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CANTON DU VALAIS. 

Dans l'incertitude où nous sommes s'il sera fait 
une réponse à l'article, relatif à l'embranchement 
du Bouveret, que nous avons reproduit dans notre 
dernier numéro, nous croyons devoir émettre ici 
les réflexions qu'il nous a suggérées. 

Disons d'abord que si nous lui avons ouvert 
nos colonnes, c'est que nous estimons que dans 
un pays de libre discussion, toutes les opinions 
doivent pouvoir se produire, que redouter une 
polémique, c'est se condamner soi-même, et que, 
comme l'a dit Beaumarchais, il n'y a que les petits 
esprits qui craignent les petits écrits. 

D'ailleurs, de deux choses l'une : ou les obser
vations du correspondant sont fondées ou elles 
ne le sont pas. Dans le premier cas, notre devoir 
était de les accueillir, car pour nous l'intérêt du 
pays passe avant tout et nous croirions forfaire à 
notre mandat en laissant tout un côté de la ques
tion dans l'ombre pour que l'opinion publique 
puisse s'égarer à l'aise. Dans le second cas, renon
ciation d'un avis différent ne présente pas d'in
convénient, attendu que la discussion en fait jus
tice. 

Dans une matière aussi grave, où il s'agit d'as
sumer des charges considérables, on ne saurait, 
nous le répétons, procéder avec trop de circons
pection. Le pays doit savoir à quoi il s'oblige et 
si les résultats d'une entreprise sont en rapport 
avec les sacriûces qu'elle exige. Bien de moins 
sensé que de s'embarquer dans une œuvre qui en
gage l'avenir, en se mettant un bandeau sur les 
yeux. 

Et que l'on ne nous dise point que les réflexions 
seraient tardives et que le Grand Conseil ayant 
prononcé, on ne peut revenir sur le fait accompli. 
Cette objection serait fondée si la compagnie avec 
laquelle nous avons traité, tenait obstinément 
à la ligne du Bouveret, mais c'est tout le contraire : 
la création de ce tronçon est pour elle une charge 
onéreuse qu'elle ne demanderait pas mieux que 
de décliner. 

S'il était démontré, comme a essayé de le faire 
notre correspondant, que la prolongation de la 
voie ferrée sur le Bouveret n'a pas de raison d'ô-
tre, il faudrait tenter d'y renoncer et on rencon
trerait à coup sûr, de la part de MM. Béguin et 
Franel, un concours non équivoque. Il ne serait 
donc pas trop tard pour reprendre lés négociations : 
ce que nous désirerions, nous serait aussitôt ac
cordé. , ; 

Mais la question n'est pas là. La question est 
toute dans la justesse ou le mal-fondé des obser
vations de notre correspondant, abstraction faite 
du temps choisi pour les mettre au jour et pour 
les reproduire. 

Le grand argument invoqué contre la concession 
est;que la ligne de Morges à Martigny par Ville
neuve devant se faire immanquablement, le tron
çon sur le Bouveret deviendra sans grande utilité. 

Ici nous nous séparons complètement de notre 
correspondant. Nous ne croyons point à la créa
tion d'un chemin de fer de Villeneuve à Lausanne 
ou Morges. Cette entreprise aurait contre elle le 

prix énorme des terrains sur une rive toute char
gée de vignobles. Ce prix est tel qu'il équivaut 
pour une toise au prix d'un seitcur dans la plupart 
des localités de. notre canton. Nous ne parlons pas 
des travaux d'art nécessités par les pentes et con-
trepentes que l'on trouve sans fin entre Villeneuve 
et Lausanne. Croire qu'ayant une voie d'eau facile 
et économique pour relier ces deux villes, on se 
jètera à corps perdu dans des dépenses fabuleuses 
c'est simplement s'imaginer que nous avons à faire 
à, des gens qui ne savent pas calculer. 

Veut-on une preuve que la compagnie ne songe 
point à pousser le chemin au-delà de Villeneuve ? 

Cette preuve nous la trouvons dans le dernier 
N° d'un journal vaudois. Voici ce qu'on y lit : 

«Les difficultés qui avaient surgi au sujet du point 
de traversée du lthône se sont aplanies. La com
pagnie VUlcneuvc-Martigmj consent que le passage 
ait lieu entre St-Mauricc et l'embouchure de la 
Vièze, qui est un peu au-dessous, et que le choix 
du point soit, après les éludes, soumis à la ratifi
cation du conseil d'Etat. 

Une réunion de délégués des communes du dis
trict d'Aigle a eu lieu dimanche pour s'entendre 
au sujet du concours actif à donner à cette entre
prise , soit en cédant les terrains , soit de toute 
autre manière. La réunion était animée, nous dit-
on, des meilleures intentions.» ; 

Chacun pourra remarquer que la compagnie y 
est qualifiée de compagnie Villenenoerlfiarligny, ce 
qui exclut toute idée de la prolongation de la voie 
de Lausanne. , , 

Les inconvénients attachés à la discontinuité 
des lignes sont d'ailleurs parés, — ainsi que*cela 
a été.démontré au Grand Conseil durant sa der
nière session extraordinaire, — par un système 
ingénieux, inventé il y a quelques années en An
gleterre, et mis en usage avec un succès complet, 
système au moyen duquel on passe d'une voie 
ferrée sur terre à la voie d'eau, sans retard et sans 
augmentation de dépenses. C'est de cette manière 
que s'effectueront les transports de Lausanne à 
Villeneuve, et non le long de la rive, sur des rails, 
comme l'affirme notre correspondant, parce qu'on 
n'ira point, de gaité de-cœur, sacrifier des sommes 
folles, pour créer un chemin dont on pourra se 
passer. 

Cela étant, tout le monde doit comprendre que 
Villeneuve perd par le fait ses titres à la préfé
rence du commerce et des expéditeurs et que les 
deux ports rivaux se trouvent placés absolument 
sur la même ligne. , 

Les deux embranchements de St-Maurice-Bou-
veret et de St-Mauricc-Villeneuve aboutissent tous 
deux au Léman : là ils s'arrêtent et laissent le reste 
à faire aux bateaux à vapeur. 

