
• M É i ^ ^ M M . 

DIMANCHE 20 MARS 1864. " N e 25. QUATRIÈME ANNÉE. 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 
Paraissant le Jeudi et 1» Diniancbe» 

PRIX D'ABONNEMENT: Par un pour la Suisse, h*. 10. — Pour six ntoÎB IfVSi M Pour trois mois, If". 3. — Pour l'étranger, le port en sus.—PRIXD'INSERTION: lu ligne 15cènt. 
aa moitié pour les insertion» suivantes. — Tout ce qui concerne la rédaction, les iibonneiiioiis et les annonces, sera adressé, franco, au bureau du journal,àSion.— On peuls abonner 
In tout temps, a Sion, nu bureau du journal et à tous les bureaux de poste. — Lee envois non affranchis seront rigoureusement refusés. 

M i 

Canton du Valais. 

Siou, 19 mars 1861. 
, :•!/:•) Il : • : ' ; ; . ' •••lii'-. • / •' • ''- ••'•••• 

Lorsque le; Valais avait le malheur d'être admi
nistré par lés1 libéraux (ou radicaux, puisque la 
Gazette le veut ainsi, et puisque cela nous est 
égal), certains députés de l'opposition conserva
trice ou sonderbundienneprenaientrégulièrement 
occasion.de la discussion,; soit du budget du can
ton, soit des comptes de l'année précédente, pour 
s'attacher à démontrer au peuple et cela avec au
tant d'éloquence que de prolixité, que le pays 
marchait à une ruine inévitable, 'o'ccasio îVée par 
les! régiments d'employés mangeant au..râtelier 
dePEtak .-, • ...'-.• 

Le Règlemement de [organisation des services du 
Département dés Ponts et Chausséesy quel vient de 
publier la Gazette du Valais, nous porte à croire 
que le budget de notre pays s'est acquis des res-i 

sources inattendues* ou • bien que les chefs du 
parti conservateur, qui ont àcette heure la di-
rectièhde toutes choses',: ont modifié leurs idées 
relativement, à l a crèche. Ce qui leur paraissait 
détestable lorsqu'ils étaient minorité, ils parais
sent maintenant le trouver très bon. r!i 

Sous le régime radical, le personnel du D é p a r t 
tement des Ponts et Chaussées se composait de 
deux ingénieurs, du forestier cantonal, et d'un 
secrétaire. Nous ne voulons mentionner ni les 
employés ne travaillant pas dans les bureaux, par 
exemple la commission rhôdanique, les inspec
teurs dès routés, etc.. etc:, ni les employés tem
poraires. 

Tout cela est maintenu, embelli et augmenté. 
Nous, tenons seulement à faire remarquer nu 
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Extraits de l'Histoire de la Campagne de 1815. 

par le colonel CHARRAS. 

•:• CHAPITRE DOUZIÈME. 18 JUIN. 

A une heure, nous l'avons dit, ce feu était dans 
toute son intensité. ; ; ; : !,-• .',.'.••: 

Les trois batteries de 12 de d'Erlon, de Reille^ 
de Lobau, reunies aux batteries divisionnaires du 
premier et renforcées de deux batteries d e l à 
garde , en tout soixante-dix-huit bouches à feu, 
placées sur une arête de la pente das hauteurs de 
la Belle-Alliance , à droite de la chaussée* bat
taient à outrance la gauche et la partie adjacente 
du centre anglo-hollandais, qui ne leur opposaient 
qu'une artillerie inférieure. V 

Vers une heure et demie , Napoléon , jugeant 
l'ennemi assez ébranlé par la masse des projec
tiles lancés sur ces lignes , fit dire à Ney de dis
poser les quatre divisions du 1«-: corps en autant 
de colonnes par échelons, la gauche en avant, 
pour enlever la Haie-Sainte , franchir le vallon et 
marcher au plateau. 

public l'article 8 du 'règlement que nous avous 
avons mentionné plus haut. 
Voici le texte de cet article : 

Art. 3 . Le personriéf attaché au Département 
des Ponts et Chaussée est composé : 

a) de deux secrétaires'et; au besoin, d'un se
crétaire dessinateur5; 

6) de deux ingénieurs cantonaux ; 
G) de deux ingénieurs chefs de section ; 
d) dés inspecteurs; ' 
e) 'des piq'uéurs ; . ; ; . 
f) des cantoniers.' "M1 

Ains|i il; yna en augn^entatioQ dans le person
nel permanent;, un secrétaire , un dessinateur, 
deux ingénieurs-chefs de section ; total: cinq eut-
ployés'permanent&de plus, e t cela, dans un seul 
département:ni. ' ; .••.',•>.••.V. v.i 

Si les besoins du service l'exigent, nous som
mes loin de blâuier et même de critiquer cette 
aggravation,dans les dépenses de l'administration 
cantonale•;; nos adversaires ont pu voir qu« l'op
position du parti libéral n'est pas systématique. 

Mais que l'on soit fràttë. Lé gouvernement de 
;1848, - contre lequel les patrons de lalfaMlie^ a u 
jourd'hui àU pouvoir,; o n t écrit tant de lignes avec 
Une plume trempée dans lë'fiel, ce gouvernement 
avait à sa crèche un bon tiers d'employés de 
moins que le Conseil d'Etat actuel. Pour s'en 
convaincre, il n'y a qu'à lire les annuaires. 

Nous ne récriminons pasV nous constatons. Au 
public a juger. 

i\ SUISSE. 

Leâwpréfets et greffiers'de Bâle-Campagne se 
sont plaints de ce que le landrath a supprimé 

Soit malentendu dans la transmission de l'or
dre , soit aberration du maréchal ou de d'Erlon , 
les divisions se formèrent, chacune eii masse 
pleine, par; bataillons déployés, à cinq pas de dis
tance les uns des autres. 

