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Canton du l'a lais. 

Bas-Valais, le 7 mars 1864. 

À,la rédaction du Confédéré du Valais , 

Nous venons de lire le rapport de M. Stucki, 
directeur de la Banque cantonale,'pour l'année 
écoulée (1863) et dans le Confédéré du N» de dir 
manche, celui du comité de surveillance, et nous 
y avous vu avec plaisir la continuation de la mar-
che prospère de cette institution de crédit public'. 
Malgré la crise financière qui s'est vivement tait 
sentir durant l'année dernière, malgré l'élévation 
graduelle de l'escompte dans la plupart des éta
blissements de ce genre du dehors, le nôtre n'a. 
point changé son taux ordinaire ; ce qui ne l'a 
point empêché de réaliser un boni, après avoir 
servi le dividende prévu à ses actionnaires. — 
Bien des vœux ;pour son développement conti
nuellement progressif et, bonne chance à ses 
clients'pour l'avenir. 

Cependant, malgré l'infériorité [et la modéra
tion invariable de l'escompte de notre Banque, il 
n'est pas moins vrai que bon nombre de nos agri
culteurs, de nos bûcherons et de nos montagnards 
qui y recourent, font de mauvaises affaires, parce 
que le taux d'intérêt d'une banque n'est pas ton-
jours en rapport avec les opérations et les besoins 
auxquels ces emprunts qu'on y faits sont appelés 
à faire face. 

En effet, à quoi servent la plus grande partie 
des demandes de fonds faites à notre Banque par 
le paysan, l'habitantdu chalet et le campagnard ? 
A combler les déficits d'une mauuaise saison, à 
a termoyer le payement de leurs dettes, à ache
ter du bétail, des meubles aratoires et quelque-
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Il avait parcouru, comme lui, les lignes de 
son armée ; mais aucune acclamation n'avait 
retenti sur son passage. Ses soldats n'en étaient 
pas moins résolus à faire vaillamment leur de 
voir. ; :•;; 

Vers onze heures, un ordre dicté par Napoléon 
produisit une première indication de son plan de 
bataille. 

« A peu près à 1 heure après-midi, disaitNapo-
léon, au moment où. l'empereur en donnera l'or
dre au maréchal Ney,l'attaque commencera pour 
s'emparer du village de Mont-Saint-Jean, où est 
l'intersection des routes. A cet effet, les batte
ries de 12 du 2e corps et du 6e se réuniront à 
celle du 1er corps. Ces vingt-quatre bouches à 
feu tireront sur les tioupes de Mont Saint-Jean ; 
et le comte d'Erlon commencera l'attaque, en 
partant en avant sa division de gauche et la sou-

fois des fourrages, à parfaire les. pwx d'achat 
d'immeubles, etc., mais rarement pour réaliser 
dés marchés ou spéculations présentant des chan
ces dé gain et laissant espérer des bénéfices su
périeurs aux sacrifices dfescompte et de com
mission de l'emprunt. i 

Nous disons sacrifices, parce que ces derniers, 
frais de déplacement ou de port compris, en y 
joignant l'avance de l'intérêt dépassent et au-delà 
du 1 et J/2 pour 0/0, le taux légal du a pour 0/0 
pour les prêts privés. 

Si donc la Banque cantonale présente de sé
rieux avantagée et une source de prospérité, de 
bonnes spéculations, de placements assurés et de 
facilité d'affaires , c'est bien plutôt en faveur de 
nos capitalistes, des négociants et des gens de 
commerce de toute espèce, que dans l'intérêt des 
massés et 'du peuple pauvre en général. Cette 
institution , en faisant le bonheur et la fortune de 
quelques-uns, prépare à d'autres bien des décep
tions et peut-être des ruines-

Une des excellentes choses, un des meilleurs 
résultats d'une banque consiste dans le rigoureux 
respect des échéances et â faire payer exacte
ment à la date souscrite. 

Eh bien! l'indolence, le laisser aller de nos 
populations ne feront-ils pas oublier l'approche ou 
même lé jour de l'échéance ? Ne sera-ce pas là 
l'une des causes fâcheuses des résultats désas
treux auxquels aboutiront beaucoup d'emprunts? 

Oui , sans doute, mais ce sera aussi un moyen 
sûr et immanquable , pour beaucoup de gens, de 
les ramener à des habitudes d'ordre et d'exacti
tude eu rompant peu à peu avec celles du passé, 
nous objectera-t-on ? Déjà aujourd'hui l'on s'a
perçoit du changement qui s'est produit dans ce 
sens, et avec le temps renaîtront chez nous des 

idées plus nettes , une meilleure conception de 
toutes ces créations du progrès qui détermineront 
en Valais le même pas fait en avant que partout 
ailleurs, et vous \ errez que nos populations, tout 
le monde se feront, se plieront aux exigences de 
ces sortes d'établissements ! (A suivre.) 

Bas-Valais, 7 mars 1864. 

A la rédaction du Confédéré du Valais , 
Il nous revient de divers côtés et, nous devons 

l'ajouter, de sources certaines , qu'un abus qui 
constitue un acte de mauvais voisinage de la part 
de ceux qui le commettent, se produit fréquem
ment. 