Le transit se jettera-t-il sur le Bouveret ou sur 
Villeneuve? telle est la seconde question qu'on 
doit se faire. ,; p-' '- ' •';•.'•• • 

Ici nous ne sommes point embarasscs pour répon
dre. Le port du Bouveret est lé plus sûr du Léman: 
il est à l'abri des orages et telle est la profondeur 
de la rive que les paquebots qui tirent le plus d'eau 
pourraient décharger leurs marchandises sur le 
quai sans loucher le fond. Ce sont là deux im
menses avantages que Villeneuve ne saurait lui 
disputer. 

Maintenant supposez que des vapeurs chargés 
de collis de commerce vont partir de Genève, des 
villes de la Savoie ou du canton de Vaud et spé
cialement de Morges où viendra aboutir le réseau 
des chemins de fer de la Suisse centrale. Voyez-
les s'avancer sur lé lac pour gagner la voie ferrée 
qui doit conduire les chargements au pied du St-
Bemard. Pourquoi ces paquebots se dirigeraient-ils 
plutôt sur Villeneuve que sûr le Bouveret? Tout 
fera accorder la préférence à ce dernier port, parce 
qu'on y gagnera un abri sûr dans les gros temps, 
un transbordement aussi facile et une marche plus 
accélérée, car de presque-toutes les villes que 
nous venons de nommer au Bouveret, il y a moins 
de dislance que jusqu'à Villeneuve. 

Nous en avons assez dit pour convaincre nos 
lecteurs que le Bouveret peut lutter avec, une su
périorité incontestable contre tout établissement 
rival. Dès lors, le chemin qui y aboutira a sa rai
son d'être et il payera amplement les sacrifices 
qu'il exigera. 

Jusqu'à présent nous n'avons parlé que du tran
sit étranger. Disons un mot de notre commerce 
d'exportation. 

Les objets que nous envoyons au-dehors sont 
presque entièrement vendus à Genève et non dans 
les villes vaudoises. Le canton de Vaud n'est pas 
à proprement parler pour le Valais un marché, 
parce que ses productions ont trop d'analogie avec 
les nôtres. Il n'en est pas de môme de Genève qui 
s'alimente en Valais de beaucoup de produits que 
nous ne trouverions pas à écouler chez nos voi
sins immédiats. T> :.','.] i 
i "Le développement considérable promis à notre 
industrie, à notre commerce, à notro agriculture, 
par la création d'un chemin de fer jusqu'à Sion, 
assure au Bouveret une activité qui, à elle seule, 
suffirait pour faire prospérer ce port. C'est de ce 
côté que se dirigeront nos exportations, comme 
la ligne la plus courte pour arriver à Genève. 

Mais qu'adviendrait-il si un chemin de fer fran
çais aboutit à cette ville, comme il en est fort 
question de puis^Ôelques jours? Ici encore, si on 
renonce au Mont-Cenis, le chemin du Bouveret sô 
trouvera admirablement placé pour recevoir les 
productions étrangères à destination de l'Italie, 
soit que, pour nous les apporter, des vapeurs lon
gent la côte du Chablais, soit qu'une voie ferrée 
soit établie, dans ce but, sur cette rive. 

Ainsi, au double point de vue du transit étran
ger et de notre commerce indigène, nous ne devons 
point abandonner le seul port que nous ayons sur 
le Léman. 

Les détails qui précèdent ont démontré, nous 
l'espérons, que ce serait se faire illusion que de 
croire que la ligne du Bouveret ne pourra pas lut
ter avec celle qui lui est opposée. Une fois cette 
conviction acquise, il n'y a pas de motifs pour 
mutiler une convention qui maintient lé chemin 
de fer sur une grande partie de notre territoire, 
et en'fait profiler un plus grand nombre de com
munes. • • ••••-< • •••>: •' i. 

Quant à l'augmentation de dépenses signalée 
par l'auteur de l'article, elle n'est point telle qu'on 
nous la présente. Il y a à cet égard des erreurs 
considérables. 

D'accord avec lui sur ce principe qu'on ne sau
rait mettre le diguement à la charge exclusive des 
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communes dans une entreprise d'intérêt cantonal, 
nous dirons que c'est se tromper étrangement que 
de croire qu'il faudra une digue continue de Mon-
they au Bouveret pour préserver la route. 11 n'en 
est rien. L'Etat ou les communes ne sont pas tenus 
de faire des travaux non interrompus sur toute la 
ligne, mais là seulement où le chemin de fer for
mera digue, c'est-à-dire longera un courant. Or, on 
se garderait d'adhérer à un tracé qui rapprocherait 
sans nécessité la voie ferrée des bords du Rhône, 
ce qui serait aggraver les charges du canton et 
des communes. Autant que faire se peut, on se 
tiendra à distance de la rive et on restera dans 
l'intérieur des terres. 

Mais il est un fait qui coupe court à toute dis
cussion sur la matière. 

Le territoire dont s'agit est digue sur presque 
toute son étendue : un ou deux points ne sont pas 
sufGsament garantis ou du moins ne l'étaient pas 
ces années dernières, mais depuis lors les grands 
travaux exécutés doivent faire cesser toute crainte 
d'errosion... Ainsi donc! la somme portée pour di-

. guement doit disparaître presque entièrement. 
Nous ne poursuivons pas plus loin le travail que 

nous avons entrepris. Nous venons de recevoir 
à l'instant un article sur le même sujet de M. le 
conseiller d'Etat Pignat : il nous dispense d'en dire 
davantage. Dans la question chiffres surtout, il est 
beaucoup plus compétent que nous. 

Voici l'article de M. Pignat : 

L'article que je viens de lire dans le n° 91 du 
courrier du Valais relatif au cheminde fer dans le 
district de Monthey m'a causé un étonnement 
pour ne pas dire une indignation dont je ne suis 
revenu qu'après m'ôtre édifié qu'on n'avait pas 
osé le signer. 