Sur un terrain favorable, cette formation com
plètement et à juste titra inusitée, aurait été bien 
dangereuse; sûr le sol accidenté, bourbeux qu'il 
fallait parcourir, c'était une folie. On se mettait à 
la merci d'une charge de cavalerie. 
l Lé premiéréchelon, ou échelon'de gauche, fut 
formé pari la> brigade Bourgeois, dë ; là division 
Allix , l 'autre brigade de cette division 4 celle de 
Quiot, devant aller; attaquer la Haie-Saiute. La 
division Donzelbt forma le second échelloh ; celle 
deMarcognèt . le troisième; celle de Durutté le 
quatrième. < •:! ••;:••..• •'"' '• • ••••:' >'''-'• •• 

L a distance d'un échelon à l'autre fut de qua
tre cents pas ; ichaque division avait huit batail
lons , excepté celle 'de Donzelot, qui en avait 
neuf: >i !i;;'i . ..'':;; . >>.,'•; •!';! .v.,,.-..«, .' • • ;•• 

Ces étranges colonnes présentaient donc ici 
douze , là vingt-quatre et vingt-sept rangs d 'é
paisseur et un : front variant dé cent cinquante à 
deux cents hommes , suivant la force des batail
lons. • . . ' • ; • ' , ' ! • : , :" 

Au signal de Ney, alors à cheval sur la ohaus-
sée , elles se mirent en marche et descendirent, 

leurs émoluments avant d'avoir promulgué la 
loi fixant les traitements. 

Le Conseil fédéral a annulé le décret du land
rath. 

Les employés aux télégraphes ont été corifîr-
mes. 

Le Comité, pour les soins à donner aux bles'sés/ 
en temps de guerre, se propose d'envoyer en Da
nemark des délégués, et a demandé . à cet effet\ 
au Conseil fédéral des recommandations auprès 
de qui de droit. 

Le Conseil fédéral a décidé de délivrer aux dé
légués des lettres de recommandation eu blanc1. 

A partir du 1er juin, le département des postes 
est autorisé à établir une course postale entré Su-r 
miswald et Utwyl, et une double course entre 
U t w y l e t Eriswyl sur Wasen (Berne) , dès le 1er 
juillet, entre Splugen et Magadinô jusqu'à Coi re , 
pendant la saison d'été. : >; 

Dès le 1er juin , il aura un service entre Por-
rentruy et Beurnevuisin par Bonfel. n 

Par suite de l'ouverture de la ligne ferrée de 
Zurich à Lucerne , en mai ., seront supprimées lés' 
courses postales suivantes : Zurich-Aibis-Luceme. 
Zurich-Horgen, Zurich-Aftoltern, Zoug^Knonau.. 
Zoug. •: -'• 

La «ourse entre Horgen et Zong sera rempla
cée par un service entre Wâdenscliwyl et Zoug-

Le service Zins et Zoug est remplacé par une 
course postale entre Zins et Cham. \ , 

Enfin on introduira une deuxième course, entre 
Bremgarten et Affoltern, et Uri e t Affoltern entre 
Eschènbach et Gislikoh, et il a été décidé de pro-, 
longer la course de Heiden-Reuffen jusqu'à Hë-
risau. 

Le département fédéral de l'intérieur (M. 
Schenk) vient de mettre en circulation un r a p 
port sur la question du passage des Alpesi Le 
Conseil fédéral sera appelé à s'occuper pro'chai-
memènt de cette affaire qui entrerait ainsi dans le 
domaine fédéral et dénoncerait l'approche d'une 
crise décisive. ' ,' . ' , , , ,", . : 

\A'[ 

aux cris redoublés de « Vive l 'empereur,! » : dans ; 
le vallon qui séparait les deux armées. Rendus1 

inutiles le jour de Ligny et des Quatre-Bras, sol- , 
dats et Officiers brûlaient d'impatience , voulaient 
se signaler par quelque action éclatante.. .. ...: 

La brigade de Quiot, dirigée contre, la Hàïe-
Sainte, fut la première qui eri Vint aux mains. 
Elle était déjà engagée , que lés colbnnes à sa 
droite gravissaient encore la pente du •plateau, 
sous le feu plongeant de l'artillerie ennemie. 

L'aile gauche anglo-hollandaise,1 coriïmandée 
p a r l e lieutenant-général Picton,1 s'étendait, o n i ' a , 
vu, depuis la chaussée de Bruxelles jusqu'à hau
teur de la Haie. 

Elle se composait des deux brigades anglaises 
de Kempt et de Pack , des deux brigades hano-
vriennes Vincke et de Best, et de la division hol-
Iando-belge Perponcher, comprenantes brigades 
de Bylandt et du prince de Saxe-Weimar. Les 
brigades de cavalerie anglaise Vendeleur et Vi
vian flanquait la ligue à gauche. I '.*:' 

Kempt, Pack, Vincke, Best, le prince de Saxe-
Weimar "avaient, chacun, quatre bataillons; By
landt en avait cinq. 

Kempt avait sa droite à la chaussée de Bruxel
les ; un bataillon (95<=, armé de carabines) d é -

, partie derrière les haies du chemin d'O-
partie dans une petite carrière qui est on 
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Une circulaire du département militaire fédéral 
rappelle aux cantons qu'à l'avenir le port du bras
sard fédéral est interdit hors du service actif, des 
grands rassemblements de troupes et des mis
sions fédérales. \. 

M. le colonel Wieland , instructeur en chef de 
l'infanterie, est assez gravement maladepour que 
le Conseil fédéral ait cru devoir le remplacer! 
l'école d'aspirants d'tnfanterie de St-Gall. C'est 
M. le colonel fédéral Hofstetter qui commandera 
cette école. ,. ,.. 

ARGOVTE. — La Société suisse de séricicul
ture a;.,nommé, dans sa dernière session à Lu*: 
cerne, une commission pour examiner da ques
tion d,e l'éducation du verra; soie de l'Angleterre, 
et, si possible, de prendre des mesures ppur.sqn. 
introduction. La commission a trouvé une ocça-
sibn'favbrâble pour un essai en grand ; elle invite; 
les••,gouvernements, les sociétés d'agriculture iet 
les particuliers à s'y intéresser pécuniairement.: 
Le,devis des frais s'élevant seulement à la somme 
de.^^ÛQ fr,, elle a fixé à 25 fr. je, montant des 
actions. Lâ  commune de Gràniçhe,n, dans le ca,ni 
t.qn(l'Ai-govie, offre de louer ije terraininéces.saire,. 
15 arpents, pour le terme de douze ans, pour le 
prix de.,5, fr. par arpent et par an. La modicité de 
ce prix's'expfique par l'espoir, que, la commune, 
aura,"après l'expiration des douze ans, une, petite 
forêt qm, si le ver-.à soie réussit, vaudra, au moips 
îoci^oufr. ; : ".'' -..;['. i: j,. ' 

B ALE-CAMPAGME. — : On se souvient' qu'à/ 
une époque anti-révisionniste, l'ancien Conseil 
d'Etat avait intenté à M. Rolle un procès' de 
presse, mais qu'il ne se présenta pas devant le 
tribunal sous lé prétexte que sa vie ne serait pas 
em sûreté à Lièstâl. Il fut condamné à 300 francs, 
d'amende et aux frais. M. Rolle a appelé dé :cé 
jugement, le tribnual supérieur vient de pronon-; 
cer; il a révoqué le jugement en contumace et" 
condamné aux frais les demandeurs , c'est-àdire' 
les cinq anciens conseillers d'Etat. 

