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Caeifozi du Vasais." 

M. Zumoffen nous adresse la lettre,suivante : . 

Mohthey, le 24 février'lSb'4. ' 

Endigiiemcnt d'un cours' d'éaiï. | 

Il n'est entré dans mon esprit aucune pensée, 
de blesser, mi autorité, ni qui que ce soit;; mais, 
c'est la seule intention d'être utile à ma patrie, 
qui a forcé ma timidité à écrire cet article; tout 
nu, sans fleurs de rhétorique, ,<jue jç soumets a 
ceux qui s'y intéressent. ,.••}••. r ' 

Nous, sommes à la veille de ; Jaillit! de grands 
sacrifices pour-les correcribns et* diguements du 
Rhône et de ses affluents. " ' ' ' / " 

Ces sacrifices doivent donc produire de grands! 
et avantageux résultats. ., ., 

Ces résultats doivent garantir notre soi et ses 
produits,'doivent sauvegarder de malheurs' notre 
pauvre;vallée. ' ' : '' _'', 'y.', • 

Ces garanties^ sauvegardes,' nous devons les 
chercher dans le meilleur typé.d'endiguenient,! 
soit sous la forme des digues, soit sdus la largeur; 
la plus proportionnelle à la-nafcnwë'du cours. 

Ce type ou forme de' digtle. s>'.lon mon^expé-, 
rience, doit varier selon les lignes droites ou: 
courbes d'un cours d'eau, ; 

2° Ce type ou largeur doit varier1, selon 1" la; 
quantité d'eau ; 2» selon sa pente ; 3° selon les, 
matérianx ou déblais qu'il entraîne dans son; 
lit, etc. '•• '-i' v : : - ! 

Ce sont là les deux points1 qiie l'on1 n'a pas suf
fisamment et distinctement pris en considération. 
(Voir le N° 9. colonne b' du Confédéré, où l'on! 
pose, arrête de faire des éperons,, de cent pieds 
en cent pieds, sur les lignes droites, et de cin-; 
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WATERLOO 

Extraits de l'Histoire de; la Campagne de 1815. 

par le .colonel ÇHARRAS. ', 

CHAPITRE DOUZIÈME. 18 juix.' , 

Les quatre colonnes'de la seCÔhdéligné étaient: 
celle de gauche, formée par les cuirassiers dé 
Kellermàim ; la deuxième, par lés deuxi divisions 
d'infanterie du 6° corps (Lobau) ; la troisième] 
par lés deux divisions 'cavalerie légère Dorhon 
et Subervie, détachées, depuis la veillé, dés corps 
de Vandàmme et de l'ajol; là quatrième, par les. 
cuirassiers de Milhaud. . ' '' '1 ' '; ! 

Les trois colonnes de la troisième ligne étaient; 
celle de gauche,' formée par là division 'dé/grèna-) 
diers à cheval et dragons de la gai;dé, sous Guyot ; 
la seconde, parles trois divisions d'infanterie de 
la \ ieille et jeune garde, sous Friant, Morand et 
Duhésmé; la troisiériiè,' paf'les chasseurs à che
val et lanciers de la garde,'sous Lefèbvre Dés-
noëttes. 

L'artillerie marchait sur le flanc des nolonues ; 
les parcs et les ambulances étaient à la queue. 

q.uante en cinquante pieds de ilistance sur les li
gnes courbes (j'entends extérieures) de 2800 pieds 
de.rayon, et où la largeur du Rhône est fixée à 
Brigue, Lueche, Sierre, etc. 

Suivons, eu hiver, ou dans les basses eaux, le 
cours tarit du Rhône que de ses affluents; partout 
où votis trouverez tlesaffouiHements ou des dé-
pôtsidahs le lit, i l y a un-défaut tl'pndiguement. 

•iGe; défaut «st. .ou unéi.cohformation de digue 
non raisonnée, ou une iangeur.iBQn : proportionnée 
à la nature du cours. 

Les digues d'un'"'cours "sont-elles droites, le 
système d'éperons de^cçntfpie(ds,e.n.cent pieds de 
distance'eSt'rationn'eftf- ' f tixA:* , ":•••; 

Mais les lignes sont-elles courbes, j'entends ex
tér ieurement le système d'éperons, dé quelle 
ydisfancé que' .pe soit est défectueux. Un de mes 
p.rein,iers;;prii:cipes, est de ne jainais brusquer le 
cours, i iinais de le flatt,er surtout où plutôt néces-
sairenïèïit sur les1 courbes extérieures, selon lé 
caractère du cours. Faire des éperons sur les li
gnes extérieures d'une courbe, >e?est le brusquer 
et non lé'flatter.'" ; ;"1 , ; 

j 'entends'flatter fàj'rè un''diguèment continu^ 
très-incliné outalufié^iSelpn je rayon de la cour
be, selon:la.forceidn: cours en amont de la, courbe 

• et•sélôiï'lu1 force des1 matériaux employés à cette 
d i g u e . w\ : ; . ' • . • . . - • , • . . • i 

; l i ,•' • ' • • > • , ' • ) •• ' • • ; > > { ' • ' . • 

De régler les largeurs selon la quantité'd'eaù, 
la.pentedir lit, les déblais qu'il entraîne, de telle 
sorte que; le cours soit élevé au degré de pouvoir 
déblayeivsonlit. J: ; -'> •'• 

Là largeur du 'Rllôiîé doit drjnc être rédée à 
partir et proportionnellement aux affluents qui 
.entrent dans son lit, 2» proportionnellement à sa 
pente e t au déblai: qu'il entraîne. D e t o u s l e s af
fluents'qui entrent au Rhône, il n'y en a peu-être 