Cet article daté de Vionnaz, 2 novembre et si
gné un citoyen propriétaire à Vionnaz est en effet tel
lement mensonger, tellement hostile au district 
de Monthey, et contient des insinuations tellement 
perfides et anti-nationales, que je ne suis pas éton
né de l'anonyme qu'a cru devoir conserver son 
auteur. 

Quelques lecteurs du journal valaisan ont peut-
être pu penser que cette diatribe était l'œuvre 
d'un citoyen de Vionnaz, je les invite bien vite 
à modifier leur opinion. Car sans risquer d'être 
démenti j'ose affirmer qu'il n'existe pas à Vionnaz 
un seul citoyen qui soit capable de s'opposer au 
diguement du Rhône dans le district de Monthey, 
et partant au dessèchement de la vaste plaine ma-
ricageuse sous ce village ; qui puisse être hostile 
à une entreprise où ses habitants laborieux trou
veront à occuper leurs bras aujourd'hui inactifs; 
qu'il n'y existe pas un seul citoyen qui ose af
firmer à la face du public qu'il n'y a aucune di
gue au Rhône dans le district de Monthey, car 
l'auteur de l'article prétend qu'ily aCOOOtoisesde 
digues longitudinales soit continues à construire 
dans le district, c'est-à-dire la totalité, puisque ce 
chiffre est à peuprès celui de la longeur territo
riale. 

Tous les citoyens de Vionnaz savent com
ment sont construites les digues de Monthey re
connues d'une solidité à toute épreuve. Tous savent 
comment sont construites celles de Collombay où 
des travaux énormes ont été créés à grands frais, 
depuis de nombreuses années, travaux quiont été 
renversés ces dernières années dans une certaine 
étendue par le fait d'une courbe du fleuve très-
offensive , et devant le redressement duquel nos 
voisinsde la rive opposée ont reculé. Celle coupure 
a été en partie fermée, l'année dernière, par un 
travail colossal en maçonnerie dont il n'existe pas 
un exemple pareil sur la rive du fleuve, cl le res
tant peut l'être facilement dans une année. Tous 
les citoyens de Vionnaz savent comment sont 
construites les digues de Vionnaz même qui ne 
forment, sur une ligne continue, qu'un amas de 
blocs énormes contre lesquels la fureur du fleuve 

devient impuissante. Tous savent comment sont 
construites les digues de Vouvry, qui sur une 
lieue et demi de longueur, n'offrent pas prise au 
Rhône sur un seul point. Tous enfin savent com
ment sont construites les digues de Port-Valais, 
puisque la belle plaine de la Praîlle abritée par 
ces digues a été de tout temps et est encore com
plètement à l'abri de ces eaux et au nombre des 
biens les plus chers du district de Monthey. 

Ce n'est donc pas un citoyen de Vionnaz qui a 
pu écrire l'article que l'on a eu l'impudence de 
designer comme venant de cette commune. 

Dès 1'inslant que ce ne peut être un ressortis
sant de la commune, il n'y a qu'a passer en revue 
les propriétaires non-domiciliés , qui sont à peu-
près tous compris dans quelques familles du 
chef-lieu du canton , familles fort honorables du 
reste, composées en majeure partie d'hommes as
sez amis du district de Monthey pour qu'on ne 
puisse les croire capables d'en agir aussi indi
gnement à son égard. Que propose-t-il, ce Mon
sieur? Un pétitionnement pour faire renoncer à 
l'établissement du chemin de fer dans le district 
de Monthey, 

1°. parce que la construction de ses digues est 
trop onéreuse aux communes, vu qu'elle devra 
leur coûter 270,000 fr. 

2° Parce qu'elle est trop onéreuse àl'étatauquel 
elle coûtera aussi la môme somme, 

3° parce que le terrain etle bois coûteront selon 
lui 70,000 fr., 

4° Parce que ce chemin de fer est inutile, pres
que nuisible au Bouveret même. 

5°. Enfin pareequ'en ne l'exécutantpas, onpour-
ra faire sur la vente à l'étranger des intérêts du 
district de Monthey un bénéfice d'au moins 
150,000 fl. que l'on emploiera naturellement à l'é
tablissement du chemin de fer sur le restant du 
pays. 

Tel est le fond de l'article que le Courrier 
du Valais a accueilli dans |son n°. du 7 novem
bre. 

Je ne dirai rien de la discussion qui a eu lieu 
au sujet delà concession du chemin de fer de Sibn 
au Bouveret, concession qui a été votée à l'una
nimité au conseil d'Etat, concession qui a été vo
tée à l'unanimité au grand conseil 1 Les avantages 
du port du Bouveret sous le point de vue matériel, 
sous le point de vue commercial, sous le point de 
vue national, sous le point de vue de l'indépen
dance du pays y ont été traités d'une manière 
assez claire et assez lucide pour que le pouvoir 
législatif ait encore cru devoir porter les exigences 
du pays beaucoup plus loin que ne l'avait fait le 
conseil d'Etat. —Il ne pouvait, du reste, (comme l'a 
fort bien dit M. le député Potlier) faire moins que 
n'ont fait dans le temps nos anciens maîtres du 
Haut-Valais et leurs représentants, nos anciens 
gouverneurs , qui dans leurs tractations avec les 
Bernois maîtres du pays de Vaud, ont constamment 
exigé et obtenu que les intérêts des deux rives 
du Rhône jusqu'au lac soient traités sur le même 
pied. 'iifi'. . 

Ce que nos anciens maîtres par pur amour-pro
pre national ont constamment exigé : nous, citoy
ens indépendants, nous l'aurions abandonné? c'est 
cependant ce que l'on vient proposer. Avouons 
donc qu'il en est parmi les hommes qui se donnent 
encore chez nous une petite allure patricienne, et 
qui prétendent succéder sur nous aux droits de 
leurs ancêtres, de ceux qu'ils ne valent pas. 