GRISONS. — L'incendie de Reams préoccupe 
l'attention publique', dit la Nouvelle Gazette '.({fis., 
Grisons, essentiellement au point de vue de l'as
surance. Le petit nombre de bâtiments et lé peu ; 
de ' mobilier assurés àSeewis et à Re^ms., ainsi' 
que ' dans ' d'autres ïôc^hraà où des incendies ont, 
éclaté, prouvent combien l'assurance contre l'iri-
cendie rencontre de difficultés dans ce cant;on, La 
plupart des sociétés d'assurance envoientdans le3 
Grisons dès agents actifs et intelligents, et cepen-; 
dant c'est à peine si lé cinquième, dés bâtiments; 
et le quinzième du mobilier sont asSiùres. Une,^as
surance mutuelle telle qu'il en existe dans d'au
tres cantons serait impossible dans les Grisons 
où la plupart des maisons sont couvertes en har-
deaux, et exigerait de grands sacrifices de la part 
de l'Etat. Mais toutes les communes devraient 

rendre l'assurance obligatoire, comme quelques-
unes l'ont déjà fait. . 

Rejpis;. était la pa t i^de , Bépédiot Fontana , le 
hérQjsdéJa Malsenheid§. AinsJLdans un court es-
pace^.ee temps les ;fl|tnimes. ont détruit les ber
ceaux;; de deux des hommes les plus rêjiomjnés 
de là'Rhétie. " • 

— L'homme le plus âgé de la commune de 
Davos vient de mourir dans, sa 91* année. Il à 
exercé pendant 40 ans le service pénible de mes
sager par la Bernina et la Scaletta; dans ses 
courses v il était devenu fort connaisseur ,en vins 
de la Valteline, ce qui fait dire , dans ia contrée, 
que l'usage de cet excellent vin prolonge la vie. 

BERNE.. — t II se passe,.pe,u!, de jours, sans que 
Tes journaux de ce canton n'aient à raconter quel
que fait de ravages que fait dans, la population 
l'usage immodéré du brantwein. On écrit de 
Thoune au Courrier du Commercé : 

« Un journalier, bon ouvrier et bon père de fa
mille^ et son 01s , avaient bu tous deux une.telle 
quantité de schnaps, nouvellement fabriqué., qu'ils 
furent dans l'impossibilité deregagner leur domi
cile éloigné de plus d'un quart de lieue. On dut 
les transporter sur une charrette. Le père , pres
que mort-ivré lorsqu'on lé rail; sur la, charrette, 
succomba dans le trajet; le fils , âgé seulement 
de 20 ans , a dû à la force de son âge d,e n'avoir 
pas partagé le sort de son père. » ; .,;; ; . 

En présence de cette décadence , le canton de 
Berne continuera-1—il â percevoir un droit d'en
trée sur les vins tel qu'il force la population pau
vre à recourir à des boissons pernicieuses ? 

VAUD. L'assemblée générale dès actionnaires de 
la Banque populaire de la Broyé, réunie dimanche, 
à Payerne, a adopté le règlement prévu par les 
statuts, nommé les deux gérants de l'établisse
ment dans la personne de MM. Barbezat, phar
macien, et Comte-Grivas, juge de paix, et décidé 
l'ouverture de la banque pour le 1<* mai prochain. 
Reste la nomination du caissier qui, en vertu des 
statuts, appartient au conseil d'administration. 

NEUCHATEL, -r- Un nouvel établissement 
de crédit est fondé sous la'dénomination de.;BanT 
que du Locle. Le capital, fixé à un million , en 
jactrbns de mille francs, est entièrement souscrit, 
•de sorte qu'il n'y aura pas de souscription publi
que. Le Conseil d'administration s'est entendu 
déjà avec, MM, Pury et Ce, qui cèdent à la ban
que leur succursale du Locle , avec leur atelier 
pour la préparation des matières d'orj et, d'argent. 

; TESSIN. — On écrit au Bund : 
Il vient de se passer un fait qui dans un demi-

.siècle n'aura rien d'étonnant, mais qui , aujour
d'hui, mérite, d'être rapporté, car il prouve que le 
peuple pensée bien /etsi8igib.riôblemént, quand 
imême. 

Dimanche, dernier, on devait inhumer àJSiasca 
(l'une,des communes-les plus populeuses du can-
!ton) iih'voiturier mort deux jours auparavant sur 

avant ; les trois autres bataillons formés en autant 
de colonnes à intervalles de déploiement, en ar
rière et â une centaine de mètres dé la, crête du 
plateau. 

Bylandt avait quatre bataillons dépjoyés en 
avant de cettq çrète et, un batailloii"en7arjr}èr§>; ; ; 

Pack étajt en colonnes par bataillon à interval
les de déploiement, à deux cents mètres en ai» 
rière de la crête. Best avait trois bataillons: dé
ployés, un peu en saillie sur l'alignement de Pàok 
et un bataillon en réserve. Vincke en trouvait à 
la même hauteur et dans le même ordre que 
Pack. 

Trois batteries d'artillerie (vingt pièces) étaient 
en action sur la crête. 

Sur toute la ligne occupée par Piéton, cette 
crête se confond avec le chemin d'Ohain jùsqp'à 
une.centaine de mètres de la chaussée de Bruxel
les. Le chemin d'Ohain est bordé, nous l'avons: 
dit antérieurement, de haies fortes mais'disc'oniiy/ 
nues. En quelques points, on les "avait taillées 
pour former comme des embrasures à.l'artilléçje'. 

