoud, a été 
l'objet d'une bonne réception au quartier général 
du prince Frédéric-Charles de Prusse. 

ZURICH. — L'assemblée des actionnaires de 
la banque de Zurich a entendu le compte-rendu 
des affaires de cette institution pendant le courant 
de l'année passée. Malgré une diminution de 
39,000 fralics" faite sur lé bénéfice pour satisfaire 
aux frais divers Gansés par lés circonstances, elle 
a encore pu donner un dividende de 7 p .100 aux 
actionnaires. Outre cela une somme de fr,.33,600 
a été portée au fonds, de profits et pertes, et 
(30,000 fr. au forids'de réserve qui s'élève actuel
lement à 491,000 fr. Le mouvement des affaires 
s'est accru en 1863 sur l'année précédente de 23 
millions. 

— On a reçu des détails sur le meurtre de M. 
Keller, fabricant à Pis.e. Il aurait été attaqué le 6 
lévrier au soir, sur la route de Pise à Prigoli, et 
trouvé mort le 7 au matin. Il amit reçu 5 coups 
de feu, l'un dans le bras et quatre dans le dos, 
deux étaient mortels. Les soupçons se sont diri
gés sur quelques anciens ouvriers de sa fabrique. 
Sa montre et son porte-feuille ont été retrouvés 
dans sestpoches. Lesautorités ont procédé avec 
énergie, 17 "personnes sont arrêtées. Le consul 
suisse et des amis du défunt se sont empressés de 
prendre soin de!sa famille. 

ARGOVIE. — La commune d'Enne,tb,aden. a 
pris la décision suivante : Tous les habitants de 
la commune qui auront rendu des services et ; 
contribué pendant l'espace de 10 à 20 années, au 
maintien des intérêts de celle-ci, en viendront 
bourgeois de droit.-

ZUG. — Le grand Conseil de ce canton a dans 
sa séance de samedi passé confirmé les différents 
enipjoy.es-de la chancellerie, de jnênje que le-
juge a'instruçtion et le procureur-général. Le 
reste de la'séance'a été employé à l'examen du 
budget: pour 1864. . L e s recettes s'élèvent à 
144,900 et les dépenses à 139,800 fr., ce qui 
donne un excédant de recettes de 5,100 fr. 

SAINT-GALL. — La pêche dans le lac de : 

Constance est fort abondante. Il est rare qu'il se 
passe une semaine, sans qu'on prenne un brochet 
de grande taille. Dernièrement deux hommes en 
portaient mi,dans les rues de Rorschach, il pesait 
plus' de '10 livres, et sa taille était celle < d'un 
homme. 

yUtfl';,-—' Le courrier d'Italie a été retenu deux 
jours, â Airolo par la grande quantité de neige 
tombée dans là mbritagne. 

— La,construction de )a route de la Furka en
tre Hospenthal et Réalp a été remise à une so
ciété d'entrepreneurs, il n'y a pas eu de soumis
sionnaires pour la partie entre Réalp et la Furka. 

GRISONS. —.-'Une, femme de la commune de 
Sins, voulant preridré? de l'argent dans un bu
reau, s'aperçut qu'il y avait quelque désordre 
dans les objets renfermés [dans ce meuble ; elle 
découvrit en examinaht;p]ué attantivement qu'on 
lui avait dérobé des hijôûxet une somme de 160 
fr. et des mouchoirs de soie. L^s soupçons se 

: dirigèrent immédiatement sur un nommé Cut, 
dé Tingen : cet. individu fut arrêté le soir même, 
mais non sans peine, car il se défendit vigoureu
sement ; il était encore porteur des bijoux et de 
l'argent. '• : 

-^ Jeudi dernier une femme du village de Ma-
naselven , après avoir mis.au lit ses trois enfaqs", 
alla chez'1 des voisins où son ina-ri était eiriployé 
comme ouvrier. En entrant chez eux ils aperçu
rent des flammes près du poêle, la chambre était 
pleine ,de fumée. Le mari s.'empressa d'aller cher
cher de l'eau , et la femme courut au lit où repo
saient ses enfans ; le plus jeune avait cessé de vi

vre et les autres étaient à l'agonie. Des vêtsmens 
pendus autour du poêle s'étaient enflammés. Le 
feu put être éteint et les deux enfants furent sau
vés, .t. 