A neuf heures, les têtes dos quatre colonnes 
formant1 là première ligne arrivèrent où elles de
vaient se déployer. En même temps, on aperçut, 
plus ou moins loin, les sept autres colonaes qui 
'débbbéhaîtirït des hauteurs; elles étaient en mar
che ; lés'trompettes et les tambours sonnaient et 
battaierït'ttuxchamps ; la musique faisait retentir 
les1 airs qui retraçaient aux soldats le souvenir de 
cent1 victoires:1" La terre, dit Napoléon, paraissait 
orgueilleuse de porter tant de bravés. Ce specta
cle était magnifique ; et 1 ennemi, qui était-place 
de manière à apercevoir jusqu'au dernier homme] 
dut en être frappé. « '" ; 

Lès ôntfé'cdlirtines se déployèrent avec tailt de 
précision, qu'il n'y eut aucune confusion. Jamais 
de si grandes -masses ne'So remuèrent avec plus 
de facilité. '-•'"['•• ' ' '' • 

La cavalerie du corps de Reille, qui formait la 
colonne de gauche de la première ligne,,se dé
ploya sur ' trois1 'lignes en' travers de la chaussée 
dé'Nivelles1, à peu près à: la hauteur de la limite 
inférieure ;dii bois qui couvre le château de Gou-
uiotit'au sud, et éclaira, par la gauche, tout le 
terrain, ayant des grand'gardës sur Braine-1'AI-
leùd', sa bafteïiéi'd'artillerie légèrc-isur la chaus
sée'de Nivelles. • •'•'.•'••"•• '-••>•::.-"• :.••:•.•• 

L'irtlatiteriè' clli 'même'corp^ qui forinait la 
seconde colonne, 'occupa-'l'espace compris entre 

,pas deux qui se ressemblent ; il y a donc autant 
de formes de digue et autant de largeurs diffé
rentes. .,:, ... .I ; ; ; . . . 

Chaque affluent, àson.déboujhé au Rhône, de
mande un diguèment spécial selon sa nature, ce 
qui n'est pas d'une légère importance. 

Jetons un coup-d'œil sur l'ensemble de cette 
grande entreprise pour notre canton. Je.vois un 
ordre à suivre dans son exécution ; les effets d'un 
nouveau cours ou nouveau diguèment, s'opè
rent d'en amont en aval;, il est donc d'unepru-
d«nce nécessaire de le . régulariser d'en ,aval 
en amont, pour avoir Je lit du Rhône, en a,val 
du canton, régularisé soit prêt à recevoir et, dé
blayer les matériaux,, d'en amont- dii.yalais jus
qu'au lac Léman. ,,. ; 

Quels seraient les effets ou conséquences con
traires, soit de régulariser le Rhône .cumulative-
ment, partiellement et généralement sur tout le 
canton, sans t;oordonner cette grande entreprise, 
ce serait sauvegarder des parties du canton et 
perdre les autres. 

Il ne peut entrer dans l'esprit d'une sage admi
nistration d?avoir une telle pensée, et, elle ,n,'a pu 
entrer dans celui de la cflni-patissante; eti-biepfai-
sante Confédération qui.nous a témoigné ses sen-
tiuientspar son niétnorabl.e subside.:,;..; ., 

, Ant.ZuifOFFEN. 

.. . Siou,.le 27,février Î868.' 
Monsieur le rédacteur, . i , ; . ; . . -. 

Veuillez, je vous, prie insérer, dans,le plus pro
chain nutnéro du Confédéré l'article que voici. . 

Recevez , Mi Te ^édàctéut , l'àssuratibe de ma 
considération très-distinguée. ; • ' '::.>>: 

Le commandant de la gendarmerie, 
:-;••••' -i' Th. GANIOZ, majora -

Dans le numéro du"14 févWef-'cotifàrit, !Un cor-

la chaussée de Nivelles et celle de i : BtMx'elles ; 
c'était une étendue de dix-huit cents ' à ' d e u x 
mille mètres ; la division Guilleminot tenant la 
gauche près de la chaussée de Nivelles et en face 
du'bois de Goumont, Foy lé centré," Rlàcheltï' la 
droite, qui arrivait à là: chausséer de 'Bruxelles, 
près de la ferme de la Belle-Alliance:1' '•[• ;-''1'; 

Chaque division d'infanterie était ;8ùr :deux li
gnes,'' la seconde'às(«xarité'niètres dé la première, 
ayant spn àrtillerié!sur son Front"et ses parcs1 un 
arrière,-près de là chaussée dé Nivelles.••' -•' 

L'infanterie dé d'Etlbn, formant"' là troisième 
coloune, appu^'a sa gauche à là Belles Alliance et 
sa droite vis à-vis de la ferme de làyHaie:1 Cha
que division était sur deux lignés, l'artillerie d'ans 
les intervalles des brigades, y •''"•-• '•"• • 

La cavalerie de d'Erlôn, formant la qtiatrîème 
colonne, se déploya a! droite; sur trois lignes1 ob
servant la Haie, Frichernont, et jetant des postes 
dans la direction d'Ohain: Son ài'tillerie était sûr 
sa droite. : : . : : , . 

La première ligne était à peine formée, que les 
têtes des quatre colonnes de la deuKièïne ligne 
arrivèrent aux points où elles devaient "se dé 
ployer, y ' ; i° ' i ' 

Les cuirassiers de Kellermann s'établirent sur 
deux lignes à soixante mètres lVnè de l'autre1,' à 
deux cents mètres en arrière delà deuxième ligue 
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respondant du Confédéré du Valais, rendant comp
te de la mort du sieur Alphonse Gaillard. d'Or-
sières, fait planer de graves insinuations sur la 
conduite du gendarme de station au Bourg de St-
Pierre ; rien cependant ne saurait les autoriser. 

II est vrai que sur la route de Sembrancher à 
Orsières , qu'il suivait à pied avec un nommé 
Gaillard, de cette dernière localité et parent d'Al
phonse Gaillard, ils virent celui-ci gisant sur la 
neige, à quinze minutes des habitations. Tous 
deux essayèrent de le lever et de l'aider à mar
cher, mais ce fut inutile, car il était ivre-mort, il 
ne pouvait ni parler ni même faire un mouvement. 