On nous dit que les populations occidentales du 
district de Monthey coramencentà voir qu'on exi-
ige d'elles de trop grands sacrifices pour le digne
ment du Rhône, puis ensuite on vient nous dire 
que le diguement sera trop ruineux pour le can
ton. — Tâchez donc, Monsieur, de vous mettre 
d'accord avec vous-même. Ou il sera à la charge 
des communes ou à la charge de l'Etat : s'il est à 
la charge de l'Etat, les communes ne se plaindront 
pas, soyez-en bien persuadé. —S'il est à la charge 
des communes, comme il ne peut entrer dans l'i

dée de personne d'en douter, l'Etat n'a pour lors 
rien à y faire, sauf peut-être quelques subsides 
comme il en accorde partout ailleurs. Vous men
tez donc au peuple quand vous osez prétendre 
que les digues du district de Monthey coûteront 
270,000 fr. à l'étal. Elles ne coûteront pas un cen
time. Il a été positivement inséré au protocole du 
Grand Conseilque les avances à titre de subsides 
qui pourraient être faites à quelques communes 
seraient remboursables avec intérêt comme cela 
s'est pratiqué de tout temps. 

Du reste, Messieurs du centre ou d'ailleurs, 
vous savez fort bien que le district de Monthey 
n'est pas mendiant des deniers de l'Etat, jamais 
l'Etat*n'a mis un centime aux digues de ce district; 
une partie du littoral sous la Porte du Saix aurait 
dû comme dans le reste du canton être digue par 
l'Etat, jamais il n'y a dépensé une obole; le district 
de Monthey a éprouvé autant de pertes des inon
dations que partout ailleurs, y avez-vous employé 
un batz des caisses de secours comme on les a 
prodigués ailleurs? Le district de Monthey a fait 
lui-même et à ses propres frais la majeure partie 
de ses routes, en a-t-il été de même ailleurs? Ja
mais ce district n'a fait à l'égard du reste du can
ton de l'égoïsme et n'a donné les mains à une 
injustice aussi criante que celle que l'on vient au
jourd'hui proposer, de lui faire;, il a voté toutes 
les. routes proposées parce qu'il y voyait l'intérêt 
de ses concitoyens et partant l'intérêt public, il a 
môme eu la faiblesse de vpler des entreprises où 
l'intérêt local et mal-entendu était préféré à l'in
térêt général, j'en appelle à vous, Monsieur le 
propriétaire à Vionnaz -, n'avez-vous pas toujours 
entendu dire que la route de Sion à Bâtasse avait 
été faite contre le bon sens pour l'agrément de 
quelques Messieurs de cette ville. 

Le district de Monthey a-t-il fait opposition à 
la route des bains de Loëche, entreprise ruineuse 
dont il n'a aucunement profité? 

A-t-il fait opposition aux embellissements dont 
la capitale jouit en ce moment? A-t-il fait opposi
tion aux constructions de tout genre qui s'y sont 
élevées depuis quelques années ? 

Ce district art-il protesté contre l'embranche
ment deMartigny.à Sion, embranchement une fois 
plus coûteux que la,ligne de Colombey au Bou
veret, surtout après l'annexe de 40,000 fr. qu'il a 
fallu joindre à la fourniture des bois et des ter
rains ? Savcz-vous, Monsieur le propriétaire, qui a 
le plus travaillé à obtenir cet embranchement, qui 
en a fait à la Compagnie du chemin de fer une 
condition sine qua non de la concession du Bou
veret à Martignyîce sont des citoyens de Martigny, 
Entremont et Monthey. Comme vous le voyez, nous 
ne sommes pas jaloux du bien d'autrui, et nous 
e sommes bien moins,encore quand ceux pour 
qui nous le faisons sont nos amis. 

Le procédé dont on use aujourd'hui par la voie 
de la presse est le même dont on s'est.servi il y a 
quelques semaines, quand on nous proposait de 
certaine partie du canton de renoncer à la ligne 
de Martigny à Sion. C'était la même tactique : le 
piège était trop grossier pour s'y laisser prendre. 

On nous dit que le chemin de fer sera inutile 
au district de Monthey et même au Bouveret. Si; 
nous nous trompons, tant pis pour nous, mais 
pour le moment, nous croyons celte entreprise du 
plus haut intérêt pour notre district, pour notre 
commerce, pour l'augmentation de la valeur de 
nos bois et de nos terres. 

On nous dit que les bois et les terrains coûte
ront 70,000 fr. ; cela peut être vrai, cependant je 
me permets d'en douter; la ligne de Colombey au 
Bouveret exigera à peu près 30,000 mètres cou-
rans de bois mélèze qui, à 90 cent, font 27,000 fr.; 
il sera exproprié sur ce trajet, en supposant à 30 
pieds de largeur, environ 13,000 toises suisses, fa 
taxe des terrains ne peut excéder en moyenne un 
franc, c'est donc à peu près 40,000 fr. ; metlons 
10,000 fr. d'imprévu, nous resterions encore bien 
au-dessous des appréciations de M. le propriétaire 
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Si du reste cette somme parait trop lourde à l'Etat 
et qu'il refuse d'y souscrire en faveur du district 
de Mônlhcy, qui ne lui a cependant pas coûte 
grand chose jusqu'ici, on doit espérer qu'avant de 
passer au pas de course A une pareille détermina
tion, il informera ce district que l'on propose d'i
soler, afin qu'il avise lui-même à ses intérêts. Ce 
ne sera pas la première l'ois; mais nous avons as
sez de conGance dans la sagesse et dans l'équité 
duGrand Conseil pour être certains à l'avance qu'il 
rejettera comme elles le méritent des propositions 
pareilles que l'on n'ose du reste pas signer. 