NOUVELLES ÉTiUNGÈÏlES. 
F r a n c e . 

On m'écrit de Londres pour me prier de dé 
mentir de toutes mes forces, le bruit répandu par 
le Mémorial diplomatique de l'abdication de la 
reine Victoria. Rien n'est plus faux, me dit-on, 
il serait bien, temps, que ces petites manœuvres 
dont on connaît à Londres et les instigateurs et le 
but voulussent bien prendre fin... Et à ce propos 

. mon correspondant ajoute, pour m.Qn édification 
sonnelle, l'anecdote suivante qu'il me raconte 
peut-être de visu, et que je n'en veux nulle in
discrétion à traduire à mon tour pour l'édification 
de vos lecteurs après qu'elle a satisfait à la 
mienne. 

Le prince et la princesse de Galles, quelques 
mois avant leur mariage, passèrent plusieurs 
jours à Bruxelles, et se rendirent ensemble chez 
un célèbre photographe (M. Ghémar)pour y 
faire faire leurs portraits. On les représenta dans 
toutes les positions, seuls , réunis , debout, assis, 
etc.; puis on fit un tirage de 80,000 de ces pho
tographies pour les envoyer à Londre». Une de 
ces photographies représentait la princesse de 
Galles avec une couronne sur la tête, et on avait 
écrit an bas : « Princesse de Galles , future reine 
d'Angleterre. » Comme ce portrait était admira
ble d'exécution, on s'empressa de le mettre sous 
les yeux de la reine Victoria lorsquelle traversa 
Bruxelles pour se rendre en Allemagne... Mais ù 
la vue de la jeune princesse déjà parée de la cou 
ronne , S. M. fit un mouvement de colère et s'e-
cria : « Ah ! pas encore Certes, c'est aller un 
peu vite... » Et elle rejeta loin d'elle la malen
contreuse photographie... J e crois que S. M. 'dira 
de même danè la circonstance présente, et que — 
ce qui ne sera peut-être pas un grand mal — le 
prince et la princesse de Galles auront le temps 
de laisser mûrir leur adolescence avant de cein
dre la couronne du Royaume-Uni. 

Je vous prémunissais, il y ' a quelques jours, 
contre toutes les soi-disant combinaisons relati
ves aux prochaines élections de Paris, dont quel
ques jeurnaux étrangers se faisaient les échos. 
Le Manifeste qui devait bouleverser toutes ces 
prétentions se préparait dans l'ombre; et il vient 
d'éclater, au très grand étonnëment de tous ceux 
qui croyaient l'affaire réglée et qui s'imaginaient 
qu'ils n'avaient plus qu'à poser leur Candidature. 
Le document auquel je fais allusion est une très-
longue déclaration signée d'une soixantaine d'ou
vriers, dans laquelle ces Messieurs commencent 
par établir comme une chose démontrée, que c'est 
à eux que l'on doit le 'succès de l'élection du 31 
mai, et qu'ils terminent en déclarant que, la ma
jorité leur appartenant, le salariat a droit à deux-
députés au',moins tirés de son sein et chargés de 
représenter ses intérêts au Corps législatif.' Le 
Manifeste lui-même est très-habilement rédigé, 
et il fait valoir avec beaucoup de force, et en 
mftme. temps de convenance et de modération, 
les motifs qui doivent engager l'opposition ac
tuelle à faire place,aux ouvriers et à se retirer de 
la lice. : ' ' ' '" (Journal de Genève.) 

