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CANTON DU VALAIS. 

Martigny, le 28 juillet 1856. 
Lorsque, à propos des événements de Saxon, nous avons eu 

recours aux colonnes de ce journal et trarruous avons fait appel 
à l'opinion publique pour proscrire, au nom de la raison et de 
la justice, des actes de violence, nous attendions et nous dési
rions Une réponse. Peut-être avions-nous fait vibrer en passant 
quelques cordes dont le son a déplu à certaines oreilles, peut-
être avons-nous vaguement esquissé quelques portraits d'une! 
ressemblance non équivoque; mais, dans tous les cas, nous, 
avons touché dans le courant de notre article à des points sur. 
lesquels était appelée depuis longtemps l'attention publique et! 
que nous avions à cœur d'éclaircir. Néanmoins nous avons été, 
grandement surpris en lisant la prétendue réfutation qui nous a 
été opposée; car nous avions pensé qu'il ne suffit pas, pour être 
cru, d'avoir recours à un système de dénégation arrêté d'avance 
et, nous sommes obligés de l'avouer, à une série d'inexacti
tudes. 

Avant d'entamer à notre tour, paragraphe par paragraphe,'la 
réfutation qu'on va lire, nous tenons à faire savoir que nous 
prenons entièrement la responsabilité de tout ce que nous écri
vons, et qu'il n'est pas un mot, pas une assertion, pas un fait 
que nous avancions et que nous ne puissions établir d'une ma
nière péremptoire par des preuves authentiques que tout le 
monde pourra consulter. 

Cela posé, suivons l'ordre qui nous a été tracé par notre ho
norable contradicteur dans un article du Courrier signé Bar
man. 

1' Il est complètement inexact de dire que le premier tracé 
de la voie ferrée, entre Martigny et Riddcs, longeait le Rhône 
sur un parcours d'environ 60 toises. Ce tracé, arrêté entre le 
chef du département des ponts-et-chaussées et le concession
naire, coupait le Rhône en deux endroits et ne le longeait pas ; 
il redressait à la vérité le cours du fleuve, mais sur une lon
gueur de 500 toises et non de 60; il avait aussi l'avantage de 
protéger les terres cultivées de la route, mais il avait encore 
beaucoup d'autres avantages dont on n'a pas parlé et sur les
quels nous nous tairons aussi. 

En revanche, il avait l'inconvénient immense d'exiger un tra
vail long, coùieux, difficile. Un cours d'eau est toujours, comme 
on l'a fort bien dit, un mauvais voisin pour un chemin de fer, 
surtout quand il s'appelle le Rhône : la moindre étude spéciale 
suffit pour établir cette proposition et ce n'est pas au moment 
où ce fleuve vient do répandre partout la consternation et la 
mort qu'on sera bien venu à conicsier le fait. 

Au reste, un certain nombre d'ingénieurs français, choisis 
parmi nos célébrités, MM. Bazaine, Vauthier, Garella, ont été, à 
des époques différentes, appelés à émetire leur opinion sur cette 
question; ils sont tous tombés d'accord et ont déclaré que le 
projet en question n'offrait pas les garanties suffisantes et ils 
l'ont rejcié en le qualifiant d'absurdité. 

Le mol absurde, employé dans ce sens, n'a rien de blessant 
en lui-même, on s'en sert tous les jours dans le domaine des 
choses positives, dans les mathématiques et dans toutes les 
sciences qui en dérivent : si donc ces messieurs se sont servis de 
ce mot pour désigner le projet, il ne faut nullement s'en forma
liser, il faut s'en prendre au projet lui-même et à la langue 
française. 

Lorsque ces faits se passaient, la Compagnie était à cette 
époque parfaitement établie, régulièrement constituée , elle avait 
un ingénieur en chef él elle ne comprend pas le sentiment de 
réserve excessive et de pudeur inaccoutumée qui a empêché de 
réfuter des lignes qu'on croyait repréhensibles. 

2° La Compagnie n'ayant demandé à l'Etat aucune subven
tion pour ses terrassements et travaux d'art, elle n'a nullement 
besoin de l'assentiment du Conseil d'Etat; son ingénieur déter
mine le tracé comme il l'entend , d'après des conditions de con
venance générale, d'après des règles techniques qui ne peuvent 
être discutées que par des hommes spéciaux, et l'art. 7 de la 
concession, que nous reproduisons en partie, le met complète
ment à l'abri d'un contrôle quelconque exercé sur ses projets 
par le Conseil d'Etat. 