Le sacrifice que propose M. le propriétaire à 
Vionnaz des intérêts eu bloc du district de Mou-
tliey doit prouver à celui-ci quelle affection lui 
portent certains personnages qui non-seulement 
voudraient détruire son commerce, son transit et 
tout l'avantage qu'il retire directement du port du 
Bouveret, mais qui ne rougissent pas de propo
ser publiquement, dans le jpurnal du pays, de 
vendre à la compagnie du chemin de fer ou à 
toute autre qui en offrirait davantage, pour un prix 
minimum de 150;000 fr., tous les intérêts que ce 
district peut retirer du c*hcmin de fer, Comme 
tous les intérêts que le reste du Canton peut reti
rer du commerce du Léman par le port du Bou
veret. Avouons qu'il y a dans cette proposition 
du patriotisme et de l'amour-propre national! 
Encore si le prix était applicable en faveur du dis
trict de Monthey, on concevrait jusqu'à un cer^ 
tain point l'opération financière, mais non! On 
propose de l'appliquer à payer les frais du che
min de fer du reste du Canton! Mes chers con
citoyens de Monthey, comment trouvez vous cette 
proposition? . 

Il n'est pas besoin d'ultérieurs commentaires 
pour prouver au public que le propriétaire' à Vion
naz n'est rien moins que l'ami de cette commune 
et de celles qui l'avoisinent. 

Ce Monsieur est convaincu que la Compagnie 
concessionnaire du chemin de fer a offert les 
150,000 fr. et qu'une habile négociation en au
rait fait offrir davantage. Il faut véritablement 
avoir bien peu de foi en sa propre conscience et 
en son propre honneur pour supposer que des 
étrangers à notre canton soient assez osés étaient 
assez peu de considération pour l'amour propre 
d'une nation ponr venir seulement lui faire des 
propositions de cette nature. .' 

Ce Monsieur parait n'avoir que l'économie en 
vue, c'est fort bien, mais alors il devrait proposer 
quelque chose de mieux. Ce serait d'abandonner 
et Monthey et St.-Maurice, de passer par le Canton 
de Vaud jusqu'aux Bains deLavey et d'abandonner 
encore l'embranchement de Siort. Je suis con
vaincu que, pour lors, la Compagnie se chargerait 
de tous les frais de la ligne d'Outre-Rhône à Mar-
tigny. Nous n'aurions ni bois ni terrains à four
nir, nous gagnerions 40,000 fr. pour la ligne de 
Riddes à Sion et surtout le prix des expropria
tions sur St.-Mauriee et Massonger qui coûteront 
peut-être autant que celles dû resté de' là ligne! 
Si le canton de Vaud fait des sacrifices énormes 
pour obtenir que le chemin de fer passe deux 
lieues de, plus sur son territoire, nous pourrions 
par contre faire une économie notable en ne l'a
yant que deux lieues sûr le notre: qu'en perisez-
voùs, Monsieur le propriétaire ? C'est probablémeni 
<unc chose à laquelle vous n'aVez pas songé! 

Un dernier mot pour terminer cet article déjà 
Irop long. Je demande au public comment il a 
Irouvé la proposition de faire importer par le 
Grand Conseil l'un ou l'autre article d'un acte bi-
atéral public, fait avec des étrangers, par les pre
miers pouvoir de l'Etat? Quelle opinion de no
tre pays il pense que cette manière de1 procéder 
donnerait à l'étranger? Je n'aurai pas cru qu'il y 
eut dans notre canton quelqu'un d'assez peu sou
cieux de l'honneur national pouf les ravaler à ce 
point, comme je n'aurai pas cru que la Rédaction 
du journal du Valais ait pu admettre dans celte 

feuille un article pareil. Elle nous l'expliquera ,je 
l'espère. • •• 

Sion, 6 novembre 1852. 
PmJiAT, Député.de Monthey. 

La Rédaction croit être aussi soucieuse que 
qui que ce sdit.de l'honneur national : il ne lui 
eût point paru entaché si l'on eût trouvé des 
motifs, non pour rompre violemment un con
trat bilatéral, (cela n'a pas été proposé), mais 
pour ouvrir des négociations dans -lê  but d'en 
modifier quelques dispositions. 

Du reste, nous ne regrettons£nullement d'a
voir laissé cette polémique s'engager. Le pays 
y'aura puisé, comme nous, la conviction que 
dans toute cette tractation', les intérêts du Can
ton ont été sainement appréciés et habilement 
protégés et qu'il n'y a nullement lieu à revenir 
sur ce qui a été conclu. Le débat n'aura pas été 
inutile pour l'établir. 

* © • 

; LOI, 
sur la répartition des charges municipales et 

des travaux publics dam les communes, 

(Suite et fin.) 

Art. 18. Les bois nécessaires a la construction et à l'entretien 
des digues, ponts, fontaines, acqueducs et bâtiments publics, 
ainsi qu'au chauffage des établissements publics, des, salles de 
séances et des écoles ,..§eront tirés, des forêts communales et 
autres terrains boisés, comme du passé.. • [•'> • ' •>! • 

Les districts de bots mort seront autant que possible affectés 
à cet usage et ces prestations seront prises en considcraMop 
dans l'estimation des forcis communales. . . . 

Art. 19. En cas de recours au conseil d'Etat, le contribuable 
acquittera la contribution exigée, sauf remboursement par ta 
commune, s'il y a lieu, ,. . ; , • . . • n>j:; •..'., 

Art. 20. Les contributions qui ne seraient pas mises en re
couvrement dans les deux années qui suivent celle qui y a donné 
lieu, sont prescrites. 

Art. 21 . La municipatiïédoit présenter au Département des 
ponts, et chaussées un homme intelligent et intégre comme 
directeur des travaux publics. ' 

Le choix en est soumis'à l'approbation du conseil d'Etat. 

Art. 22. Le conseil d'État p'rbmulg'iicra, avant le l" janvier 
1853, un règlement sur les travaux publics, dans le but de 
concilier l'économie avec la bonne exécution des travaux. 

Le prix des journées de travail, les proportions entre les 
entreprises à forfait et les prestations en nature y seront fixées 
sur un pied aussi uniforme que possible, eu égard aux circons
tances diverses des localités. 

Art. 23. Les dispositions législatives contraires à la présente 
loi , et nommément la dernière partie de l'art. 7 de la loi du 
11 mai.1830 sont rapportées. 