Comme ils n'avaient ni traineau ni char ils se 
trouvaient dans l'impossibilité de l'emmener avec 
eux. 

Arrivés au hameau de la Duay, ils informèrent 
un ressortissant du cette localité du triste état où 
ils avaient dû laisser Alphonse Gaillard et le priè
rent d'aller lui porter secours. 

A Orsières, le compagnon de route du gendar
me, promit d'aller avertir les parents de la victime 
afin qu'il prissent les mesures pour la retirer. 
Confiant sur la promesse qui lui avait été faite, le 
gendarme continua sa route pour le Bourg de St-
Pierre, dans la ferme conviction que l'on aurait 
pas tardé à porter secours à ce malheureux. 

C'est donc bien à tort que l'on implique le gen 
darme dans l'acte d'inhumanité qui eut lieu, car 
il devait croire que la personne qui voyageait avec 
lui, se serait empressée de prévenir les parents 
d'Alphonse Gaillard et que ceux-là ne l'auraient 
pas abandonné dans la triste position qui leur était 
signalée. 

Sion, 29 février 1864. 

On nous annonce qu'un malheureux accident 
•est arrivé hier dimanche. 

Deux employés du chemin de fer , M. Boisson 
net, Français, et M. Gosset, Bernois, membre du 
club Alpin , ont voulu tenter l'ascension du Pic 
d'Ardon, oudesDiablerets. 

Accompagnés d'un guide renommé dans notre 
canton (Bennen, de Lax, district de Couches), et 
de trois citoyens d'Ardon, ils ont entrepris hier 
de monter au sommet de cette pyramide qui 
n'offre pas , en été , de danger sérieux. Arrivés 
presque au sommet, une avalanche les a subite
ment entraînés sur une pente très-raide. M. Bois-
sonnet et le guide de Conches ont péri. M. Gosset 

du corps de Reille, et à distance égale des deux 
chaussées. Ils avaient une batterie sur chaque 
aile. 

Le corps de Lobau se porta à deux cents piè
tres derrière Ja deuxième ligne' de Reille, et resta 
en colonnes serrées par division, occupant deux 
cents mètres de profondeur, le long et sur la gau
che de la chaussée de Bruxelles, avec une distance 
de cinquante mètres entre les deux colonnes de 
division, son artillerie sur, son flanc gauche. 

La division Domon, suivie par celle deSuber-
vie, se plaça en colonne serrée par escadron, à 
droite de la chaussée de Bruxelles, à hauteur de 
Lobau, dont elle n'était séparée que par cette 
chaussée ; l'artillerie sur son flanc droit. 

Les cuirassiers de Mijhaud .se dépjpyèreut sur 
deux lignes* à soixante mètres l'une de l'autrej 
et à deux cents,mètres derrière la seconde. ligne 
de d'Erlon, la gauche vers la chaussée de.Bruxel-. 
les, la droite vers Frichemont. Ils occupaient un 
front d'environ mille mètres ; l'une de leurs bat 
teries sur la gauche, l'autre sur leur centre., . 
, Avant que la deuxième ligne fût formée par 

ces quatre colonnes de Kqlle,rmann, de.Lobau. 
de Subervie et Domon, de Milhaud, les têtes des] 
trois colonnes de la troisième ligne ou réserve 
arrivèrent à leurs points de,déploiement. 
l: Les- grenadiers et les dragons à, cheval de là 

a été sauvé à grand' peine. — On nous promet 
une:;relati$p détaillée.., que nous insérerons dans 
le piipchatfenuméEQ &it Confédéré. . , , 

Le soussigné éprouve le besoin d'exprimer sa 
reconnaissance la plus vive au public sédunois, 
au corps des sapeurs, des pompiers et à celui du 
sauvetage pour le concours empressé qu'ils lui 
ont donné à l'explosion de l'incendie dont il a été 
victime dans la nuit du 22 au 23 de ce mois.— 
C'est au zèle, à l'intelligence et à laprersévéranee 
qu'ils ont déployé dans l'emploi des pompes et les 
moyens de sauvetage que le soussigné et les per
sonnes qui habitaient sa maison doivent de n'a
voir pas éprouvé de plus grandes pertes. Grâces 
leur en soient rendues. 

Vital WATTENHOFEII, maître tonnelier. 

Sion, 1er mars 1801. 

Hier a eu lieu au théâtre de notre ville une 
vente au profit des deux orphelinats de Sion. 

Le résultat a été satisfaisant. La vente a pro
duit 1304'francs 05 cent-

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Voici le résultat des comptes pour l'administra
tion postale, exerct de 1863 : Recettes, 7,944,082 
fr. 52 cent., dépenses'6,135,174 fr. 32 cent., bé
néfice net 1,608,907 fr. 70 cent. Déduction faite 
des indemnités légales: payées aux cantons, il 
reste à la Confédération 122,246 fr. 78 cent. 

Le Bernerblatt, qui a mis de nouveau en avant 
le projet d'un chemin de 1er par le Grimsel lors
qu'il s'est agi de la conférence de Lucerne pour 
le St-Gotthard, publie un article assez étendu sur 
un projet de M. l'ingénieur Schmid. 