Le prince de Saxe-Weimar occupait le chaté&ri 
de Frichemont par un bataillon, Smoham,laïTaiè, 
Papelotte par un antre'',' et tenait lé reste dé sa. 
brigade en réserve. Il disposait de trois bouches 

à feu , restes d'une batterie désotganisée par no
tre cavalerie, aux Quatre-Bras. • • 

La disposition donnée aux troupes étabUessur 
le plateau les avait préservées, en grande.partie, 
des, atteintes, de la canonnade ,de Ney; car la 
crête à, très-peu de largeur; et le terrain immédiar 
tem'ept en arrière tombe dans un large pli où, ne 
venaient .frappai'' que, les éclata d'obus ettrès^peu, 
de boulets. -.;. ... S • '•'•'<> ! " • ; j: 

1 Les ,çp.lo,nnes françaises s'avançaient assez, len
tement;, ;eu dépit de leur afideUr., dans les terres 
fangeuses, à, travers les.hàutés; moissons;.:;' . 
\ Celle 4e. gauche , gênçe par; lé feu de carabi
niers embusqués, de l'autre côté de la chaussée^ 
au dessus, de la Haie-Sainte , obliqua insensible 
jnent a droite. La seconde colonne laissa, perdre 
sa.distance; e t toutes le&/deux se trouvaientià 
|nê,m'e, hauteur ,. quand elles reçurent: la nriiraille 
de; deux '.batteries et bientôt la fusillade de.95s 
anglais et de Bylandt. D'Erlon , alors , fait battre 
la charge.; No.S;S,oldats précipitent le pas y.chassent 
Rêvant euxje.95^ abordent les, bataillonsde By ••• 
landti, içfj oujbu.tenfe,. les dispersent sous un choc 
impétueux, franchissent le cjiemin d'Ohain par 
les intervalles des haies, par les embrasures qui 
y sont, ouvertes ,. et mettent la main sur, les piè
ces, ,- ' .,;•••:.. .. ,i 

la grande route. Il était connu pour un brave 
homme et généralement estimé, et chacun avait 
pris part au malheur qui venait de frapper sa fa
mille , et cependant le clergé lui refusait une sé
pulture chrétienne , parce qu'il n'était pas cris-
tiano, ç^est-à^dire parce qu'il était protestant (du 
canton des Grisons). Mais la municipalité et le 
peuple pensaient tout autrement. La première 
ordonna que cet homme fût enterré dans le cime
tière, au son des cloches, des membres de ce corps 
portèrent le cercueil , et le peuple se joignit au 
convoi en nombre considérable, des perspunes 
des deux sexes et de toutes les classés y figu
raient , et ce convoi funèbre se ohangea en un. 
cortège de triomphe sur l'intolérance cléricale. 

Les prières et les chants d'usage alternèrent 
sur la tombe , M. l'avocat Rossetti prononça un 
discours saisissant qui fut compris et apprécié par 
l'assistance! Aucun des quatre prêtres de la com
mune n'assista à la cérémonie, pas même comme 
simple citoyen. 

Le gouvernement qui lutte contre un pareil 
clergé pour; éclairer le peuple et faire prévalqir 
les sentiments confédéraux , mérite l'estime etija^, 
reconnaissance. 

/ELLES El 

' • > > ! France. • •• .';•; • 

Le Mémorial diplomatique assure qu'un traité a 
été parafé aux Tuileries pour régler la question 
de l'occupation française et celle des créancies de 
la France à charge du Mexique. Ce traité serait 
converti en un acte solennel, dès que l'archiduc 
aura, acespté officiellement la couronne mexicaine 
et. notifié son avènemet, Il arrêterait la dette du 
Mexique envers le trésor français à 250 millions, 
remboursables par annuités de 25 millions, et 
mettrait à la change du trésor mexicain l'entre
tien du corps expéditionnaire français, à partir du 
1 " janvier 1864. Quant; à l'acceptation.,de la cou
ronne, l'archiduc pendrait le titre d'empereur im
médiatement après les fêtes de Pâques, par une 
proclamation revêtue de la signature de tous les 
membres de la députation mexicaine et d'un mi
nistre saus portefeuille, qui resterait, dès ce mo
ment, attaché à sa personne- On affirme que les 
négociations pour la.conclusion d'un emprunt me
xicain sont en bonne voie de succès et.que les en
rôlements pour la légion étrangère, qui se con
stitue pour la défense du nouveau trône, sont si 
nombreux qu'ils permettront le retour en Europe 
d'un tiers de l'effectif de l'armée française, opé^ 
rant actuellement au Mexique. 

ryy J'étais bien informé hier quand je vqu,s ap-
çais que le duc de Saxe-Cobourg-Gotha n'était 
pas encore parti. Hier soir, 15 mars, il y avait 
grande-réception officielle à la légation et aujour-

I Le passage de l'obstacle, le choc même a dé
suni les colonnes : on en, a arrêté la tête pour les 
•reformer un peu lorsque', de gdircfie et de droite, 
une grêle épaisse.,de balles, vient.les assaillir; ,les 
bataillons'dé'Kempt et ceux de la droite de Pack 
ont déployé, et les fusillent à qnelques pas. 