Dans un canton voisin, les billets de notre.Ban-
que cantonale sont soumis dans le commerce , 
chez les receveurs et ailleurs, à un escompte de 
quart , demie et jusqu'à un pour cent , quand ils 
sont offerts en paiement. A ce défaut, on les re
fuse. Tandis que chez nous , il n'entre dans la 
pensée d'aucun Valaisan , sauf peut-être chez 
quelques rares agioteurs , de faire une pareille 
spéculation , avec les billets de la Banque canto
nale de ce canton-là. On ne saurait trop rendre 
publique une pareille manière de faire et l'on y 
est d'autant plus autorisé , que , dans le dernier 
rapport du Conseil d'administration présenté et lu 
à l'assemblée générale annuelle des actionnaires 
de la Banque cantonale du Valais, on lit : i 

(Nous reproduisons textuellement le passage.) 
« Nous acceptons tous les billets de Banque suis

ses au pair et nous pouvons dire qtie, presque par
tout , à titre de réciprocité , nos billets sont égaler-
ment eeçus au pair. » 

Nous aimerions à savoir si cette réciprocité 
s'exerce aussi avec le canton de Vaud et vice-
versa. (UN. ABONNE.) 

tenant, suivant les circonstances, par les autres 
divisions du 1er corps. 

« Le 2e corps s'avancera à mesure pour gar
der la hauteur du comte d'Erlon. 

« Les compagnies de sapeurs du 1er corps se
ront: prêtes pour se barricader sur le Alont-Saint-
J e â n . »-.'.- [••,..! •;;.. 

La partie la plus forte de la ligne anglo-hollan
daise était le centre, présentant une concavité 
vers son milieu, et protégé en avant de ses deux 
extrémités par le gros massif de Goumont et par 
la Haie-Sainte; v 

C'était un motif pour ne pas y porter l'effort 
principal. Mais il y en avait un autre plus grave 
encore qui était qne, grâce à ces circonstances 
même, Wellington pourrait se retirer avant d'être 
complètement forcé et alier s'établir en arrière 
du hameau de Mont-Sain-Jean, appuyant sa 
droite à Mesriil, à Estrée, sa gauche à Vert-Cou
cou, à la foret de Soignés, garJant ainsi la chaus
sée de Bruxelles, ef le chemin d'Alsemberg, pavé 
piesque, tout entier. Or, ce qu'il i'allait'lui enlé-
ver).'c'étaient..'ces:roufeS'mêmes, afin de couper 
sa ligné d'opérations sùV Anvers, et, avant tout, 
ses communications avec les Prussiens. 

Cette-dernière considération suffisait pour 
faire rejeter aussi une'attaque surTailc droite de 

Wellington, puisqu'elle refoulerait celui-ci vers 
Blticher. 

Au contraire, si Napoléou parvenait à forcer 
la gauche des Anglo-Hollandais, il se saisirait im
médiatement de la chaussée de Bruxelles, il.les 
repousserait, les entasserait dans le vallon de 
Merbe-Braine , dans celui de Braine-l'Alleud, 
dans un pays coupé, où leurs seules voies de r e 
traite, seraient de mauvaises traverses, les,con-
duisant dans la direction de Flandres, tout.oppo-
sée à celle qu'avait pu prendre l'armée prussien
ne. C'était donc sur l'aile gauche que devait êr.re 
dirigée l'attaque principale. 

D'ailleurs, par un heureux hasard, cette aile 
était la partie la plus faible de la position. On 
pouvait l'aborder en se bornant à masquer les 
petites fermes de Papelotte et de la Haie; et, sur 
le plateau, elle était complètement en l'air. 

Wellington avait une excellente raison, pour ne 
pas trop redouter de la placer ainsi. Mais, cette 
raison, Napoléon ne la soupçonnait même pas. 

Au moment où il avait dicté l'ordre que nous 
venons de reproduire, il s'était arrêté, tout porte 
à le croire, au projet de faire effort sur l'aile gau
che ennemie, de la déborder et de frapper simul
tanément le |coup le plus vigoureux au point de 
jonction de cette aile et du centre, au-dessus de 
la Haie-Sainte. 



2 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Appel en faveur des malheureuses communes 
de Munster et Vaicava dans le canton des Grisons. 

Très-rarement il s'écoule une année, sans que 
la charité du peuple suisse ne soit plusieurs fois 
sollicitée en faveur d'infortunés confédérés , frap
pés de malheurs extraordinaires. Néanmoins dans 
notre chère patrie toujours l'infortuné a trouvé 
des cœurs compatissants et des mains bienfaisan
tes. L'amour fraternel "se développe de plus en 
plus et se manifeste toujours plus fréquemment 
par des actions de générosité. Cette douce expé
rience nous engage à faire un appel à la philan-
tropie de la Suisse entière en faveur de deux pau
vres communes des Grisons , dont nous voulons 
dépeindre en peu de mots la triste situation. Nous 
entendons parler des deux villages de Munster et 
Vaicava , menacés d'eboulements de terrain et 
de débordements de torrents furieux descendant 
des Alpes, et qui, enfermés dans la vallée de 
Munster sont privés de toute communication avec 
les gi-andes routes commerciales. 

Munster compte une population de 500 habi
tants , qui par la situation toute particulière de 
leur village, sontforcés de demander exclusive
ment leurs moyens d'existence à l'agriculture et 
aux pâturageS, et qui, ayant perdu par des ébou-
lements de montagnes non-seulement une partie 
considérable de leurs propriétés rurales , mais 
aussi de leurs habitations mêmes, se trouveraient 
exposés à une grande misère et à une ruine iné
vitable, si la charité ne venait promptement à 
leur aide et ne leur tendait une main secourable. 
La commune est menacée de quatre éboulemens, 
qui déjà à différentes reprises lui ont'eausé des 
dommages importants. Du côté du Nord-Ouest 
l'éboulement de Taunter-Rovinas a rempli la val
lée d'une énorme quantité de détritus et a ravagé 
les plus belles propriétés ; le dommage qui en est-
résulté d'après estimation officielle s'élève à francs 
306,000 , somme énorme pour une pauvre com
mune des Grisons. 