SAVOIE. — Au dernier tirage pour la conscrip
tion* à Regny (Haute-Savoie), un père s'est pré
senté avec ses cinq fils qui1 venaient tirer , étant 
tous nés la même aimée, trois en jaùvier et deux 
en décembre. Jamais fait semblable n'avait été, 
dit on, jusqu'à présent, consigné daVlS les annales 
des naissances humaines. "•'•'• ''• >> '; 

; Po logne . 

Une ordonnancé du chef de la police de Var
sovie vient de rémettre en vigueur une décision 
rendue sous lé règne dë'l'empëreur Nicolas, et 
qui interdit aux juifs l'usage de leur co.stu.ine-
traditioDnel, consistant en une robe longue et 
boucles de cheveux descendant sur les yeux. 
Plusieurs d'entre eux ont résisté et se sont vus, 
pendant plusieurs jours, en butte de toutes sortes 
de violences et d'avanies. Les citoyens les plus 
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paisibles et les plus respectables étaient traînés 
au poste, où les agents de police leur déchiraient 
les vêtements et leur arrachaient les cheveux. 
Une ordonnance de police atténue ces violences 
et enjoint aux agents de dresser procès-verbal et 
de dénoncer les délinquants à l'autorité supérieu
re ; ainsi les délinquants ont la chance de se voir 
traduire devant quelque commission d'enquête, 
qui procédera contre eux et leur appliquera quel
que peine arbitraire et non définie. 

Tous les habitants de Varsovie sont actuelle
ment obligés d'avoir des cartes de sûreté. 

Danemark . 

Un des membres de la réunion qui a rédigé, à 
Lausanne, l'adresse aux patriotes danois, écrit à 
la Patrie : 

« Il y a environ 3 ans, deux officiers de l'état-
major fédéral, MM. le colonel Ott et le major Rei-
nert, furent envoyés en Allemagne et au Dane
mark: pour étudier le meilleur type des selles. Ils 
furent partout très-bien reçus, notamment au Ha
novre. Mais à Copenhague, ils trouvèrent une 
hospitalité si exceptionnellement cordiale, cha
leureuse, que M. Reinert était encore i.out ému 
en m'en racontant les détails. 

« Invités à dîner avec les officiers supérieurs, 
ils furent mis à la place d'honneur. 

Au dessert, le roi Frédéric VII se leva et porta 
le toast suivant : 

« Je bois à la Suisse, ma seconde patrie ! Je 
« dis ma seconde patrie, car, si je suis Danois, 
« je suis aussi Suisse; j 'ai fait mes études à Ge-
« nève et j 'a i été naturalisé Genevois. 

« Si je laisse un bon souvenir à mon peuple, 
« c'est que je me suis efforcé d'imiter dans ce 
« pays les libres institutions de votre libre pa-
« Irie ! » 

« Après ce toast , la musique joua le Ranz des 
vaches et toute une série d'airs nationaux suis
ses. » 1: 

— Des dépêches avaient parlé, il y a quelques 
jours, de l'ordre donné par le feldmaréchal Wran-
gel de détruire les fortifications du Danneverk. 
Cet ordre, dont la légalité est contestable, a reçu 
un commencement d'exécution : 500 hommes, 
dont 400 pris dans la population, sont occupés à 
raser les ouvrages danois. 

Le temps s'est remis au froid dans le Schleswig, 
et les armées en campagne en souffrent moins 
que de l'humidité. Les Autrichiens et les Prussiens 
comptent plus de malades que de blessés. Une 
lettre de Flensbourg, publiée par la Gazette 
d''Augsbourg, dit que, dans cette ville, les Autri
chiens ont 1200 hommes sur le grabat, atteints 
de maladies respiratoires et intestinales, par suite 
des refroidissements qu'ils ont pris dans les af
freux ouragans de neige des jours précédents. 
Le besoin de médecins et de chirurgiens se fait 
grandement sentir ; c'est un service capital pour 
une armée en campagne et auquel il paraît n'être 
pourvu que d'une manière très-insuffisante. 