Ainsi voté, en premier débat, on Grand Conseil, à Sion , le 
2 juùa.1852. hj ...... . ; ,' ,-,•••• • ... • • . : , . 

)Suivent les signatures') 

;;::-;;'::;i;GOI\FËDERATI0N SUISSE^; 

.. . ..< •; . .• , m i 

Le télégraphe [électrique de Genève commu
nique maintenant avec Lausanne, Berne, Neuchà-
tel, La Chaux-de-Fonds, Zurich, Bâlc et Saint-
GaJI, •.;.•.- ... • ... 
.'. Le tarif;des, dépêches sera fixé à|,:

; ;(i. ].[]] ',!,,, 
50 c. par vingt.mots, adresse comprise.) '•','.' i'> 

J fr. de 21 a 50 mots . , „ „ . , . 
1 fr. 50, c. ,^,.51 àJOO mofs. ' ,.',' ,.'.','.',' 
Un traite a été passé avec le gouvernement fran

çais pour la jonction de Baie avec Strasbourg, et 
il le sera prochainement,(s'ii ne l'est déjà), pour 
celle de Genève avec Paris et Lyon, par ChàJons. 
'••i •••••'..|i!n:i -i - . , ; . . l ' i u I I ! I : , • • ( , : ; • . • ; : , , , : : < .• • : ! ; . : • . . . : i 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — On lit dans la Suisse: 
« La Bemcr-Zeitung a publié, il y a quelque 

temps, des lettres saisies sur M. Zeerleder, de Stei-
negg, et qui faisaient partie des pièces du procès 
intenté à ce dernier, louchant la part qu'il a prise 
aux hostilités du Sonderbund. Le procès étaitpen-
dant devant la Cour d'appel, et comme on n'a pu 
parvenir à découvrir le membre de la Cour qui a 
fait cette communication à la susdite feuille, la 
Chambre d'accusation a décidé de soumettre tous 
les membres de cette Cour à une enquête disci
plinaire. C'est à la suite d'une plainte portée par 
M. Zeerleder, que l'autorité judiciaire a agi. » 

GRISONS. — L'héritier du trône de Russie et 
son beaufrère, le prince héréditaire de Wurtem
berg, ont passé le 2 avec leurs épouses par Coire 
et Thusis en revenant de Brégenz. Ils ont traversé 
le lendemain le Splugen. Leur suite était nom
breuse. • -1; 

ARGOVIE. — On a l'intention de fonder un 
établissement des aveugles pour ce canton. r . 

TESSIN. — Le gouvernement et proposé de 
construire une caserne pour 1500 hommes, avec 
lits à une seule personne et écuries pour lOO.che 
vaux. Il a mis au concours un prix de 350 fr. pou 
le meilleure plan de construction, lequel devrar 
avec le devis, être présenté le 15 février prochain 
délai fatal pour le concours. 

NEUCIIATEL. — La première correspondance 
électrique a été échangée jeudi, 4 novembre en
tre là Chaux-de-Fonds et Neuehàtel. Ce début a 
été assez singulier. Le télégraphe a eu pour pre
mier objet de faire arrêter deux individus forte
ment soupçonnés de vols de montres et d'argent 
à la Chaux-de-Fonds. Partis le malin clandestine
ment de cette dernière localité, nos deux voya
geurs comptaient sans doute effecteur leur retraite 
en toute sécurité, sans aucune défiance du fil ma
gique qui planait sur leurs têtes. Arrivés à Neu
chàtel, ils crurent avoir le temps de se restaurerr 
mais la police prévenue les arrêtait au moment! 
même ou ils se mettaient à table. Le télégraphe 
a joué à cette occasion avec une extrême célérité; 
trois correspondances au sujet de ces individus 
ont été échangées dans la même journée et en 
quelques minutes. 

\ÔlVEtLES ETRANGERES. 

M. J.-L. Prévost, agéht et consul général de la 
Confédération suisseà Londres, a succombé dans 
la nuit du 4 au 5 novembre, à l'âge de 'Se ans , à 
une phthisie pulmo'ria'iré-' dont il était atteint de
puis longtemps. 

France. 
(Correspondance particulière du Journal de Genève:) 

PAIUS. r— Voici le message du président au sé
nat, queje Vous donne d'après le Moniteur: 

« Messieurs les Sénateurs, 
La nation vient de manifester hautement sa vo

lonté de rétablir l'empire. Confiant dans votre pa
triotisme et vos lumières, je vous ai convoqués 
pour délibérer légalement sur cette grave ques
tion, et vous remettre le soin de régler le nouvel 
ordre de choses. Si vous 1 adoptez, vous penserez 
«ans doute, comme moi, que la constitution de 
1852) doit être maintqnue, et alors les modifica
tions, reconnues indispensables ne toucheront en 
rien aux bases fondamentales. 

Le changement qui se prépare portera princi
palement sur (a forme, et cependant, reprendre le 
système impérial est, pour la France, d'une im
mense signification.' 

En effet, dans le rétablissement de l'empire, lé 
peuple trouvé une garantie à ses intérêts et une 
satisfaction à son juste orgueil: ce rétablissement 
garantit ses intérêts, en assurant l'avenir, en .fer
mant l'ère des révolutions, en consacrant encore 
les conquêtes de 89. fl satisfait son juste orgueil, 
parce que, relevant avec liberté et avec réflexion 
ce qu'il y a trente sept ans l'Europe entière avait 
renversé par la force des armes au milieu des dés
astres de la patrie, le peuple venge noblement ses 
revers sans faire de victimes, sans menacer au
cune indépendance, sans troubler lapaix du monde. 

Je ne me dissimulé pas, néanmoins, tôiitcoqù'il 
y a de redoutable à accepter aujourd'hui et à met
tre sur sa tête la couronne de Napoléon^ niais 
mes appréhensions diminuent par la pensée que, 
représentant à tant de litres la cause du peuple et 
la volonté nationale, ce sera la nation qui, en m'é-
levant au trône, se couronnera elle-même. 

http://sdit.de


COURRIER DU VALAIS. 

Fail au palais de Saint-Cloud, le '*• novembre' 
1852. 