Un grand tiers de la population qui vivait de la 
culture des propriétés actuellement dévastées, est 
à cette heure à peu près privé d'immeubles ru
raux. Ces ébouleinents n'ont pas eu .seulement 
pour déplorable effet d'ensevelir une grande par
tie des propriétés et des habitations de Munster , 
mais ils ont encore tellement exhaussé le lit du 
torrent, qu'il s'est élargi énormément, et qu'à 
chaque averse il déborde et menace de dévasta
tions les propriétés riveraines. A tout cela il faut 
ajouter du côté du Sud-Ouest de la vallée les 
ébouleinents de Val bruua et Plazzôl qui aussi de 
temps en temps font irruption dans la vallée avec 
leurs eaux entraînant des débris dévastateurs 

Dans des circonstances aussi déplorables il est 
évident que la grande partie- de la population de 

D'Erlon devait commencer cette opération, 
Lobau et une partie des réserves de cavalerie, le 
soutenir immédiatement à droite et à gauche de 
la chaussée, et le reste de ces réserves, toute la 
garde, l'appuyer au besoin. Reille attaquerait la 
partie de la ligne qui lui était opposée et y appel
lerait, le plus possible, l'attention et les forces de 
l'ennemi. 

Si rien ne venait déranger les calculs du chef 
de l'armée française, ce plan très beau de con
ception, très-puissant de développement, devait 
conduire au succès. 

Le maréchal Ney fut chargé de le mettre à 
exécution sous l'oeil du maître, et il disposa, d'a
bord, pour cela des corps de l'Erlon et de Reille. 

Après avoir parcouru les lignes de l'armée, Na
poléon vint se placer au point le plus élevé des 
des hauteurs de Rossomme, un peu à 'droite de la 
ferme de ce nom et de la chaussée de Bruxelles, 
sur la berge d'un chemin qui conduit au village 
de Plancenoit. 

De là, il découvrit tout le terrain, jusqu'au 
front de l'armée anglo-hollandaise. 

On lui apporta de la ferme voisine une table, 
une chaise grossière qui furent placées sur un lit 
de paille; il descendit de cheval et s'assit, la carte 
du pays déployée devant lui. 

Sa confiance dans le résultat de la journée était 

cette misérable commune n'a d'autres ressources 
que lartravail;. de ses mains et les secours qu'elle 
cspèrë:du prochain.. • , 

Jusqu'à présent cette espérance n'a pas été dé
çue, elle a été réalisée au contraire par des preu
ves-irrécusables d'une charité ardente qui, nous 
n'en doutons nullement, continuera à se mani
fester à l'avenir. Avec une émulation qu'on ne 
peut assez louer, l'autorité aussi bien que les par
ticuliers ont déjà donné des sommes considéra
bles, qui ont été employées à la consolidation des 
écoulements ci-dessus indiqués , afin d'empêcher 
des dévastations ultérieures , et de rendre à la 
culture lès propriétés ensevelies sous les gravois 

.du torrent. 
De son côté la commune de Munster fait tous 

ses efforts pour échapper à la ruine qui la menace-; 
malgré l'exiguité de ses ressources financières 
elle a déjà employé à faire différents travaux la 
somme relativement importante de 13,000 fr. Les 
dépenses générales exécutées jusqu'à ce jour s'é
lèvent, y compris les sommes données, à environ 
25,000 fr. Tout ce qui a été fait jusqu'à présent a 
produit un excellent effet et à la suite de ces heu
reux résultats , les habitants, qui d'abord étaient 
désespérés ont repris courage et fait tous leurs 
efforts pour rendre de nouveau productifs les 
terrains , sur lesquels on a exécuté des répara
tions. D'importantes pièces de terre ont déjà été 
rendues à la culture. Mais il est d'une nécessité 
absolue, pour que les espérances de la population 
dans un meilleur avenir ne soient pas déçues et 
que le territoire menacé de Munster soit à l'abri 
de nouvelles dévastations , que les travaux com
mencés d'après les indications et les plans des 
personnes de l'art, soient conduites à bonne fin. 
Les dépenses nécessaires pour atteindre ce résul
tat sont évaluées à une somme de beaucoup su
périeure à celle déjà employée et exigent des sa
crifices que la commune à bout de ressources 
n'est pas en état de faire. 

C'est dans des circonstances semblables sinon 
pires encore que se trouve le village de Vaicava 
qui quoique jouissant du mêmeclimatque Munster 
est cependant beaucoup moins peuplé , car il ne 
compte que le petit nombre d'environ vingt hom
mes en état de travailler. 

Déjà depuis une époque plus éloignée Vaicava 
était menacé sur deux points d'inondations et de 
la destruction de ses maisons e, de ses meilleurs 
fonds fureaux : Au Nord par lé Rambach et au 
Sud par l'éboulement de Prasiira. En 1817 il se fit 
un éboulement appelé Archia-gronda qui à plu
sieurs reprises a causé de grands dommages. Les 
habitants de Vaicava infatigables et résolus se 
consultèrent, et avec de grands sacrifices d'ar 
gent, de bois et d'efforts de toutes sortes ils con
struisirent des digues afin de se défendre le mieux, 
possible. A la fin eux aussi acquirent la convic
tion que le mal se serait empiré si l'on n'eut porté 
remède à sa cause en consolidant le rocher lui-

la même. Il voyait toujours Wellington isolé des 
Prussiens, et victime prochaine de la défaite la 
plus signalée. 

il était onze heures et deniie. 
Le canon -et la fusillade éclatèrent à l'extrême 

gauche de l'armée française. Reille faisait abor
der la position de Goumont par la division Guil-
leminot. ; ,;<; -.. .; . „:• 

Cette attaque,.nous l'avons fait observer, avait 
pour but d'appeler sur ce point l'attention du gé
néral anglais, de l'y inquiéter et de favoriser ainsi 
l'opération principale , qui devait se faire contre 
l'aile gauche. C'était une diversion ; mais, pour 
obtenir l'effet désiré, il n'était pas indispensabe 
qu'elle fût poussée jusqu'à la prise de la position. 