Surprises par cette attaque aussi violente que 
soudaine, elles essayent d'y répondre,, de dé
ployer aussi. Malheureusement, l'ordre vicieux de 
leur formation, le trouble causé; par le passage 
des haies, embarrassent, ralentissent leur mouve* 
ment; et, pendant qu'il s'opère, Kempt et Paok 
les abordent à la baïonnette -et les jettent dans la 
plus grande confusion!. Les braves soldats d'Er-
fon résistent pourtant au milieu d'un effroyable 
pêle-mêle ; le désordre se met aussi dansles rangs 
de leurs adversaires; l'intrépide Picton, un des 
pluSirenommés parmi les généraux de la guerre 
d'Espagne, tombe frappé à mort; la tête traver
sée d'une balle. Cette rencontre furieuse ne reste 
pas longtemps indécise. 
1 Wellington, reconnaissant les apprêts del 'a t ta-
queide d'Erlonj s'était, toutde suite, porté à son 
t̂ile gauche e tyava i t appelé, de sa réserve, la 

brigade de gros dragons de Possonbè, forte de 
douze cents chevaux. (A suivre.) 
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d'hui le duc a dû voir M. Drouyn de Lhuys. Celte 
mission mystérieuse dont il s'est chargé continue 
à intriguer beaucoup les nouvellistes, mais on 
n'en sait pas beaucoup plus qu'au premier jour: 
Je ne me chargerai pas d'éclaircir ces ténèbres, 
je vous rapporterai seulement le nouveau bruit 
que j 'ai entendu aujourd'hui à ce sujet. Le duc de 
Saxe-Cobourg ne serait venu que pour demander 
à l'empereur de l'aider à faire convoquer les 
Etats du Holsteio, c'est-à-dire, en d'autres ter
mes, de l'aider à faire proclamer le duc d'Au-
gustembourg. . , , ., 

Je n'ai pas besoin dé vous dire , en admettant 
l'exactitude de cette supposition, qu'une telle mis
sion aurait bien peu de chandes auprès du-gou
vernement impérial -, car la proclamation du duc 
d'Augusfcenbourg, bien loin d'éclaircir les difficul
tés, ne: ferait que les compliquer davantage. Il est 
vrai que le. cabinet des Tuileries ne tient pas beau
coup à l'apaisement partie) du conflit dano-alle-
mand, celase voit assez clairement parla mollesse 
avec laquelle il se prête à cette combinaison. Mais 
il ne tient pas non plus à la compliquer de telle 
sorte qu'il puisse rompre l'équilibre européen. La 
pp^tiquev.impériale consiste en ce moment à main
tenir, {PS: Rimions justes au point où elles servent 
à mettre en relief l'impossibilité d'une solution 
autrement que par des conférences générales qui 
mettraient en jeu une foule d'intérêts,.c'est-à-dire 
par les congrès. C'est pour cela que l'empereur , 
sans oser dire catégoriquement qu'il refuse les 
propositions de conférences.', se montre très-peu 
soucieux au fond de les voir réussir. Cependant, 
on continue à croire, pour le moment à l'accepta
tion du Danemark sur la base du ftqjit quo ,, cela 
va sans dire. La question électorale est pour le 
moment autrement intéressante que cette obscure 
question danoise. Un mouvement extraordinaire 
ée. remarque dans toutes les feuilles publiques. 

{Nouvelliste vaudois.) 

— Nous assistons en ce moment à un spectacle 
bien curieux ; je veux parler du mouvement 
électoral, qni présente ce ia^t capital, qu'un gou
vernement issu du suffrage universel et basé sur 
la volonté populaire, n'ose pas, dans sa capitale, 
affronter la lutte et présenter des candidats. Il 
y a;.même ceci de reunarcable que, dans la pre
mière circonscription, les voix des conservateurs, 
le& voix du pouvoir, se porteront sur M. Pissart, 
directeur du comptoir d'escompte, et qui a fait 
une profession de foi très libérale. 

Le gouvernement se; venge de son impuissance 
par des violence^, et par des tracasseries. Toutes 
les réunions électorales ont été interdites on dis
persées aussi bien celles de M. Tolain, le candi
dat ouvrier (quoi qu'en aient dit certaines cor-
respôndauces), que celles de M. Carnier-Pagès 
et de M. Carnot. Une perquisition a été- opérée 
chez; M. Dreo, gendre de M. Garnier-Pagès ; 
tous ces papiers ont été saisis et le Moniteur an
nonce ce matin qu'une instruction est commencée 
contre, les propriétaires dès locaux où ces réu
nions ont eu lieu et contre ceux qui les ont pro
voquées. 

En résumé, dans la première circonscription 
MM. Carnot, Laboulaie et Pinard sont en pré
sence ; dans la cinquième MM. Garnie.r-Pages, 
Bao et Tolain se disputent les voix. A moins 
d'événement imprévu, Carnot et Garnier-Pagès 
passeront à une très forte majorité. 

I t a l i e . 

$ y a un peu d'apaisement depuis, quelques 
jours,, mais on peut dire sans exagération que, 
pendant trois semaines, nous avons été en.proie 
à, une, sorte de cauchemar. 

Tqus les jours, nous avions le récit d'un vol 
nouveau, d'une agression nocturne, d'une visite 
domiciliaire faite par des gens déguisés en gen
darmes ; enfin, on eût dit qu'une catnorra invi-r 
sible régnait dans Rome, ou que nous avions' 
pa,rmi nous une des bandes de brigands.échappées 
au,x poursuites des troupes italiennes dans le Na* 
ppilitain. 

Il est d'ailleurs probable, en effet, que nous 
avons ici une bande organisée, Tous les coups 
semblent partir d'un même groupe. Le pape s'est 
vivement préoccupé de ces déplorables incidents. 
Il a eu plusieurs entretiens à ce sujet avec Mgr 
Matteuccr, directeur de la police. Il semble acquis 

pour le gouvernement que le mal vient de la fa
cilité avec laquelle on reçoif tous les inconnus 
qui se présentent comme bourboniens ou comme 
réfractaires. C'est là, évidemment, la vérité. 
Comme il n'y a aucune connnunicatii*n de police 
entre l'Italie et l'Etat pontifical, les hommes les 
plus dangereux .peuvent sans crainte affluer à 
Rome. Ils n'ont à redouter aucun renseignement 
demandé par les. autorités de Monte-Oitorio aux 
autorités italiennes. Gé plus, n'oublions pas que, 
dans la partie infime de l'émigration napolitaine 
établie ici depuis trois ans, il règne une misère 
épouvantable, une misère telle que d'anciens, 
agents de police des Bourbons sont ici, à ma con
naissance personnelle, à la solde du comité na^ 
tional ou du moins de l'énSemble d'action qu'on 
désigne sous ce nom élastique. 