Ce message a été accueilli par les applaudisse
ments unanimes du sénat. » 

Deux mots maintenant sur ce document impor
tant. 

Vous remarquerez d'abord que le président ne 
touche pas aux bases fondamentales de la consti
tution: ainsi tombent tous ces bruits de dictature 
et de remaniement contre lesquels je je vous avais 
mis en garde. 

La date de 1789 est le défi permanent jeté aux 
deux dynasties déchues; car pour elles, il leur 
faut nécessairement remonter plus haut que celte 
année impérissable qui ouvre l'ère nouvelle de la 
nation française. 

L'empire c'est la paix. De là cette vengeance des 
désastres de 1815, vengeance qui ne fera point de 
victimes, qui ne menace aucune indépendance 
Ceci est encore à l'adresse de l'Angleterre qui ar
me avec un flegme vraiment tout britannique. 

Néanmoins, cette résolution est redoutable, et 
l'on a trouvé cette crainte un peu trop énigma-
tique. Est-elle, seulement personnelle au prince, 
et craint-il d'être écrasé sous le poids de la com
paraison? Fait-il allusion à des chances prochaines 
ou éloignées de guerres extérieures? je ne sais... 
Mais la Bourse a paru croire à cette dernière in
terprétation. — Voilà pour le message en lui-
même. 

On reparle du mariage Wasa... Je trouve dans 
une lettre reçue de Vienne ce matin des détails 
assez curieux. On veut renouer la négociation 
rompue et triompher de l'opposition des grands 
parents. On insiste vivement auprès du cabinet au
trichien, et l'on espère que l'archiduchesse Sophie, 
qui a une grande influence sur le prince Wasa, le 
décidera à donner son consentement. Je vous ga
rantis ces détails. — J'ajoute que tous ceux qui 
arrivent d'Angleterre continuent à ne pas mettre 
en doute l'arrivée de lord Palmerslon aux affaires, 
et l'on croit généralement que dans les premiers 
jours du parlement, qui s'est ouvert hier sans au
cun incident, le ministère demandera des fonds 
pour presser la mise en défense des côtes et des 
ports... Gare les fonds alors. 

— On ne parle plus, ou presque plus, du Corps 
législatif, et l'on affirme même que M. Billault, son 
président est en pleine disgrâce pour avoir osé de 
timides observations. Mais, ce que l'on a fort re
marqué, c'est qu'il se trouvait hier aux obsèques 
du fils de M. Havin', le directeur politique du Siè
cle, où toute l'opposition et le parti républicain 
modéré se trouvaient en masse. Pour M. Billault, 
une pareille manifestation est une chose grave. 

Un fait digne de remarque m'a frappé dans cette 
triste cérémonie: c'est que tout le monde se con
naissait. On se serrait silencieusement la main, 
mais on ne se disait pas un mot. On se méfiait de 
la police qui, il faut bien l'avouer, y avait convo
qué une formidable escouade. J'ai, déplus, ob
servé qu'un officier, à la sortie de l'église a été 
pris à tort pour le général Cavaignac. Le peuple, 
que le hasard ou la curiosité avait rassemblé dans 
ce lieu, s'est aussitôt précipité vers lui et l'a fort 
entouré. Ce n'est que plusieurs minutes après que 
l'erreur a été reconnue. 

— Le Sénat vient de se rassembler en séance 
secrète pour la rédaction et la proposition du se-
nalus-consulte. Voici les bruits les plus authen
tiques parmi ceux qui vont entrer ce soir dans la 
circulation. 

Le Sénat subit définitivement la branche Jérômci 
et si je dis subit, c'est que je crois être certain que 
la majorité de ce corps n'éprouve pour elle qu'une 
assez vive répulsion. Je sais des paroles confiden
tielles et fort expressives qui ont été échangées à 
ce sujet entre plusieurs sénateurs très-influents. 

On espère obtenir du président que Napoléon 
Jérôme ne sera pas nommé vice-roi de l'Algérie. 

Dans tous les cas, les droits au trône de celte 
branche ne viendraient qu'en troisième ligne, c'est-
à-dire, en première ligne, la descendance mascu
line et directe de l'empereur; — eu seconde ligne, 
l'hérédité par adoption (suivant l'ancien sénalus-
consultc ) dans toutes les branches de la famille 
impériale; — en troisième ligne, la branche de 
l'ancien roi de Westphalie. 

Je n'ai pas besoin de vous décrire l'impatience 
avec laquelle on attend cet acte solennel. 

— La ville de Morez a été jetée dans la con
sternation par un assassinat, suivi de vol, qui a eu 
lieu dans la nuit du 29 au 30 octobre. Le proprié

taire d'une scierie de cette ville, M. Girod (Pierre-
Amédée), a été frappé pendant son sommeil de 
plusieurs coups d'un instrument tranchant; on l'a 
trouvé le malin, le crâne entrouvert, mais respi
rant encore. ïl a cessé de vivres quelques heures 
après, sans avoir repris la parole. 

Le crime consommé, l'assassin a fait sauter la 
serrure d'un pupitre où il savait la clef du coiffre-
fort renfermée, l'a ouvert et s'est emparé de 4000 
francs. Aucune trace n'a été laissée; seulement, 
la clef du bureau, qu'on croyait égarée depuis 
deux mois, s'est retrouvée à la porte, par où l'on 
a pu entrer sans bruit. On se confond en conjec
tures la justice tient les fils de ce drame épouvan
table. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

I ta l ie . 

ETATS-SAIWES. — Voici la composition du nou
veau ministère. 

MM. de Cavour, ministre des finances et prési
dent du conseil. 

Dabormidas, ministre des affaires étrangères. 
Ponza de St-Martino. — Intérieur. 
La Marmora. — Guerre.., 
Buoncompagni'. — Grâce et justice. 
Paleocapa.Travaux publics. 
Cibrario. Instruction publique. 

France. 

Paris, 8 novembre. Un supplément extraordinaire 
au Moniteur , publié hier dans la soirée, nous 
donne le procès-verbal des séances du Sénat et 
le texte du sénatus-consulte. 