Cette position était forte. 
Situé, nous l'avons dit , au sommet de la pente 

qui encaisse, du côté du sud, le vallon couvrant 
le centre de la ligne anglo-hollandaise, le château 
de Goumont était dominé , à moins de trois cents 
mètres en arrière, par la crête plateau de Mont-
Saint-Jean 

Il comprenait une vaste maison d'habitation, 
un logement de fermier, une chapelle et des bâti
ments d'exploitation, rangés sur les quatre côtés 
d'un rectangle fermé par les murs mêmes de ces 
constructions Deux grandes portes y donnaient 
accès : l'une au sud., l'autre an nord. 

même. D'après les conseils de M. l'ingénieur en 
chef, Salis, la commune résolut de faire construire 
dans le fond dé L'Archia-yronda des murs d'arrêt 
dans/la forme de ceux de Munster et ces travaux; 
furent commencés au printemps dernier. 

Deux murs étaient déjà terminés et untrosième 
commencé , lorsqu'après une lonyue sécheresse1 

survinrent le 8 août 1862 des orages violents, qui: 
agirent de telle sorte que les ébouleinents de la 
vallée de Munster envoyèrent sur le territoire 
inférieur leur tribut dévastateur, en même temps 
que les débris de l'Archia-grondase précipitèrent 
dans la vallée avec des chocs épouvantables. Soit 
que les constructions fussent par elh s-mêmes trop 
faibles, soit que là on eût à poser un frein à des 
matières moins consistantes et plus coulantc.s que 
celles de Munster, le fait est, que les murs pro
prement dit résistèrent, mais que les autres tra
vaux cédèrent au quatrième choc , que le pont 
au-dessus de Vaicava fût détruit par les débris 
qu'entraînait le torrent, que les mêmes débris 
s'arrêtèrent ensuite et comblèrent le lit du cours 
d'eau tellement, qu'à la première occasion il 
pourrait s'ouvrir un passage à travers le village 
même. 

Sous ce rapport la situation de Vaicava est des 
plus critiques. La population a perdu toute espé
rance , elle est découragée en voyant ses efforts , 
ses sacrifices restés infructueux et l'impossibilité 
d'en essayer de nouveaux. Et quand bien même 
elle aurait de suite les moyens et l'argent néces
saires pour reprendre les travaux, les circonstan
ces n'en seraient pas moins empirées , attendu 
qu'il faut aller chercher beaucoup plus loin les-
matériaux pour les constructions. 

. Nos autorités cantonales ne sont pas restées in
sensibles en présence de la misérable situation 
de Vaicava; elles lui ont déjà accordé des se
cours. A la suite du rapport de M. l'ingénieur en 
chef Salis qui visita les lieux, la commission de 
l'Etat résolut d'accorder à Vaicava une subven
tion de 6000 fr. à prélever sur les deniers cauto-
naux. 

Bien que l'Etal ait aidé aux malheureuses com
munes autant que sa position financière le lui per
mettait, bien que les particuliers aient aussi fait 
des offrandes considérables , nous ne devons pas 
moins solliciter de nouveau la bienfaisance fra
ternelle de notre chère patrie, pour empêcher 
que tout ce que l'on a fait ne devienne encore la 
proie d'un élément sans cesse menaçant , et sau
ver d'une ruine certaine nos pauvres confédérés 
habitant l'extrême frontière du canton. 

Le comité soussigné qui, au moyen d'une com
mission spéciale s'est assuré de la triste situation 
de ces deux communes adresse au nom de l'hu
manité et de la charité chrétienne son appel à 
tous les cœurs suisses qui ne peuvent rester in
différents au bonheur ou au malheur de leurs 
confédérés et il est convaincu que tous sans ex
ception — chacun dans la proportion de ses 

A l'est du château, et y attenant, se trouvait 
un grand jardin clos, du côté du nord, par une 
haie, et des deux autres côtés par des murs de 
briques épais, hauts de plus de. deux mètres. A 
l'est encore de ce jardin, s'étendait un verger 
beaucoup plus grand, qui n'en était séparé que 
par l'un de ces murs et qu'entouraient, sur les 
trois autres côtés, des haies très-élévées, mêlées 
d'arbres et généralement très-fourrées, en ar
rière desquelles était creusé un fossé de quelque 
profondeur. 

Un bois taillis sous une futaie très-claire, long 
de trois cents mètres au plus et un peu moins 
large, couvrait, au sud, le verger, le jardin et le 
château, s'en approchant à une trentaine de mè
tres. Planté sur une pente doucement inclinée 
vers la ligne française, ce bois allait aboutir au 
fond du vallon de Merbe-Braine, qui, là, n'est 
encore qu'un pli de terrain. Il était limité à l'est, 
par une prairie bordée de haies ; à l'ouest, par 
un verger pourvu d'une bordure pareille et s'al-
longeant dans le vallon même, jusqu'à la chaus
sée de Nivelles. 
" Tous ces abords étaient occupés par un batail

lon de Nassau détaché de la division de Perpon-
cher , et fort d'environ cinq cents hommes, et 
deux compagnies hanovriennes , dont une armée 
de carabines. (A suivre.) 



moyens — feront leur possible pour détourner 
de ces deux coin m on es la ruine qui les menace. 