La direction du parti unitaire profite, comme 
vous.pensez bien, de tous ces événements pour 
suivre ses projets. La terreur causée par les inci
dents réels a été augmentée par des avis mysté
rieux signés du comité. Ainsi, il a été déposé 
dans divers hôtels, à l'adresse des touristes, des 
notes ainsi conçues, en français : 

« Messieurs, 
« Nous vous engageons , par mesure de pru*-, 

j « dence , à laisser Rome au plus tôt. Nous som-
l« mes à la veille d'événements graves où les 
j « étrangers, surtout Français , pourraient avoir à 
i « souffrir de l'exaspération populaire contre les. 
| « soutiens d'un gouvernement abhorré. » 

Une autre fois , il courait un avis autographié, 
formulé dans les ternies suivants : 

« O n a reçu avis que des attaques d'ensemble 
« seront commues dans la soirée de vendredi. Que 
« chacun se préservé au mieux. » 

Imaginez l'effet de tout cela sur les étrangers. 
Toutes les dames voulaient partir ; mais on a vite 
senti qu'à la réalité, déjà assez effrayante , il s'a
joutait beaucoup de fantasmagorie. • 

P r u s s e . 

Le Moniteur prussirn publie le télégramme sui
vant de Gravenstein:,Jen date du ^4 mars : 

« Quelques braillons de la'bçjgade Rœder se 
isont emparés de Nùbel après un léger engage
ment, et de RackebuII après un combat très-vif'. 
Nous avons eu quatre morts, parmi lesquels le 
lieutenant Troschet, du 24e régiment, et 11 bles
sés environ» parmi lesquels le capitaine Ballhorn 
du 24e régiment. 

Des- combats d'avànkposte sans importance 
ont eu lieu devant Dûppel. Dimanche, deux com
pagnies du 50e et du 55e régimens ont mis en 
fuite, près dé Lilleniolle, un détachement danois, 
en lui faisant trente-trois prisonniers. » 

La Gazelle de la Croix a, reçu,la nouvelle que le 
bombardement des l'efcrâncKeiùents du Dûppel 
av^itco^mmejiccîjdijna.n.ehesoir du côté du \yen-
ningbunf!) «,,,.• '...,-.,': ••••.-, ..' ••• ! • ' ' . • • ;,:' :• ; 

-r- Le 1er du-moi», un hussard prussien qui 
faisait faction au port de Flensbourg, eut à com
battre un ennemi singulier, et qu'il n'avait,, sans 
douté, jamais affronté auparavant; Pendant, que, 
se promenant de long en largfl, « il ne pensait à 
rien, » il vit tout à coup un phoque sortir de le 
mer, à 20 pas de lui, et s'étendre commodément 
sur la glace. — Tonnerre ! qu'est-ce que c'est ça? 
exclama le blond fils de la Westphalio- Mai& com
me. le phoque ne jugeait, pas à propos de lui ré
pande , je hussard donna de l'éperon à son. che
val', s'élança d'un bond sur la glace et asséna sur 
la tête de (l'habitant des mers un coupai formi
dable, qu'il troquait, une. heure après, son cada
vre contre 8 beaux écua compatriotes. 

Voloffiic. 

Le Lloyd donne les nouvelles suivantes de Po
logne : Une partie du corps de Bossak a eu une 
rencontre avec les Russes dans les bois de Szeciii, 
près :de ;Kielce (palatinat dé Radom) ; les détails 
manquent. Dans le palatinat d'Augustowo, Wols-
ki a occupé le bourg dé Jedwabne, après en avoir 
chassé la, garnison russe. Trais détachements 
nouveaux se sont fprmos dans le district de Louiza,, 
du même palatinat, .,.,., ; :! • 

Amérique. 

J?|a/& Unis,, — Les derniers numéros du Pitts-
burg commercial et du Neio-York Herald nous ap

prennent que le 11 février, on a fondu au fort 
PittS-Works, d'après les plans dn major Rodman, 
le marnniouth des pièces d'artillerie. L'opération 
n'a duré que vingt-deux minutes, et le succès est 
complet- Trois fourneaux recelant une charge 
d'environ cent tonnes de matières incandescen
tes et quatre-vingt-cinq tonnes de métal étaient 
amenées à l'état de fusion, . • •« y; . 

A midi et demi les trois fourneaux furent si-
(ïmltanément ouverts, et la lave liquide se rendait 
daps le moule en passant par un réservoir qui la 

Sépaitissaif a?ec régularité. Le moule était placé 
e façon à maintenir le canon dressé sur l 'em

bouchure ; deux fortes grues d'une puissance de 
quarante tonnes chacune, dirigées à, la vapeur, 
servaient à contenir et à manier ces masses énor
mes à l'aide de chaînes d'un volume inusité. 

Cette fonte a offert un intérêt particulier) qui 
résultait de l'emploi dn nouveau procédé du ma

j o r Rodman. Ce procédé consiste à introduire 
! dans le creux du moule un cylindre en fer d'un 
demi pouce d'épaisseur, entouré de cordes et de 

. sable, au travers duquel un courant d'eau est in-
| cessamment mis en jeu. L'eau qui sort de ce tap-
| pareil, pendant la fusion, atteint, dans son passage 
1 rapide, une température de 40 à 42 degrés. 
: A mesure que le réservoir était souffisamment 
alimenté, le métal coulait dans le moule, et en 
22 minutes ec moule étaitrempli. Le géant des ca-

; nons était dans les meilleures conditions de réus-
\ site. Le poids brut de la pièce est de 160,000 li-
• vres anglaises et sera réduit à 112,000 quand le 
' canon aura passé au tour et sera terminé. Il aura 
: 20 pieds 3 pouces de longueur totale, et 17 pieds 
; 6 pouces dans le creux. Le diamètre de la partie 
i la plus large sera de 5 pieds, 2 pouces ; celui de 
I la plus mince, 2. pieds 10 pouces. 
j Un estime à une demi-tonne le poids du poulet 
sphérique que ce canon pourra lancer, et à 750 
livres la pesanteur d'un projectile creux qui le 

I remplacerait. Si l'on se décide à rayer la pièce, 
j on arrivera probablement à y introduire un bou-
, let plein du poids effrayant d'une tonne. La charge 
! de poudre qui sera nécessaire n'est pas évaluée 
à moins de quatre-vingts à cent livres. On croit 

| que cette pièce d'artillerie, qui n'a pas sa pareille, 
sera appliquée aux travaux de défense de New-
York. 

FAITS DIVERS. 