Ce1 chemin aura quatre'embranchements, dont 
le point de jonction serait près d'OberMfald, en 
Valais, non loin de la source du Rhône. De là, 
l'embranchement du Sud suit le Gerenthal, atteint 
le val Bedretto au moyen d'un tunnel, et, en sui
vant le cours du Tessin, vient rejoindre près 
d'Airola le tracé par le St-Gotthard. L'embran
chement du Sud-Est le relie avec la ligne d'Italie 
et YOuest-Suisse. Le troisième, au Nord-ouest, 
sert à relier Berne et Lucerne; il atteint Meirin-
gen au moyen d'un tunnel sous le Grimsel et se 
relie à Thoune a\ ec le Central. De Meiringen 
part le quatrième embranchement^ qui se dirige 
vers le nord par le Brunig, puis atteint Lucerne 

garde se placèrent en bataille sur deux lignes à 
soixante mètres de distance l'une de l'autre, à 
deux cents mètres eu arrière de Kellermann ; leur 
artillçrie iau centre. . H m . , 

L'infanterie de la garde s'établit sur six lignes, 
formées chacune d'une brigade en colonnes par 
bataillon, à vingt mètres Tune de l'autre à côté 
de la route de Bruxelles et un peu en avant de la 
ferme de Rossomme;, l'artillerie des divisions sur 
la gauche et la droite, celle :de réserve derrière 
les lignes. • . ^ . ; <,•< ',...•,• . , . . - , ,• ' • 
, Les lancier-, et les chasseurs de la garde se dé

ployèrent sur deux lignes, à soixante mètres de 
distance l'une d,e l'autre, à deuît,cents, mètres en 
arricte deiMilhand.i ' ;, -'.i v, '.. ., r. 
;ii(A>dix heures et demie,, ce'grand mouvement 
était terminé; toutes les troupes étaient à leur 
position; île plus profond silence régnait sur le 
champ de bataille. : -, 

Les chaussées deBruxelles-etdeNiyelles étaient 
libres; c'étaient les moyens de communication 
pour que l'artillerie de réseeve pût parvenir rapi
dement sur les divers points. Une partie du grand 
parc arrivait aux Quatre-Bras. . 

L'armée ainsi disposée pour la bataille comp
tait, toutes armes comprises, soixante et douze 
mille hommes, dont quinze mille de cavalerie, et 
deux cent quarante bouches à fen. 

par Hergiswyl, en passant sur la rive gauche de 
Sarnen et de Lucerne. 

« C'est comme on le voit, dit le Bernerblatt, 
une entreprise colossale, mais en même temps 
une heureuse combinaison. Le Siniplon intéresse 
trop peu de monde et n'a pas de chance. Le 
Grimsel a l'avantage sur le Gotthard de répondre 
aux intérêts de la Suisse occidentale. » 

M. Schmid calcule les distances en les compa
rant à celles par le St-Gotthard d'après le projet 
de M. Welti. 

Gotthard p. kil. Grimsel, 
De Lucerne à Milan, 301 275 

» Gênes, 351 325 
De Zurich à Milan, 330 335 

Gênes, 480 485 
Le reste de l'article est consacré à examiner la 

question au point de vue bernois. 

Le Messager de Soleure donne un aperçu des 
dépenses militaires des cantons, d'après une 
moyenne des années 1860, 1861 et 1862. Les dé
penses faites parles hommes eux-mêmes ne sonl 
pas comprises dans ce relevé. 

Pour un habitant. Dépenses militajres 
annuelles. 

• Fr. Cent. Francs. 
1 50 Zurich . . . . 400,033 
1 58 Berne 741,761 
1 50 Lucerne . . . . 196,035 
2 06 Uri 30,487 
1 40 Schwytz . . . . 63,416 
1 50 Nidwaldc.n . . . . 17,289 
1 66 Obwalden . . . 22,247 
2 04 Glaris 68,240 
1 50 Zug 29,412 
2 05 Fribourg . . . . 216,658 
1 70 Soleure . . . . 124,365-
2 39 Bâle-Ville . . . 97,400 
1 83 Bâle Campagne . . 94,382 
2 80 Sehaiihouse . . 99,652 
1 48 Appenzell (Rh. Ext. 71,966 
2 48 Appenzell (Rh. Int.) 29,854 
2 37 St-Gall . . . . 428,534 
1 52 Argovie . . . . 296,718 . 
1 27 Thurgovie . .., . 114,626 
1 11 Tessin . . . . 129,185 
1 67 Vaud ".. .."'. : . 357,280 
1 46 Valais 132,953 
1 53 Neuchâtel . . . 134,197 
1 62 Genève . . . . 134,200 
2 — Grisons . . . . 182,319 

4,213,209 
Si on ajoute les dépenses de la Confédération 

qui sont en moyenne de 2,000,000 par an, on 
aura une dépense totale de 6,213,209 fr. 

Les frais imposés aux citoyens peuvent bien 
s'élever à une somme à peu près égale. La perte 
de temps peut aussi être évaluée à une somme à 
peu prè3 égale. 

Egale à peu près en nombre aux Anglo-Hollan
dais, elle leur était un peu supérieure en cavale
rie, et beaucoup en artillerie. Mais elle avait un 
désavantage ; et ce désavantagé était grand : elle 
allait attaquer un ennemi séparé d'elle par un 
terrain gras, horriblement détrempé parles pluies, 
et attendant l'attaque dans une position favorable. 

Napoléon passa devant les lignes et fut accu
eilli par d'immenses, d'enthousiastes acclama
tions. Cependant, les moments s'écoulaient; on 
touchait à la moitié du jour, et pas un coup de 
canon n'avait été tiré encore. Deux ou trois heu
res de plus ou d? moins n'avaient pu apporter 
aucun changement sensible daus l'état d'un pareil 
S,ol. L'armée avait eu besoin, sans doute, de quoi
que répit pour se remettre unpeu;des fatigues de 
la nuit, pour se préparer au combat ; mais elle au
rait pu avoir pris ses positions et entrer en action 
vers sept ou huit heures. 

Tout le temps écoulé depuis était du temps li
vré à l'inconnu, perdu absolument; et souvent, à 
la guerre, :des pertes de cé'ge'pre ne se réparent 
P^S. .',' ' ', ,; 't\ ' .'. '' ' " : 

Wellington devait mesurer avec bonheur les 
retards de son adversaire. 