A aucun autre cas on ne peut mieux appliquer 
la parole de l'apôtre: N'oubliez pas de faire'le 
bien et de partager votre fortune, parce que de 
tels sacrifices sont agréables à Dieu. » Puisse le 
Père de la miséricorde ouvrir beaucoup de cœurs 
à la charité et remplir des mains généreuses en 
faveur de deux pauvres communes qui ont tant 
besoin de recours. .' :> =;; 

Le comité soussigné reçoit les dons volontaires 
et il publiera à son temps un rappoit. sur le ré
sultat de la collecte et sur l'emploi des fonds. 

Coire le 20 février 1864. 
Le Comité pour Munster et Vahaca : 

Professeur POTT, président, 
P. THÉODOSE, grand vicaire, vice-prés. 
LARGLADÈR, directeur du séminaire, 
P J FOFFA, caissier, membre du Grand-

Conseil, 
Avocat Dr. J. DEDUAL, secrétaire. 

Le gouvernement du canton des Grisons en 
Suisse approuve l'appel adressé du comité ci-
dessus en faveur de Munster et Valcava, et il re
commande de le recevoir favorablement avec in
térêt et bienveillance. 

Coire, le 2tO février 1864. 
(Suivent les signatures.) 

LUGERNE. — Jusqu'ici c'étaient.les .commu
nes bourgeoises qui étaient chargées de l'entre
tien de leurs pauvres : d'après un nouveau projet 
de loi, l'entretien des pauvres deviyndrtHti'afl'aire 
des communes d'habitants ou municipalités ; le 
pauvre ne s'adressera plus à sa cômmtiïié d'ori
gine pour obtenir des secours, mais à l'autorité 
locale de son domicile. . ., , . .,.,,.. ,', -

FRIBOURG. — On a des nouvelles récentes 
de M. le capitaine Aloïs de Castella ; fe 21 fé
vrier, il était encore à Schleswigj et sa blessure 
élait eu bonne voie de guérison. Au combat 
d'Oversée, il portait d'une main le drapeau de 
son bataillon, qu'il ne lâcha pas malgré la bles
sure '.qu'il reçut au bras gauche. Il dut se servir 
de son sabre au milieu de la/mêlée. :; M .. ;.t-.-

BALE VILLE. — La banque commerciale don
ne 4 % à ses actionnaires, et il resté une somme 
disponible de 20,000 francs qui sera portée au 
compte de profits et pertes. 

ARGOVIE. — Les élections pour le .Grand-
Conseil ayant dû être interrompues dans le cer
cle de Wohlen, le gouvi-rnement.a chargé le pré
fet, de convoquer, le plus, tôt possible, l'assemblée 
électorale et d'y assister s'il le jugeait convena
ble ; 

Le parti conservateur ou plutôt ultramontoin 
ne comptera guères plus de 50 représentans dans 
le Grand-Conseil, composé de 172 membres. 

NOUVELLES ÉTiUNGEKEsX 
-.•^.•!= ; S . k : ^ l ^ . , : : . i : a r i l ; l i ' .«« r. 

On écrit de Turin : 
« La cour d'assises de Sainte Marie de Capoue 

vient de commencer le procès des cinq brigands 
arrêtés à bords de VAunis. Ce procès marche len
tement, car' il y a plus de cent chefs d'accusation 
contré.'un,des accusés, Cipriano là Qaià.'. Dans 
une des dernières séances, l'auditoire, qui est 
très-nombreux, n'a pu réprimer un mouvement 
d'horreur en voyant entrer trois paysans à qui les 
deux frères La Gala avaient coupé le nez et les 
oreilles, après avoir dépouillé ces malheureux de 
tout ce qu'ils possédaient. Les victimes ont ra
conté la scène de leur supplice avec une naïveté 
navrante; sans les nombreux ageris qui se trou
vaient dans la salle, il y aurait eu à craindre que 
le public ne fît justice des cinq bandits. » 

Al lemagne. 

La mission du général de Manteuffel auprès de 
la cour de Vienne a obtenu le résultat que l'on 
désirait à Berlin. L'Autriche consent à poursuivre 
les opérations militaires dans le Jutland, et les 
hostilités vont recommencer. 

Déjà, d'après une dépêche de Hambourg, le 
feld-maréchal Wrangel aurait ordonné à trois bri-
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gades autrichiennes d'entrer rapidement dans le 
Jutland et de cerner là forteresse de Frédéricia. 

On lit danslàGazetle de Cologne du 3 mars : 
« L'affaire danoise paraît devoir prendre des 

proportions qui pourront faire oublier l'origine de 
cette guerre. Si l'on tient compte de tous les in
dices, une alliance entre la Prusse, l'Autriche et 
laJRussie paraît être en train de se conclure. L'Au
triche aussi vient d'adopter en Gallicie la politi
que que désirait la Russie, et on dit qu'outre l'en
voyé extraordinaire prussien, il est encore arrivé 
à Vienne un envoyé extraordinaire de la Russie. 
Est-ce là ce qui a encouragé M. de Bismark à 
l'aire une réponse si roide à la question précise 
posée par l'ambassadeur de France sur l'entrée 
des Prussiens dans le Jutland? Mais il peut se 
conclure aussi une alliance entre l'Angleterre et 
la France ; il ne manquera pas d'adhésion, et la 
faiblesse intérieure de la Russie et de l'Autriche 
est grande. » **• ( À 

Suède et Xorvège. 