Des convois de prisonniers danois sont internés 
en Prusse. Il en est arrivé à Magdebourg, dont 
400 ont été mis à la citadelle, tandis que les 300 
autres ont été expédies à Wittenberg. Les officiers 
danois sont avec leurs soldats. On prétend qu'il y 
a 2500 Danois prisonniers de guerre. 

FAITS DIVERS. 

L'exécution capitale des sept matelots, accusés 
de s'être révoltés et d'avoir assassiné leur capi
taine pour s'emparer du navire, a eu lieu lundi à 
Londres. Cette condamnation avait douloureuse
ment impressionné le public. Plusieurs pétitions 
présentées à la reme et signées par les hommes 
les plus recommandables demandaient grâce pour 
une partie des condamnés. L'exécution de sepl 
hommes le même jour semblait moralement im
possible. Dimanche soir, la reine a accordé à 
deux des condamnés une commutation de peine. 
Ces deux hommes seront déportés pour le reste 
de leur vie. Les cinq autres ont subi leur peine; 
ils ont été pendus ce matin. Ils sont morts avec 
courage après avoir avoué et regretté leur crime. 
Nous pouvons, à propos de cette sinistre exécu
tion, ajouter quelques détails dont nous garantis

sons l'exactitude et qui donnent une triste idée de 
l'adoucissement des mœurs et de l'élévation des 
goûts dans les classes les plus éclairées, les plus 
distinguées et les plus riches de la société an
glaise. Croirait-on que, le jour de cette quintuple 
pendaison à peine fixé, les propriétaires des mai
sons ayant vue sur la place Newgate ont eu l'im
pudeur d'afficher dans les journaux leurs fenêtres 
à louer? Croirait-on que l'attrait de cet odieux 
spectacle de cinq agonies à la même potence a 
fait monter jusqu'à 500 francs le prix d'une petite 
fenêtre bien placée, et que des hommes du meil
leur monde ont bravement payé 25 francs le plai
sir de grimper sur les toits et de savourer, ap
puyés contre un tuyau de cheminée, les dernières 
convulsions des condamnés ? Ce ne sont pas des 
ouvriers ni des gens du bas peuple qui peuvent 
ainsi prodiguer l'or. Du reste, la foule était énor
me, et la police anglaise, qui connaît sa popula
tion, avait déployé un luxe extraordinaire de pré
cautions pour éviter des malheurs. Des barrières 
d'une très-grande force de résistance avaient été 
plantées sur la place, de manière à former, com
me aux portes de nos théâtres, des espèces de 
couloirs qui ne permettaient à la foule de circuler 
que dans un sens. Cinq cents hemmes de police 
avaient de plus été stratégiquement reportés sur 
la place de Newgate, pour contenir et diriger la 
multitude. On se rappelait sans doute que cin
quante-sept ans auparavant, sur cette même 
place , trente personnes avaient péri étouffées 
dans la masse des curieux devant la potence d'un 
certain Steele, célèbre dans le§ annales criminel 
les de l'Angleterre. 

«entières nouvelles. 
New-York, i3 février. Un train de chemin de 

fer a été capturé à huit milles de Harpersferry. 
On ignore si c'est par les Stiparatistes ou par les 
déserteurs unionistes. 

Vienne, 24 février. — La Correspondance géné
rale confirme que l'Autriche et la Prusse ont ac
cepté en principe la proposition anglaise d'une 
conférence. Le même journal constate l'empres
sement qu'ont mis les cabinets de Vienne et de 
Berlin à préparer une solution pacifique dans le 
sens des droits dont ils sont les représentants. Il 
reste à savoir si le Danemark partage cette ma
nière de voir. 

Le bruit court à v ienne que M. de Bismark 
était attendu dans cette ville. On disait aussi 
qu'un mouvement avait éclaté en Podolie. 

Londres, 25 février. La Banque d'Angleterre a 
abaissé son escompte à 6 % ' 

Des lettres de Stockholm, en date du 20, disent 
que la Suède et l'Angleterre ont signé, le 18, un 
traité dans le but de garantir l'intégrité territoriale 
du Danemark si elle était menacée. 