« Art. 7. Avant le commencement des travaux, la Compagnie 
devra déposer le projet du tracé et des travaux , soit entier, soit 
partiel, tel qu'il aura été arrêté par son ingénieur, mais avec 
l'assentiment du département des ponls-et-chaussécs si les Ira-
vaux d'art et les terrassements sont laissés à la charge de 
l'Etat. » 

3° Néanmoins la Compagnie, qui désire toujours autant que 
possible le bien général, qui a toujours respecté les autorités du 
pays et cherché à vivre en bonne intelligence avec elles, qui a 
toujours accueilli favorablement les réclamations justes, la Com
pagnie a toujours soumis ses plans et projets à l'approbation du 
Conseil d'Eiat. 

Lorsque M. Garella, notre ingénieur en chef, fut attaché à la 
Compagnie, il adopta complètement le tracé de M. Vauthier, il 
jugea nécessaire d'ouvrir deux coniiv-lbssés d'assèchement, de 
part et d'autre de la voie, il rejeta les modifications que lui pro
posait le chef du département et lui demanda la faculté d'entrer 
immédiatement dans les propriétés à traverser. La réponse qu'il 
reçut du président du pouvoir exécutif fut un assentiment au 
projet, avec la condition (au-devant de laquelle l'ingénieur était 
allé lui-même) de prendre les remblais du côté du nord. 

Ainsi, il était bien établi qu'on devait faire deux contre-fossés 
de part et d'autre de la voie. M. le président du Conseil d'Etal, 
en donnant par écrit son assentiment au projet de l'ingénieur, 
savait parfaitement que les terrains en culture situés au sud de 
la voie seraient attaqués, et lorsque M. l'ingénieur en chef, dans 
le courant de la même lettre adressée au conseil d'Etat, parle de 
reporter au nord les chambres d'emprunt, M, le président sa
vait parfaitement que cette proposition ne portait pas préjudico 
à l'existence du contre-fossé du sud, qui est un des éléments de 
sécurité des travaux : nous nous en rapportons à la bonne foj 
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de quiconque s'est occupé de terrassements et sait ce que c'est 
qu'un remblai. 

4° Quant à la condition de payement préalabfe, à qui la Taute 
si elle n'a pas été remplie ? -, ? 

L'Etat s'est chargé de nous livrer tous les terrains nécessaires, 
à Rétablissement du chemin, eu. y comprenant les accotements, 
fossés, talus , chemins de service, gares, stations, magasins, 
chantiers, habitations avec jardins pour les employés, etc., etc. 
Comme la compagnie présume que l'exécution littérale de cet en
gagement pourrait entraîner l'Etat du Valais dans quelques diffi
cultés, elle consent à faire l'avance de ces déboursés, elle veut 
bien paycraux particuliers les dettes de l'Etal. Encore faut-il 
que l'Etat présente la note des dégâts commis et des terrains en
levés, suivant l'estimation de ses arbitres. Comment, nos projets 
onjt été déposés, depuis près d'un an, les plans parcellaires des 
parcelles pour dommages ont été remis depuis près d'un mois 
entre les mains du président de Saxon, et nous n^avonsreçu les 
taxes que le 26 juillet, encore ne sont-elles pas revêtues de l'ap
probation officielle, de sorte que nous pouvons dire que nous 
ne les avons pas reçues! Est-ce que nous dévions avoir 
besoin de stimuler le conseil d'Etat sur une question qui 
est entièrement cle sa compétence., et ufes!-ee,p'as.à lui à 'prendre 
l'initiative pour assurer à la propriété toutes les garanties ; que 
lui accorde la loi fédérale? N'avons-nous pas payé intégralement 
tous les dommages qui ont été causés entre Martigny etSt-Mau-
rice par les. tracés et les dommages pour les travaux dans la com
mune de Martigny-Ville? 

Si nous n'avons pas agi de la même manière envers la com
mune de Saxon, nous le répétons, est-ce noura faute ? 