On écrivait de Stockholm., le. 21 février : 
« Le gouvernement vient d'accorder aux offi-

ficiers de l'armée suédoise l'autorisation de se 
rendre en Danemark pour y prendre du service 
pendant toute la durée de la guerre. 

« Deux officiers de la garde, MM. les lieute
nants Dœwel et le baron Rudbeck, et un autre 
'officier du régiment de Helsinge, doivent partir 
•demain pour Copenhague. 

c On parle de quatre autres officiers qui ne 
tarderaient pas à les suivre. 

« On vient de donner l'ordre d'armer deux 
vaisseaux de guerre, et de les tenir prêts à sortir 
du port de Carlskrona, station de la fltte suè-

idoisél » 

iHspaçne. 

Parmi les dépenses qui, en ce moment, pèsent 
lourdement sur le trésor espagnol, il faut citer en 
première ligné l'expédition de Saint-Domingo. 
Quoiqu'on en ait dit,- la partie de cette île, ven-

, due par Santana à l'Espagne, est loin d'être re
conquise, et l'ancienne administration, avec ses 
velléités de conquête et de reconstitution de la 

; suprématie de là monarchie de Charles-Quint 
dans les Antilles et dans l'Amérique centrale^ a 

' légué au pays- un très lourd héritage. Cependant 
et en dépit des leçons qui ne se sont pas fait at
tendre, l'orgueil castillan n'est pas près de recon
naître qu'il a fait fausse route. C'est ce qui ré
sulte du moins d'une circulaire que le cabinet de 
Madrid vient d'adresser aux diverses cours d'Eu
rope pour protester contre la reconnaissance 
éventuelle des Dominicains comme belligérants. 
Le gouvernement espagnol considère ses adver
saires comme des sujets,rebelles, et il est bien 
déterminé à les traiter comme tels. 

J m v VARIÉTÉS. 

,; Les journaux de New York ne reculent devant 
aucun sacrifice, aucun effort pour donner des 
nouvelles. Leur maxime ressemble à la recom
mandation du négociant à son (ils : « Mon gar
çon, gagnes de l'argent hounêteinènt si tu peux, 
mais gagne de l'argent. Les propriétaires disent : 
« Gkoe news, truly if y ou can, but giwe news : 
donnez des nouvelles, exactement si c'est pos
sible, mais donnez des nouvelles. Voilà pourquoi 
le Nem^York Herald envoie des rapides steamers 
au-devant des paquebots en mer pour rapporter 
pius'promptement des dépêches. Voilà pourquoi, 
quand une bataille est livrée, il peut donner jus
qu'à cinq ou six lettrés, ce qui permet d'obtenir 
eh fin de compte des renseignemens exacts. Voilà 
pourquoi le Herald se vend à cent vingt mille, 
quelquefois deux cent mille exemplaires I 

Mais les fonctions de ses correspondants ne sont 
pas des sinécures ou des bagues aux doigts; deux 
d'entre eux sont moi'tsà la peine, un a été blessé 
sur le chatnp de bataille, deux ont été faits pri
sonniers ; deux viennent d'être mis en liberté sur 
parole, MM. Hènderiks et Hart ; ils ont publié des 
détails assez curieux sur leur captivité et la ma
nière dont sont traités les prisonniers de guerre 
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à Richmond. Il a cependant ceriains faits sur les
quels ils ont donné leur parole de ne faire aucune 
révélation. 

Ces deux correspondants ont été pris ensemble 
sur le territoire du Sud, mais détenus dans deux 
prisons différentes. 

Ils dormaient tranquillement sous le toit hos
pitalier d'une famille du Sud, dans de bons lits 
dont ils étaient privés depuis longtemps, quand 
ils ont été réveillés brusquement avec des revol
vers sur les tempes et l'ordre impératif de s'ha
biller en toute hâte, sous peine de recevoir cinq 
ou six balles dans la tête. C'étaient des cavaliers 
du chef des guérillas Mosby qui leur proccuraient 
cette agréable surprise par une de ces. poursuites 
ou raids qui leur sont familières. Il n'y avait qu'à 
s'exécuter de bonne grâce. 

Le correspondent du Herald dit que les guéril
las qui l'ont arrêté sont des jeunes gens robustes, 
très-gais, portant de grandes bottes à l'écuyère, 
des gants à la Crispin, des uniformes bleus fort 
râpés, des sombreros à la Zampa, montant d'ex
cellents chevaux. Mosby est un petitjeune homme 
pâle, mince, élégant, ayant plutôt la mine d'un 
membre d'un club de Pall-Mall ou du boulevard 
des Capucines que d'un chef de guérillas, de ma: 
nières très aristocratiques, d'une conversation 
charmante. Il a été plein d'attention pour ses pri
sonniers, auxquels il a offert <ies cigares et son 
flacon de wiski. A Withe Plaine, Mosby envoya 
les deux correspondants au général Stuart, avec 
une lettre de recommandation demandant la r e 
mise en liberté d'une écriture moulée à faire en 
vie à Alexandre Dumas. Mais il retint les che
vaux comme une contribution de guerre du Herald 
à la cause du Sud. Les deux journalistes furent 
obligés d'aller à pied jusqu'au quartier général 
de Stuart, mais ils ne purent le voir, puisqu'il 
était très-occupé e t ^ n s à la troisième puissance. 

Il fallut continuer la route jusqu'à Richmond, 
ce, qui prit quatre jours de marche. M. Hènderiks 
fut envoyé au Libby, la conciergerie de la capi
tale de la Confédération, et placé dans une partie 
de la qrison qu'on appelle le Château du Ton-r 
nerre, dans la salle des Chiliens citizen, qu'on dit 
être la pluscqnfor table de toutes. 