(A suiore.') 
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En octobre dernier, le Conseil fédéral avait in
vité les gouvernements du Valais et du Tessin à 
compléter leur approvisionnement de fusils au sys
tème Prélaz-Burnand; ces cantons n'ayant pas 
jusqu'à ce jour obtempéré à cette, invitation, le 
Conseil fédéral a décidé de faire combler ces la
cunes à leurs frais; les 282 fusils manquant au 
Valais et les 320 au Tessin seront tirés des maga
sins fédéraux. 

ARGOVIE. — Le budget pour 1864, adopté 
par le Grand-Conseil, présente les résultats ci-
après : 

Recettes présumées, fr. 2,031,947 20 cent. 
Dépenses « « 2,208,947 20 » 
L'excédant des dépenses est ainsi de 237,000 

francs. 
Les dépenses pour l'instruction publique sont 

pertées à 351,821 fr., celles pour le militaire à 
186,776 fr., pour les cultes à 258,811 fr. 20 c. et 
pour les travaux publics à 307,000 fr. 

GRISONS. — On s'occupe à Coire de la cons
truction d'un hôpital pour la ville; il contiendrait 
40 lits. On pense qu'une somme de 85,000 fr. 
suffirait pour la construction et l'ameublement, 
le terrain non compris. Il est question aussi d'un 
manège, qui pourrait servir pour des repiésen-
tations théâtrales, pour des expositions, etc. ; ce 
bâtiment coûterait 30 mille francs, et serait cons
truit par actions de 500 fr. 

THURGOVIE. — Les citoyens de ce canton 
sont divisés en deux partis, au sujet de la ligne 
que devra suivre le chemin de fer de ceinture 
du lac de Constance. Tout le monde est d'accord 
pour que cette ligne joigne Lonstance à l l o r -
schach, mais les uns veulent que dans son par
cours elle suive les bords du lac et touche i lo-
manshorn, tandis que les autres désirent qu'elle 
touche Amriswyl, situé un peu dans l'intérieur. 

—-Le bateau à vapeur le Jura, coulé à fond 
entre Munsteslingen et Landschlacht, a été dé
couvert par des pêcheurs de cette dernière loca
lité; H se trouve à une profondeur de 130 pieds ; 
les pêcheurs obtiennent du gouvernement bava
rois une prime de 300 fr. 

GLARIS. — Vingt-huit émigrants vont partir 
prochainement pour l'Amérique. L'association 
ouviière de Schvvauden demandera à la commune 
une somme assez forte pour aider quelques émi
grants ressortissants de la commune. Dans le 
Semfthal, l'envie d'émigrer commence à repa
raître depuis qu'on a reçu des avis favorables de 
Glaronnais établis en Amérique. 

TESSIN. — M. Piodaa été reçu à son arrivée 
à Bellinzone avec de grandes démonstiations de 
la part de la population. M. Bruni, membre du 
Conseil des Etats, lui a adressé un discours ; il a 
t'ait ressortir les services que M. Pioda a rendus 
à la Confédération et à son canton. 

SCHWYTZ. — On écrit de ce canton à la 
Gaz, de Lucerne : 

« La Semaine de la Suisse primitive, dont le 
premier numéro vient de paraître, complétera la 
demi-douzaine de nos journaux politiques.' A. 
Schwytz même paraissent la Gazette de Schwytz, 
le Messager de la Suisse primitive et la Feuille 
officielle ;• à Ensiedeln, l'Indicateur ; à Lachen, 
Vlndicaleur delà Marche et le Messager du peuple. 
Ces journaux paraissent vouloir attaquer le gou
vernement de divers côtés, ceux d'Einsiedeln 
plutôt au point de vue radical et le Messager 
comme organe de la jeune école. Le nouveau 
journal la Semaine doit les combattre. La Gazette 
de Schwytz, étant un grand journal, ne peut pas 
s'occuper uniquement de question cantonales. 
On désigne les chefs de l'opposition radicale et 
conservatrice. Ainsi notre canton pourrait bien 
marcher à nn petit mouvement politique. » 

NOUVELLES ÉTIMGÈKES, 
F r a n c e . 

La cour d'assises de Paris est occupée ces jours-
ci, du jugement des quatre italiens qui ont voulu 
attenter à la vie de l'empereur des Français. 

Malgré la sévérité des mesures prises, la sttlle 
s'est, en très-peu de temps, remplie d'une foule 
privilégiée, gens du monde, magistrats, dames, 
journalistes. Une table chargée de pièces de con
viction, bombes, pistolets, cannes-fusil munitions 
de guerre et capsules de chasse, est placée devant 
la cour. Les quatre accusés ont des physionomies 
et des tournures assez communes. Greco, seul, 
l'organisateur du complot, a la figure un peu 
moins rude que ses coaccusés. Un interprète 
leur traduit les demandes du président et trans
met leurs iéponses. D'après leurs aveux, et mal
gré les dénégations de Mazzini, ce dernier se 
trouverait sérieusement impliqué dans cette af
faire. 

Greco et Trabucco ont été condamnés à la dé
portation ; Imperatori et Scàglioni à 20 ans de 
réclusion. 

— Paris, 27 février. — Le Moniteur a causé ce 
matin un assez pénible étonnément parmi les ré 
publicains modérés. Voici à quelle occasion. 

Vous suvez que Carnot, à la suite de la seconde 
invasion, fut exilé, et qu'il se retira d'abord à 
Varsovie, puis à Magdebourg où il est mort en 
1823. Il y fut enterré dans le cimetière commun, : 
et sa tombe, depuis lors, y a reçu, à maintes r e 
prises, l'hommage de ses enfrfnts d'abord, puis de 
ses anciens amis. Or voici ce que dit le Moniteur: 

« Carnot est mort exilé en 1823, sur les bords 
de l'Elbe, et sa cendre repose dans le cimetière 
de Magdebourg. 