Paris, 25 février, — D'après le Nord, la Con
férence se réunira prochainement à Londres. La 
base de la Conférence devant être le maintien 
de l'intégrité du Danemark et ia continuation des 
hostilités, le Nord craint qu'elle n'aboutisse pas. 

ANNONCES. 

AVIS. 
La réunion annuelle de l'assemblée générale 

des actionnaires de la Banque cantonale du Va
lais aura lieu le lundi 29 février courant, à dix 
heures du matin, à l'hôtel-de-ville, à Sion. 

Ordre du jour : 
Rapport du Conseil d'administration sur l'exer

cice de 1863. 
Examen et approbation des comptes de la mê

me année. 
Sion, le 17 février 1864. 

Le Président du Conseil d'administration, 
ALLET. 

AVIS. 
On trouve chez M. J.-L. RICHARD, vigneron-

pépiniériste à Cully (Vnud). Les plants de vignes 
suivants : 

Bourgogne, Dôle, Gros-Rhin, Fendant, Beaune, 
etc., d'un et de deux ans et à des prix très-mo
dérés. 

Pour renseignements, s'adresser à MM. BEE-
GUER frères, à Sion. 

A louer, 
Un moulin à double mécanisme, avec un fou

lon, demeure, grange et écurie; le tout sur Sion. 
Pour informations, s'adresser à M. Gaspard 
CALPINI, rue de Conthey, à Sion. 

A vendre, 
Du foin et de la paille. S'adresser à Etienne 

ROSSIER, à Leytron. 

BRIQUES ET DRAINS, 
Machines perfectionnées pour la fabrication des 

drains et briques creuses. 
S'adresser à VUsine de la Coulouvrenière , à 

Genève, où l'on trouve des machines faites. 
De rencontre : UN BEAU MALAXEUR, à l'u

sage des briqueteries et des poteries. 
Une chaudière à vapeur de la force de 10 che

vaux. 
S'adresser à VUsine de la Coulouvrenière, à Ge

nève. 

AVIS. 
Chez J.-Ed. ROUILLER, à Martigny, dépôt 

pour le Valais de la poudre d'os amoniacale de 
l'usine de Meylan, à Garouge. Cet engrais con
vient à toutes les terres et cultures , elle produit 
beaucoup d'effet pour la vigne. — S'adresser poul
ies demandes et prospectus franco. 

A vendre, 
Une propriété située à Charrat, lieu dit : la. 

Gitte , district de Martigny , contenant prés , 
champs et une quantité de bois d'affouage sur la 
propriété, et bâtiment nécessaire pour une mé
nage, de la contenance de 10 mille toises envi
ron, arborisée d'arbres fruitiers. Les conditions 
sont favorables. — S'adresser à Maurice DON 
TAINE, à Charrat. 

DIJrÇtfUVàTMIV Un essai médical populaire , 
r l U i a m w A U V l l s u r ia guérison de la débilité 
K l l î v n W r i I I? nerveuse et physique, résul-
rl i l \>Ul\l \MiLli . tant d'habitudes solitaires ou 
excès qui épuisent prématurément les fonctions 
de la virilité, détruisent tout espoir de postérité 
et mettent en danger le bonheur du mariage, em
pêchent l'accomplissement des engagements qui 
constituent l'un des plus chers objets de l'exis
tence, par le Docteur LA MERT, 37, Bedfort 
square, à, Londres, membre du collège de chirur
giens de l'Angleterre, etc. — Consultations chez 
lui tous les jours. — Les personnes qui ne pour
raient se rendre chez lui peuvent être traitées 
avec succès par correspondance et les remèdes 
expédiés d'une manière secrète et certaine dans 
toutes les parties du inonde. 

La Préservation personnelte, ornée de nombreu
ses gravures, se vend 1 fr. 50 c . chez M. Joël 
Cherbulier, libraire, grande rue, 2, à Genève, et 
est envoyée franco par la poste pour 2 francs. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L^DERICH. 