Il n'y a pas que des prisonniers de guerr,q au 
Libby, il a beaucoup de déserteurs et de réfrac-
faires du Sud, qu'on envoie à l'armée de Lee 
quand on les sent fatigués du régime péniten
tiaire. Il y a des cellules pour les détenus indo
ciles, où ils sont mis aux fers et au boulet. , 

M. Hènderiks, quoiqu'il ait eu, beaucoup à souf
frir, reconnaît cependant que les autorités de 
Richmond traitent les prisonniers aussi douce
ment qu'il est possible, accordent des rations suf
fisantes de pain et de viande, laissent parvenir 
toutes les lettres et les provisions qui sont en
voyées aux prisonniers par leurs amis et leurs 
parents du Nord. Dans la salle des Civilierts, il se 
trouva une demi- douzaine de correspondants de . 
journaux qui formèrent une mefs où les ennuis de 
leur captivité étaient adoucis par dés livres,' des 
journaux, des liqueurs et quelques bouteilles de 
bon madère. Malgré l'acharnement de la guerre 
civile d'Amérique on voit que les prisonniers dans 
le château du Tonnerre, à Richmond, mènent une 
vie de paradis si on la. compare aux horribles 
tortures, aux abominablestràïtem'ents que les au
torités espagnoles et anglaises ont fait souffrir à 
nos malheureux prisonniers dans l'île de Cabrera 
et sur'les^drîtohs-dë Plym'ôùtht #.9.'àl»èis.tÈ%À, . 

M. Hènderiks, accusé par un espion, le sergent 
de chambrés, d'avoir : projeté un plan d'évasion, 
fut mis dans l'enfer; the Hell, où il resta quatre 
jours avec des compagnons, l'écume des bandits 
de Richmond, n'ayant ni pas, ni chaussures,; là 
chemises, ou pas de pantalons quand ils avaient 
des chemises; mais, en revanche, plusieursavaient 
la gale, d'autres la petite vérole, la fièvre, ty
phoïde, et tous des insectes polypèdes. . .; 

Tous les matins on enlevait cinq ou six morts, 
quand on les enlevait. Quelquefois les cadavres 
restaient plusieurs jours sur le plancher. 

Après quatre jours de séjour dans l'Enfer, M. 
Hènderiks fut remis à la salle des civiliens, et mis 
ensuite en liberté sur parole. 

Un des passe temps de la prison, outre la lec
ture des journaux, étaient des concerts d'ama
teurs et le jeu des cours et tribunaux, où l'on plai 
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dait pour et contre des causes dramatiques ou 
drolatiques. 

M. Henderiks est revenu avec une grande sa
tisfaction dans ses foyers ; il ne dit pas aux lec
teurs du Herald s'il est disposé de se remettre en 
campagne, ou s'il a assez de la correspondance 
militaire. 

— Nous avons remarqué l'autre jour, dit un 
journal américain, l'annonce d'une pauvre fille qui 
commençait par ces mots : 

« On demande une place de belle-fille dans 
une honnête famille, etc. » Miss Georgina Me. 
Cleanan vient de faire dans les colonnes d'un 
journal un appel aux épouseurs encore plus tou
chant. « Citoyens américains, dit-elle, resterez • 
vous indifférents, tandis qu'une femme de votre 
pays, jolie, bien élevée, jeune et musicienne, une 
artiste, — une créature qui possède tout ce qu'il 
faut à une femme pour se faire aimer d'un hom
me, — est obligée d'avoir recours aux annonces 
pour trouver un mari? Levez-vous. Ne différez 
pas plus longtemps. Que votre devise soit à pré
sent, en avant! le mariage ou la mort ! ! Un 
cœur timide n'a jamais conquis de belle femme. 

Extrait du Bulletin officiel N° 10. 
Liquidations. Cessions de biens. 

Louis-Norbert Darbellay, fils de feu Gaspard-
Isidore, à Dranse, de Liddes. 

Vérifications le 7 avril prochain, à 8 heures du 
matin, chez M. l'ancien conseiller d'Etat Luder, à 
S embrancher. 

Feu Aloys Peter, à Sion. 
Le décret de collocation est porté. 
Jean-Baptiste Georges, émigré, dernièrement à 

Evolène. Vérifications le 29 mars courant à 9 heu
res du matin, «liez M. le conseiller Alexis Moix, 
à Vex. 

Bénéfices d'inventaires. Répudiation de successions. 
Feu Pierre-Joseph Maye. Répudiation par Jean-

André Taccoz. Les deux à Chamoson. 
Feu le vice-président Barthélémy Favre. Répu

diation par M. l'ancien juge-substitut Jean Dus-
sex, comme tuteur des enfants du défunt. Tous 
àVex. 

Feu Baptiste Bovier, à Evolène. Succession bé
néficiaire. Vérifications le 30 mars courant, à 9 
heures du matin, chez M. le conseiller Alexis 
Moix, à Vex. 

Interdictions. 

Sophie Billon, femme Joseph Borrat-Michaud, à 
Champéry. Curateur: ledi t , à Champéry; su
brogé : Maxime Billon, à Troistorrens. 

Actes de carence. 

François Moret, à Bramois. 

ANNONCES. 
Administration des Postes. > 
Le public est informé de la mise au concours 

des prestations de transport d'un service postai à 
un cheval (et éventuellement, à deux chevaux) 
qui sera établi entre Martigny et Bourg St-Pierre^ 
pendant la période du 1er juin au 30 septembre 
1864. 