« L'empereur ayant appris que le terme de la 
concession funéraire était expiré le 1er janvier, a 
craint, dans sa patriotique sollicitude , que les 
restes de cet homme illustre ne devinssent l'objet 
d'une profanation involontaire, et voici la lettre 
que S. M. a écrite au ministre des affaires étran
gères : 

« Mon cher monsieur Drouyn de Lhuys, 
« Je vous prie d'envoyer, par le télégraphe, la 

« dépêche suivante à mon ambassadeur à Berlin: 
« Le corps de Carnot, mort en exil à Magde-

« bourg en 1823, est resté dix ans dans l'église 
« Saint Jean. Il fut ensuite transféré dans un 
« terrain du cimetière concédé pour trente ans. 
« Le 1er janvier 1864, cette concession expirait, 
« et si quelqu'un n'était par hasard intervenu, les 
« restes de l'homme qui sauva la France de l'in-
« vasion étrangère auraient été jetés dans la fosse 
«commune. Cette profanation risque peut-être 
« encore d'avoir lieu d'un moment à l'autre. 
« Réclamez les restes de Carnot, et prenez des 
« mesures pour les envoyer en France. » 

« M. de TpIIeyrand qui s'était empressé, en 
recevant cette dépêche , d'envoyer le chancelier 
de l'ambassade à Magdebourg afin d'exécuter les 
ordres qu'il avait reçus, a annoncé au ministre 
des affaires étrangères que le Conseil municipal 
de Magdebourg avait devancé le vœu de l'empe
reur en prenant la décision suivante : 
Le Conseil municipal de Magdebourg au directeur 

du service des inhumations. 
Vu votre rapport en date du 9 courant ; 
Le Conseil municipal décrète : 
Le tombeau du général Carnot restera intact. 
Magdebourg, le 12 janvier 1864. 

GEUBITZ. 
« En présence de cette délibération, les ins

tructions adressées à M. de Talleyraud n'avaient 
plus d'objet. La France ne sera pas moins recon-
naisante que l'empereur de la résolution par la
quelle la ville de Magdebourg, conférant en quel
que sorte le droit de cité à la cendre de Carnot, 
l'a placé désormais sous la sauvegarde publique, 
et a rendu ainsi à sa mémoire un précieux et 
nouvel hommage. » 

— M. le sénateur Pietri est mort récemment. 
C'est une grande perte pour l'empereur, non pas 
peut-être aussi grande que celle de M. Billault, 
mais qui lui sera presque aussi sensible. M. Pie-
tri, comme M.Billault, n'était pas un napoléonien 
de la veille. Il s'était même fait particulièrement 
remarquer en 1848 pour la hardiesse de ses opi
nions républicaines. Nommé par le gouvernement 
provisoire commissaire généra! en Corse, il de
manda à tous les patriotes d'adopter sa candida
ture. Il né se" décida pour Napoléon, en homme 
prudent qu'il était, que lorsqu'il vit qu'il avait 
beaucoup de chances d'être nommé. Après le 

coup d'Etat, il fut placé à la tête de la préfecture 
de police. Je n'ai pas besoin de rappeler la part 
qu'il a prise à l'annexion de Nice et de la Savoie 
et dernièrement aux triomphes des candidatures 
officielles à Bordeaux, où il avait été envoyé com-
.01e préfet. Il n'était âgé que de 54 ans. 

Autriche. 

La première note arrivée à Berlin pour blâmer 
l'invasion du Jutland est partie de Vienne. 

Voici, au sujet du mécontentement éprouvé à 
Vienne, une attestation fournie par le Botschafler i 

« La nouvelle du passage de la frontière du 
Jutland par l'armée du Schleswig-Holstein a gé
néralement surpris le gouvernement autrichien, 
et cette opération s'est accomplie à l'insu et cer
tainement contre la volonté de l'Autriche. On se 
croit autorisé à supposer que cette nouvelle n'aura 
pas moins étonné à Berlin, et que l'invasion du 
Jutland a eu lieu par l'ordre spontané du feld-rna-
réchal Wrangel. Il est certain que cette entrée 
dans le Jutland est contraire à la convention con
clue avec la Prusse, qui exclut toute action non 
concentrée, et qui se borne rigoureusement à la 
saisie en gage du Schleswig. » 

Le langage des autres journaux est conforme à 
celui du Botsrhatcr. 

— La famine, dans le midi de la Hongrie, a at
teint un degré effroyable. Il y a des villages où 
l'on voit des hommes et des femmes affamés, 
amaigris, passer comme dos spectres dans les 
rues.°Des familles jusqu'alors aisées se trouvent 
dans un véritable dénuement. Depuis quelque 
temps le fléau de la disette a été encore aggravé 
par une épizootie qui a fait monter la viande à 
des prix exorbitants. Le produit des souscriptions 
tombe sur la misère publique comme une goutte 
d'eau dans la mer. 

Danemark. 

Les opérations du siège de Diippel sont sus
pendues pur la neige abondante qui vient de 
tomber. 

Les Danois en attendent tranquillement la con
tinuation ; l'armée est toujours animée du meil
leur esprit et sa résolution impose le respect même 
à ses ennemis. La résistance seia désespérée 
et se prolongera, indéfiniment. 

Les lettres de Copenhague disent qu'on se 
ferait difficilement une idée, à l'étranger, de Pé-
normité des sacrifices que fait le gouvernement, 
d'accord avec la population du royaume et des 
îles qui en dépendent. 

On est en train d'armer les derniers vaisseaux ; 
leur action devra être principalement dirigée 
contre les ports prussiens et contre l'escadre prus
sienne, si elle tentait de se mesurer avec l'esca
dre danoise. 