Ce séuatus-consulte porte que la dignité impé
riale est rétablie ; — Que Louis-Napoléon Bona
parte, est empereur, sous le nom de Napoléon III; 
—'• Que la dignité impériale est Héréditaire dans 
dans sa descendance directe et légitime ; — Que 
Louis-Napoléon Bonaparte, s'il n'a pas d'enfans 
mâles, peut adopter les enfans. et descendans lé
gitimes dans la ligne masculine des frères de Na
poléon Ier. 

Le prince Jérôme Bonaparte a donné sa démis
sion de président du S^nat., ,' 

Le Corps législatif est convoqué pour le 25 no
vembre, à l'effet de recencer lès votes. 

— Le prince de Lcuchtenberg (Beauharnais) est 
mort le 5, à St-Petersb 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS. 
On trouve à la Pharmacie ZENKLUSEN, à Sion 

un assortiment des mômes qualités de thés verls 
et noirs et aux mêmes prix et conditions que les 
livrait jusqu'à présent la maison Guyer et C, de 
Zurich. 

AVIS. 
Un omnibus partant de Rex à 6 heures dn ma 

tin, fera le service jusqu'à Ouchy et retour pour 
la correspondance des bateaux à vapeur niarchanj 
d'Ouchv à Genève. 

...AVIS. 
La municipalité de St-Gingolph , Valais et Sa

voie, devant mettre à bail l'hôtel de la poste, situé 
dans cette localité, avec ses dépendances, consis
tant notamment en deux grands jardins potagers, 
pré verger, arbres fruitiers, etc., le tout y attenant, 
fera procéder à la location de cet immeuble par 
voie d'enchères publiques qui auront lieu dans la 
salle du billard du dit hôtel le vingt-huit novem
bre courant à une heure après-midi. On pourra 
prendre connaissance du prix, des conditions et 
autres charges de cette location chez les deux 
chefs de l'administration bourgeoisiale soussignés 
de St-Gingolph. 

St-Gingqlph, le 1e r novembre 1852. 
Au nom de la municipalité : 

Laurent de RIVAZ, président. 
Joseph PACUOUD, syndic. 

EMIGRATION A PARANAGUA, 

province de S te- Catherine, au Brésil. 

Pour tout ce qui a rapport à celte émigration 
s'adresser à 

M. JULES BBY, 
Quai des Bcrgues, N* 35, à Genève. 

NB. Il a été adressé à MM. les préfets des dis
tricts des cantons de Berne, Fribourg, Valais, 
Grisons, et Tessin des circulaires utiles à être con
sultées par les municipalités, ou toutes autres 
personnes qui auraient l'intention d'émigrer dans 
ce pays d'une fertilité exceptionnelle, où la fortune 
est plus assurée que partout ailleurs et qui n'a 
jamais été visité par aucunes maladies conlagieu- i 
ses, telle que la fièvre jaune. 

AVIS. ~ 
On offre à louer une chambre boisée et meu

blée au premier étage de la maison de M. le colo
nel Duc, rue de Conthey. 

— On offre aussi à vendre des vases de cave 
et divers autres meubles. 

S'adresser à Mme Henriette Ducrey, veuve de 
M. l'avocat Hubert; ... . 

AVIS. 
L'Etat du Valais exposera en vente, aux en 

chères publiques, qui auronl lieu à Sion, à l'Hôt e 
de la Croix Blanche , dès 3 heures après midi, le 
dimanche 21 courant, tous les biens que l'Etat 
possède encore dans les districts de Sion , Sierre 
et Conthey, et à Martigny, à l'Hôtel de la Grand 
Maison, le dimanche 28 courant, à la même heure, 
es biens que l'Etat possède encore rière le district 
de Martigny. 

Les biens seront vendus aux mêmes conditions 
qu'aux enchères précédentes. 

Sion, le 5 novembre 1852. 
L'administration des domaines natiouaux. 

A LOUER 
On offre à louer la campagne de la Tuilerie, à 

St-Manrice, consistant en verger, jardin et champs 
avec grange et logement. 

S'adresser au colonel Barman au même lieu. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR ET C». 

Bureau général de renseignements , d'a
gence et de commiss ions , 

de 

Théophile Samuel Bichsel, 
agent d'affaires, rue des Gentilshommes, N° 193 

à Berne . 
Cette maison se charge de toute espèce de com

mandes , tant pour tous les cantons de la Suisse, 
que pour les pays étrangers, voisins et éloignés, 
notamment en ce qui coucerne les écritures, en
vois, ventes et achats, échanges, beaux, amodiations 
et recommandations d'objets mobiliers et immo
biliers, tels que propriété foncière, maisons, terres 
forêts, établissements industriels, papiers de valeur 
fonds ou capitaux, matières brutes et fabriquées 
atc., etc. De plus on se charge de mettre en pen
sion des personnes adultes et des enfants, dépla
cement d'individus de tout âge et position, cher
chant des emplois, chefs d'atelier, valets artisans, 
femmes de chambre, cuisinières, servantes, insti
tuteurs et institutrices, gcuvernanles, commis 
bonnes d'enfants, ouvriers de tout genre, appren
tis pour les métiers, pensionnats dans des instituts 
ou maisons particulières de l'Allemagne, de la 
France, de l'Angleterre, de l'Italie et de la Suisse 
pour apprendre les langues étrangères, etc. Emo
lument d'inscription pour desimpies domestiques 
25 Cent.; pour les ouvriers et ouvrières ayant fait 
leur apprentissage 50 Cent.; pour des pensionnai-
rres dans le pays 1 franc, à l'étranger 2 francs 
Emolument de commission ou de placement selon 
(l'importance de la commande. Les lettres non 
affranchies ne seront pas acceptées. 

Le bureau du sieur Bichsel à Berne se charge 
constamment de commissions et de placements à 
l'extérieur. On prie d'affranchir les lettres. . 

THÉOPH. SAM. BICHSEL, agent d'affaires. 