Les personnes qui auraient l'intention de se 
charger de cette entreprise sont invitées à adres
ser leurs soumissions, sous plis cachetés, d'ici au 
25 mars courant, à la direction des Postes de 
Lausanne.. . ,t.-, ;., 

Le cahier des charges est déposé au bureau 
des postes de Martigny, où les intéressés peu
vent le consulter. 

Lausanne, le 4 mars 1864. 
Le Directeur des Postes du second 

arrondissement, 
ROCHAT. 

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

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

Bourgogne, Dôle, Gros-Rhin, Feîtdant, 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. 

; À VENDRE, 
Une machine à fabriquer la limonade et autres 

eaux gazeuses, en bon état, à des conditions fa
vorables. S'adresser pour renseignements au pro
cureur François BERCLAZ, à Sion. 

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

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

A vendre, 
Dimanche, 13 mars, à la Croix-Blanche, rue de 

Conthey, après les vêpres, un pré, en Champsec, 
de la contenance de 1475 toises. S'adresser pour 
renseignemens à Jos. TSOKO3LL, sellier à Sion. 

AVIS. 
L'hoirie de M. Louis Duprez, jardinier, décédé 

à Sion, vendra par voie d'enchère publique, qui 
se tiendra dans la grande salle de la Croix-
Blanche, rue de Conthey, à Sion, ie 20 de ce 
mois, après les vêpres, la maison et l'enclos à la 
Planta; les matériaux préparés pour de nouvelles 
constructions ; un jardin à Wissigen, une pépi
nière.; Les conditions seront lues à l'ouverture de 
l'enchère. S'adresser pour renseignements à M. 
Rouge, gendarme à Sion. • 

A vendre, 
Le notaire J. BRINDLEN exposera en vente, 

par enchère, dans la salle de la Croix-Blanche, à 
Sion, dimanche le 13 mars courant à 4 heures du 
soir : Un encios, jardin de ville avec maisonnette. 

Conditions de paiement favorables. 

Mise de bois de ta yard. 
La bourgeoisie de Massougex fera vendable, 

par enchère, qui se tiendra à Massongex, le di
manche 13 mars courant, 40 à 50 moules de 
fayard, beau bois de chambré, sans mélange ni 
souches et situés à port dé char. 

Mcissongez/lé 1er mars'1864. : 

'•'•' '"•.."" ' ' 'Le président dé P administration, 
: i •;>.,!. .•..•nifiï-11-1.i.j ; <••, j _ C H A P P E X . '• 

^PLACES VACANTES. 
En Autriche et Bohême ,1° pour une gouvernante 

enseignant, le français et l'anglais; 2» pour plu
sieurs premières et secondes bonnes. 

Au canton du Tessin pour une cuisinière, une 
femme de chambre et une bonne pour un hôtel de 
premier rang. ,,., 
i, Aux cantons de Vaud, Neuchàtel et Fribourg dans 
des hôtels et maisons particulières pour plusieurs 
cuisinières, femmes de chambre et bonnes, et fil
les pour bons ménages bourgeois ainsi que pour 
un cocher et un bon jardinier. De bonnes recom
mandations sont exigées. S'adresser de suite, par 
lettres affranchies au Comptoir de M»>« veuve 
LANTZ, à Fribourg (Suisse). 

A vendre, 
Des barbues de Malvoisie, Bourgogne, Johan-

nisberg, Amigne, a des prix modérés. 
S'adresser à M. JORIS, à Sion. 

Coïncidence de trains à St-Mauricc, 
A DATER DU 10 MARS 1864. 

Un train (u« 10) de l'Ouest-Suisse pour Lau
sanne partira de St Maurice à 6 h. 25 m. du soir , 
en coïncidence avec l'arrivée de 6 h. 23 du train 
no 5 de la ligne d'Italie parti de Sion à 4 h. 50 m. 
du soir. — A partir du même jour le départ de 
Bex pour Lausanne de 5 h. 5 m. du soir est rem
placé par un départ à 6 h. 50 m. 

TIRAGE DU 15 MARS 1864, 
A 2 HEURES, EN PUBLIC, 

dans une des salles du bâtiment, 

DE L'EMPRUiW 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 tirages ont été effectués : les 31 Décem
bre 1862. — 15 Avril — et 15 Septembre 1863. 

Les nos l à 150,000 ont participé à ces tirages 
et ont gagné 90.000 francs de primes. 

Sept tirages seront effectués, à partir du 15 
Mars, comme suit : 

A. chacun des 6 premiers tirages, 

140 primes, dont la principale sera de fr. 5,000 
Au 7° et dernier tirage 

142 primes , dont la principale sera de fr. 100,000 
En tout 982 primes, valant fr. 210,000 

Le prix des titres est de : Un Franc. 

Tout titre 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 aroir des titres et plans 

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

Les demandes du dehors doivent être accom
pagnées du montant, par lettres chargées ou va
leurs déclarées, et adressées, franco, au DIREC
TEUR DE L'OFFICE INTERNATIONAL, rue 
Bpnivard, 6, à Genève. — On expédie aussi contre 
remboursement. — Il est expressément recom
mandé de ne pas mettre de numéraire dans les 
lettres jetées à la boîte. — Chaque souscripteur 
recevra les résultats des tirages. 

Pour recevoir franco les 7 tirages , envoyer 
20 centimes en timbres-poste. 

NB. — Primes principales gagnées aux trois ti
rages déjà effectués . Une de fr. 12,000 , à la 
Chaux-de-Fonds. — Deux de fr. 10,000 chacune, 
à Genève. — Une de fr. 5,000 , à Monthey [Va
lais] , etc. ; 

SION. IMPRIMERIE D'EDOUARD L^IDERICH. 