Dans le Jutland les troupes prussiennes con
servent leurs positions. Les avant-postes danois 
sont en face de l'avant-garde prussienne à Gudsoe. 
11 y a toujours de petites escàrmourches. On dit 
que la garnison de Fridericia se compose de 
6,000 hommes. 

Pologne. 

On lit dans la Gazette de Rreslam : « La nouvelle 
que les insurgés auraient fait sauter un train de 
marchandises près de Woclawek, se réduit à la 
chute de quatorze chariots vides, occasionnée par 
la disparition d'un parapet. — Le bruit court que 
60,000 hommes de troupes prussiennes vont être 
réunis sur la frontière du royaume de Pologne. » 

Amérique. 

Etats- Unis. —Le général Butler dont on con
naît de longue date l'énergie, en a donné récem
ment une nouvelle preuve. Depuis Torktown qu'il 
occupe, il s'est porté si rapidement du côté de Ri-
chemond, qu'il a surpris des piquets confédérés à 
12 milles seulement de cettte ville. Mais menacé 
par des forces supérieures, il s'est retiré en toute 
hâte, sans avoir réussi dans l'objet essentiel qu^il 
se proposait, la délivrance des prisonniers fédé
raux. 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

VARIÉTÉS. 

Samedi soir, vers huit heures, une jeune fém-
nie vêtue fort élégamment, mais d'une façon un 
peu tapageuse, passait sous le boulevard Bonne-
Nouvelle, près du Gymnase à Paris. C'était la 
demoiselle P. . . Une autre femme, nommée M..., 
dont la toillette ns le cédait en rien à celle de 
la première, sortait en ce moment d'un restaurant, 
suivie d'un brillant cavalier. 

Cos deux dames se regardèrent avec fureur, 
puis la nommée P. . . s'élança sur la fillle M... et 
lui appliqua deux vigoureux soufflet en s'écriant : 

— Ah 1 je t'apprendrai à me voler mon amant 
et à te faire payer à dîner. 

La foule s'assemble, et le beau cavalier, objet 
de la querelle, disparaît. Les deux femmes enga
gent une bataille ; elles s'arrachent leurs cha
peaux ; elles s'égratignent ; les débris de leurs 
vêtements jonchent le sol, et leur costume aurait 
fini par devenir des plus primitifs, si des sergents 
de ville n'étaient accourus pour les séparer. 

Les héroïnes tournèrent leur fureur contre ces 
agents, les injurièrent, refusèrent de les suivre 
et se portèrent même sur eux à des voies de fait. 
Il ne fallut pas moins de quatre sergents de ville 
pour les entraîner, après une résistance acharnée, 
chez M. Pâlot, commissaire de police du quartier. 

Après avoir constaté les faits, ce magistrat a 
dû faire conduire à la Préfecture et écrouer au 
dépôt, sous l'inculpation de rébellion envers les 
agents, les filles M... et P. . . , qui seront ainsi 
pour quelque temps ravies à leurs adorateurs. 

Extrait du Bulletin officiel N° 9. 
Liquidations. Cessions de biens. 

Jean-Baptiste Payot,û\s de feu Jean Marie, à 
Vollège. Consignes jusqu'au 5 avril prochain, au 
greffe tenu par le notaire Daniel Terretaz, à Vol
lège. 

Cavelly, frères, soit Joseph-Nicolas, François-
Bonaventure, et Jean-Joseph, tous fils de feu Jo
seph Nicolas, à Orsières. 

Consignes jusqu'au 5 avril prochain, au greffe 
tenu par le notaire Rausis, à Orsières. 

Bénéfices d'Inventaires. Répudiation de successions. 

Feu Pierre-Joseph Maye à Chamoson. Bénéfice* 
d'inventaire par Antoine Comby, à Chamoson, en 
sa qualité de curateur de Marianne Taccoz, à-St-j 
Pierre. 

Le dit. Bénéfice d'inventaire par Joseph-Etienne 
Maye, à Chamoson. 

Feu veuve Jeanne Stuppi, née G e x , à Br igue . 
Bénéfice d ' inventa i re d e m a n d é par Joseph Stuppi , 
à Brigue. 

Consignes jusqu 'au 9 avril chez M. le greffier 
Camille de Stockalper, à Brigue. " 

Actes de carence. 

EmmanuelImhof, à Deisch, Grengiols. 

ANNONCES. 
AVIS. ; 

On trouve chez M. J.-L. RICHARD, vigneron-
pépiniériste à Cully (Viiud). Les plants de vignes 
suivants : 

Bourgogne, Pôle, 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 VENDRE, 
Une machine à fabriquer lu l imonade e t aut res 

eaux gazeuses , eu bon état , à des conditions fa
vorables . S 'adresser pour rense ignements au pro . 
cn reu r François BERCLAZ, à Sion. 

•lut A louer 
Uri 'moul in 'â double mécan isme, avec un fou

lon, demeure;, g range et é cu r i e ; le tôùi : sur Sion-. 
Pour informations, s 'adresser à M.' Gaspard 
CÀLPINI , rue de C o n t h e y , à Sion. '," " " 

; ;• BRIQUES ET DRAIftS, 
Machines perfectionnées pour la fabrication des 

drains.etibriqnrs creuses. 
• S'adresser à'-y Usine de la Coulouvrenière , à 

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

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

vaux.1 i 
S'adresser à VUsine de la Coulouvrenière, à Ge

nève. '••• 

'";:,.;;,; ; AVIS.,,:,: 
Chez J . -Ed . ROUILLER, à, Mart igny, dépôt 

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

A vendre , 
Une propriété située à Char ra t , lieu dit : la 

Gide , district de Mart igny , contenant prés , 
champs et une quant i té de bois d'affouage sur la 
propr ié té , et bâ t iment nécessai re pour une m é 
nage , de la contenance de 10 mille toises envi
ron, arbor isée d 'arbres fruitiers. Les conditions 
sont favorables. — S'adresser à Maurice DON 
TAHîiB'và Char ra t . . : '•. • : 

Avis aux vignerons. 
M.;;;ISAAC-LOUIS R O U G E , de Clarens , continue 

d 'ohrir au public dea barbues de vignes en plants 
d e B o r d e a u , Dôle, Bourgogne , Arviue du Valais, 
Malvoisie, F e n d a n t roux de 1 et de 2 ans . L e 
tout en parfaite matur i té . S 'adresser à lu i -même 
ou à M. XAVIER W U I L L O U D , à Sion. 