>; LES BRIGANDS DE L'AUNIS. 
i On écrit de Naples, 9 mars 1864 ; '"'';' ,..,'. 
; On s'occupe beaucoup ici des débats de l'affaire 
ides quatre brigands célèbres embarqués à bord 
de VAmis, saisis par la gendarmerie italienne1, 
rendus à la France et'restitués enfin à ja'uistiçe. 
ces misérables, à qui la police romaine' avait 
donné un passe-port où on leur attribuait la qua
lité' d'industriels ou négociants, sont'depuis quinze 
jours vis à-vis du jury napolitain et de la justice 
de leur pays. Jamais peut-être cour d'assises n'a 
retenti de détails aussi horribles. 

Un prêtre, Alexandre Ruotolô, dépose qu'il fut 
séquestré par Cypriano La Gala, et qu'il at
tendit pendant cinq jours de mortelles angoisses 
la rançon exigée de Si* famille. 

Il avait pour voisin un autre, prêtre, âgé de 65-
ans, à qui on avait imposé une rançon do 60,000 
fr. Sa famille n'ayant pu en réunir que 8,000, on 
te dépouilla.de tous ses vêtements, à l'exception 
d'une culotte courte; il resta pendant quatre jours 
nu jusqu'à la ceinture, exposé au froid, sans boire 
ni manger. En vain, tourmenté par la fièvre, it 
suppliait ses bourreaux de lui donner une goutte 
d'eau.; ceux-ci, pour toute réponse, buvaient et 
mangeaient sous les yeux de ce malheureux at
tache ai un arbre. 

Sa rançon se faisant attendre, Jonas La Gala 
s'approcha du prêtre sexagénaire et lui coupa l'o
reille avec le même sang-froid que s'il eût coupé 
une .feuille d'arbre. Cette oreille occupée, il se 
mit) à, la mâcher, aux applaudissements de la 
bande, disant : « elle est tendre la chair du cha-

, noine.», 
Cette oreille fat envoyée à sa famille, qu'on 

avisa de se hâter de porter les 52,000 francs qui 
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restaient à payer, faute de quoi on lui enverrait 
la tête du chanoine. Viscussi, le prêtre, était pau
vre; on ne put donc satisfaire ces monstres. 

La Gala, le cinquième jour venu, feignit d'a
voir pitié des souffrances de sa victime : tu es 
libre, lui dit-il. Viscussi crut que son martyre 
avait enfin désarmé la cruauté de son bourreau, 
il se hasarda à faire quelques pas, lorsque Giona 
La Gala le saisit par la nuque d'une main, tandis 
que de 1 autre il le frappait d'un poignard à pin-
sieurs reprises au milien du dos. Mutilé, blessé; 
le malheureux prêtre s'obstinait à vivre. Les bri
gands, pour s'en débarrasser, l'enterrèrent tout 
vivant encore, sans s'inquiéter de ses cris. 

« J'entendis, » dit un paysan qui dépose, « d'un 
champ où j'arrachais des pommes de terre, un 
faible gémissement sortant delà fosse fraîche
ment recouverte ! » 

Cesare avait jadis donné au bagne de Nisida 
un souflet à Jonas La Gala. Ce dernier, qui n'a
vait pas oublié cette injure, résolut de la venger. 
Il attira Cesare dans la montagne pour se divertir 
avec lui. « Apporte des cigares, » dit La Gala au 
malheureux Cesare. Ce dernier vint sans dé
fiance. 

— Sais-tu que tu va? mourrir? lui dit-il. 
— Tu veux plaisanter, La Gala? 
— Non ; souviens-toi du souflet que tu m'as 

donné au bagne de Nisida. 
Cesare fut lié à un arbre, et La Gala le tua de 

sa main à coups de couteau. Il mourut en s'é-
criant: Madona ! Madona! 

Cesare mort, dépose le prêtre Ruotolo présent 
à tant d'horreurs, let) brigands lui coupèrent la 
tête, les bras et les jambes. La tête, une pipe 
dans lu bouche, fut placée sur la fenêtre d'une 
maison servant de rendez-vous de chasse, les 
autres membres furent cloués au mur. 

Le tronc fut jeté au milieu d'un brasier ardent 
de bois de châtaigner. Sans doute, la première 
pensée fut de le brûler, mais tout a coup ces 
monstres se ravisèrent. Ces tristes restes de là 
victime furent arrachés aux flammes, chaque bri
gand, un couteau au poing, tailla une bande de 
chair, et, à peine posée sur les charbons ardents, 
se mit à la dévorer ! 

Le président de la cour d'assises, pénétré d'hor • 
reur à ce récit, s'écria : 

— L'Europe saura que, en plein dix-neuvième 
siècle, il existe en Italie une tribu d'anthropo
phages I 

L'assemblée frémissante, terrifiée, n'osait croire 
ce qu'elle venait d'entendre. 

— Prêtre, tu en mangeras aussi, dirent les bri 
gands. 

— Au nom de la madone, dit Ruotolo, ne m'y 
contraignez pas, je me sens un dégoût invincible 
pour une semblable nourriture. 

— Eh bien soit, mais demain nous saurons 
quel goût a ta chair. 

L'audience a été terminée par l'apparition 
d'une belle jeune fille de vingt ans, à la chevelure 
noire, au profil grec, qui, se irouvant dans la 
maison du prêtre Viscussi, au moment où elle fut 
envahie par La Gala, sut résister à ce dernier qui 
voulait la violenter, et qui la frappa au bras d'un 
coup de poignard. 

Cette courageuse jeune fille s'avança au milieu 
de la salle d'un pas assuré ; relevant sa manche 
jusqu'à l'épaule et montrant la cicatrice de sa. 
blessure, dit aux accusés d'une voix forte:—: 

« Enfin, le jour de la justice est venu! » 
— Les habitants de la ville de Sceaux ont as

sisté avant-hier à un spectacle qui n'a pas laissé 
que de les impressionner vivement : c'était la 
poursuite d'un chien atteint de la rage. Cet ani-. 
mal, de race buldog, avait le poil hérissé, l'œil 
hagard ; une bave sanguinolente lui sortait de la 
gueule. Dans sa course fuiieuse, il jetait partout 
l'épouvante et mordait tous les chiens qu'il ren
contrait. On désespérait presque de l'atteindre, 
lorsque le sieur Couturier, garçon d'écurie du 
service de la voiture publique de Sceaux à Paris, 
qui s'était armé d'une fourche, fut assez heureux 
pour le surprendre au moment où il rasait un mur 
et le transpercer d'un seul coup. M. Goubin, vé
térinaire, requis par le commissaire de police 
pour procéder à l'autopsie de ce chien, ayant 
constaté tous les signes de la rage, une enquête 
fut immédiatement ouverte pour savoir quels 

V étaient les chiens qui avaient été mordus; on en 

compta huit ; sur ce nombre, cinq ont été aussitôt 
abattus, et les trois autres ont été envoyés à l'E
cole'vétérinaire d'Alfort pour être examinés. Avis 
fut donné à son Je caisse pour assurer la popula
tion. 

-rri B s » 

Dernières nouvelles. 
Marseille, 15 trtars. — Les lettres de Rome du 

3,2 signalent d'autres conflits, d'ailleurs prompte-
mëht réprimés, entre les soldats français et les 
soldats pontificaux. Des patrouilles circulaient 
dans les rues. Le pape allait mieux. Par précau
tion, les'médecins lui avaient ordonné d'éviter 
toute fatigue, Mgr Dupanloup est reparti pour la 
France. 

Copenhague, 12 mars. — Une séance du Con
seil d'Etat a eu lieu aujourd'hui dans l'après-midi, 

La Bérlingske ïidende annonce que le Colonel 
français Fébrier est arrivé à Copenhague, et 
qu'après avoir été présenté au roi il s'est rendu 
au quartier général. 

Une dépêche de Kiel, du 17 mars, annonce que 
le duc d'Augustenbourg a été trouvé mort dans 
son lit. Cette nouvelle est démentie par une au
tre dépêche. 

Hambourg, 16 mars. — Les Prussiens ont réussi 
à débarquer dans l'île de Fehmarn (qui n'est sé
parée du Holstein que par un détroit de deux 
lieues, mais qui appartient au Schleswig) et y ont 
fait prisonniers la garnison danoise et le capitaine 
d'une ce.ionnière. 

Une dépêche de Berlin annonce que les pre
mières batteriesprussiennesdevantDuppel étaient 
complètement armées samedi dernier. 

Les trois navires de guerres prussiens qui 
étaient mouillés à Brest ont reçu l'ordre de se 
placer sous le commandement de l'amiral autri
chien qui arrive de l'Adriatique, et d'opérer de 
concert avec la flotille autrichienne. 

ANNONCES. 
SOCIÉTÉ ANONYME 

DE L'HOTEL ET PENSION 

de la DËIVT-DII-M1UI. à Champéry, 
Constituée par acte du 17 février 1864 , Louis 

Rappaz, notaire, et autorisée par le Conseil d'E
tat du Valais en date du 22 février 1864. 

Emprunt de ffr. 75,000. — 5%, 
sur l'émission de 300 obligations de ffr. 250, 

remboursable dans 15 annuités par tirage an 
sort avee prime de 25 francs par obligation. 

Cette opération légalement autorisée et ayant 
surtout en vue l'achèvement et l'ameublement du 
corps de logis dépendant de l'hôtel, est garantie 
par les propriétés de la Société actuellement esti
mées à plus de ffr. 125,000 , assurance qui sera 
naturellement augmentée de toute la plus value 

; des constructions nouvelles. 
Les versements seront reçus à Saint-Maurice, 

chez M. le capitaine Louis RICHE, et àMonthey, 
chez M. le'capitaine Adrien DELACOSTE, le 
premier président et le second secrétaire du Côn 
seil d'administration de là Société , chez qui l'on 
ponrra prendre dé plus amples connaissances des 
conditions et statuts d'emprunt. 

Coïncidence de trains à St-Maurice, 
! ' A DATER DU 10 MARS 1864. 

Un train (a» 10J 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 
n° 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 dé 5 h. 5 m. du soir est rem
placé par un départ à 6 h. 50 m. 

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

pépiniériste à Cully (Viiud). 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. 

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

pour le Valais de la poudre d'os amoniacale de 
l'usine de Meylan, à Carouge. 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. 

AVIS. 
On trouve chez Félix MASSON, à Martigny, 

de beaux barbus de Fendant et Gros-Rhin de 2 
ans, à des prix raisonnables, et procurant le grand 
avantage pour leur bonté de les livrer seulement 
fraîchement sur commande. 

AVIS. 
Mme veuve LINGLE, de Genève, demeurant 

rue de l'Orangerie, àNeuchâtel, a l'honneur d'in
former les Dames du Valais qu'elle se charge des 
commandes de chapeaux, robes, etc., que l'on 
voudra bien lui confier. Elle vient de recevoir les 
plus nouveaux modèles de Paris et demande des 
apprenties. 

A vendre, 
Une maison solidement construite, composée 

de trois grands étages, avec dépendances, située 
dans un des plus riants quartiers de la ville de 
Sion. La vente se ferait en bloc ou par étages. 
S'informer à l'imprimerie du journal. 

MARCHÉ DE SION. 
De la première quinzaine de mars 1864. 

Froment, la mesure fédérale . . 
Seigle . , 

Orge . 
Pommes de terres 
Haricots 

La livre de pain de froment . . 
,, bis 
,, de seigle . . . 

. 3 30 

. 2 20 

. 2 00 

. 0 70 
, 2 30 
. 0 90, 
. 0 18 
. 0 14 
. 0 10 
. 0 54 
. 0 60 

CALPINI, municipal. 

FOIRE DE MONTHEY^ 
Du 16 mars 1864. 

Bœuf à la boucherie . •.; . . 
Mouton 

Vacherin 
Fromage gras fin . . . . . 

Pommes reinettes, le quarteron 
Vin de 1863, la bouteille . . . 
Vin de 1863, le seitier . . . . 

.' " . •••'•;'• 0 55 

. . . 0 60 

. . . 0 40 

. . . 0 20 

. . . 0 18 

. . . 0 45 

. . . 0 65 

. . . 3 00 

. . . 0 60 
. . . 2 40 
. . . 2 — 
. . . 0 40 
fr. 14 à 15 

S I O N . — IMPRIMERIE D'EDOUARD LJEDF.RICH. 