•••].'-:',̂ 'ni Avis aux Hames! 
De retour de mon voyage d é Par i s , j e m ' a r r ê 

terai à Sioii , Hôtel de"'la Poste , avei- un grand 
choixVde chapeaux de crêpe et de paille ronde , 
mentilles dans ies plus nouveaux patrons , crino-? 
lines, corsets , voilettes, Berthe de toile, bonnets 
de toilette pour dames et enfants , dès le 4 mars 
jusqu 'au .6 courant . Deux jours seulement . 

A MARTIGNY, je m 'a r rê te ra i dès le d imanche 
7 mars jusqu 'au lO du m ^ m e mois , aussi deux 
jours [seulement; avec le m ê m e choix c o m m e ci-i 
dessus, à IUlôtel d e l à Tour . 
,,, rjl .,:,,,, ;.,'., . L. B O U R G E O I S , modis te . 
•••: UK! f i n i l n i ' ' • • •• • :. :___• ••' - • ; - ' 

LE& PECTORLNES 
l ' J ! i ! i (1.0 ' . I l 

! '. i : ; 11 ' ) 

du D. J. J. HOHL, médecin ÙHKIDEN (Appenzell) 
sont le remède le plus approuvé contre la toux, 
les catarrhes et les enrouements, ainsi que contre 
la plitnysic commençante et d'autres maladies de 
poitrine.,Beaucoup de traitemens heureux, con
firmés- par des. attestations ont prouvé la grande 
efficacité de ces pastilles.. Prix 1 fr. 50 cent, la 
boîte. :;. .';.. ' :; 

D^PÔT dans ta pharmacie MULLER, à Sio*. 
. N O T A . Une instruction expliqative avec certifi

cats est ajouté à chaque boite..,:. ; 

Là Revàlescière du Barry 
" E n dépô t à la p h a r m a c i e MULLE.R., à Sion'. 

TIRAGE DU 15 MARS 1864, 
A 2 H E U R E S , E N PUBLIC , .'. 

dans une des salles du b â t i m e n t , 

DE L'EMPRUNT DE 500,000 FRANCS, 

du Temple Unique à Genève. 
Ce tirage sera effectué sans remise possible. 

SITUATION ET DISPOSITION DE L'EMPRUNT 

500,000 titres émis. — 150,000 placés. 
350,000 à placer. 

Trois t irages ont été effectués : les 31 Décem
b r e 1862. — 15 Avril — et 15 Sep tembre 1863. 

Les n°s l à 150,000 ont participé à ces tirages 
et ont gagné 90.000 francs de pr imes . 

Sept t irages seront effectués, à part i r du 15 
Mars, comme suit : 

A chacun des 6 premiers tirages, 

140 p r imes , dont la principale sera de fr. 5̂ 001) 
Au 7° et dern ie r t i rage 

142 pr imes , dont la principale sera de fr. 100,000 
E n tout 982 pr imes , valant fr. 210,000 

L e prix des titres est de : Un Franc. 

Tou t t i tre pris avant le 15 Mars participe aux 
7 tirages sans autre versement. 

ON PEUT 
DONC 

GAGNER 130,000 FRANCS 
AVEC 

UN 
FRANC 

S'adresser pour avoir des titres et plans 

à l'Office international, Rue Donivard, 6, à Genève. 

Les demandes du dehors doivent ê t re accom
pagnées du montant , p a r lettres chargées ou va 
leurs déclarées , et adressées , franco, au DIREC
T E U R D E L ' O F F I C E I N T E R N A T I O N A L , rue 
Bonivard, 6, à Genève. — On expédie aussi contre 
remboursement. — I l est expressément recom
mandé de ne pas mettre de numéraire dans les 
lettres jetées à la boîte. — Chaque souscripteur 
recevra les résultats des tirages. l 

P o u r recevoir franco les 7 t irages , envoyer 
20 centimes en timbres-poste. 

NB. — Primes principales gagnées aux trois ti
rages déjà effectués . Une de fr. 12,000',".à'ja 
Chaux-de-Fonds. — Deux de fri 10,000 chacune, 
à Genève. — Une de fr. 5,000 , à Mônthèy (Va
lais] , etc. 

A vendre, 
Du foin et de la paille. S 'adresser à E t ienne 

R O S S I E R , à Ley t ron . ',', ,,,,,' ,,'; 

MARCHÉ DE SION. 
De la seconde ijuiîizaine de fétrier 1864. 

Fronient, la mesure fédérale" . . ".' ! 8 ' 5 0 
Seigle . ' , • • ' . " " . . . V ." . . 2 30 
Maïs . . . . . , . . . ' ' . : . . 2 00 
Orge . . . . ' • ; • • " . • • • '•'• 2 00 
P o m m e s de terres . . . ; . . . 0 80 
Haricots .: . . . . . . . . . .: :'• 2 30 
Beur re , la livre . . . ' . . . n . 0 90 
La l ivre de pain de Iroment . . . 0 20 

bis . . . J '•.' ,:. • 0 16 
,, de seigle . . . . 0 12 

Bœuf, la livre 0 54 
Mouton, id.. . . . . , , . . . . v . . 0 60 
Veau , . ! id., ,'.; . ... . , , . ! ' • / \\)t 0 35 

. , CALPINI, municipal . 

S I O N . — IMPRIMERIE D'EDOUARU L^EDERICII. 