5a Mais que dirons-nous donc, en lisant le récit des événe
ments de Saxon racontés par notre honorable contradicteur! A 
travers quel prisme les â-t-on donc regardés pour en donner 
une perspective aussi lointaine et aussi déformée! Comment se 
fait-il que le style bénin du chef du Département des Ponts-et-
Chaussées soit si différent de l'allure sévère que prenait derniè
rement le Conseiller d'Etat en présence du président de Saxon 
avouant humblement tous les faits que nous lui avions imputés? 
Hier on disait au président de la commune «qu'il s'était mis 
dans un cas très-grave et qu'il serait condamné devant tous les 
jurys. » et aujourd'hui on se contente d'écrire que sa conduite 
a été très-imprudente; à qui faut-il ajouter confiance, à l'homme 
d'hier ou a celui d'aujourd'hui? 

On éprouve, dit-on, un sentiment de répulsion à la lecture de. 
notre supplément, on prétend que nous avons mis la justice sur 
le lit de Procuste et on ne trouve rien pour nous réfuter, si non 
que nous avons fait battre la générale au lieu du rappel et que 
nous avons parlé d'une centaine d'individus au lieu d'une soi
xantaine! 

Sachez donc que, loin d'avoir exagéré la vérité, nous l'avons 
atténuée. Sachez que loulc^ les brouettes (et non pas deux); ont 
été arrachées des mains des travailleurs et lancées sur les rem
blais; que la femme d'un des ouvriers du chantier a été indigne
ment outragée ; qu'un homme respectable entre tous, estimé de 
tout le monde, que le suffrage public a placé au premier rang 
des fonctions du Valais, a été insulté et menacé dans sus propriétés 
et dans sa vie; que le président de Saxon a excité la veille, chez 
lui-même, ses administrés à la révolte; que c'est d'après son or
dre que la violence a été commise, et qu'il a été vu à la tête dés 
habitants, le malin, à la sortie du village et, quelques instants 
après, à l'entrée des bains de Saxon. 

Loin de nous la pensée de jeter la moindre défaveur sur l'an
tique renom du Valais: notre but est simplement de revendiquer 
nos droits. Nous voulons établir net Initient la position, de la 
compagnie afin d'éclairer l'opinion sur la source véritable des 
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entraves qui sont apportées à sa marche. Après nous avoir en
tendus, le public jugera... peut-être a-t-il déjà jugé. 

REGIUY-BELMY, 

; •• ingénieur attaché à ta compagnie. 

M. le préfet Filliëz, dont nous avons annoncé le décès trop 
regrettable dans un denosderniersN°,aété l'objet d'une calomnie 
qui n'a pas de nom. On l'a accusé d'avoir, à la fin de ses jours, 
passé dans le camp des adversaires politiques qu'il avait constam
ment combattus durant sa carrière,hélas! trop courte. Il était im
possible d'injurier le défunt d'une manière plus sensible. Celle accu
sation était d'autant moins généreuse, que l'accusé ne pouvait plus 
y répondre. Mais à défaut d'une protestation insérée dans les 
journaux et livrée à la publicité, l'ami et le magistrat que nous 
regrettons à répondu d'une manière éclatante par les actes qui 
ont accompagné son agonie, à ce moment suprême où tout res
pect humain se tau, et où la créature se prépare à rendre compte 
à son Créateur de la conduite qu'il a tenue en ce monde. Or, 
voici quelques détails envoyés au Bund sur les derniers mo
ments cje.M. Filliez. Nos lecteurs jugeront si ce sont là des.actes 
d'uu homme qui apostasie et qui renie un passé politique glo
rieux. 'L'exijé de 1.844 est resté fidèle à ses convictions jusqu'à 
son dernier soupir. Voici ce que l'on, écrit au. journal que nous 
citons à la date du 21 courant: 

« Le 10 de ce mois, le Conseil national a perdu on de ses. mem
bres, M. Maurice Filliez, de Bagnes, préfet du district d'Entrcmont, 
membre du Grand-Conseil et major du bataillon des carabiniers. 
Pendant sa dernière maladie le clergé a de nouveau manifesté des 
appétits qui méritent finalement d'être livrés à la publicité. 

Ii y a quelques mois déjà, M. Darbelley, président de la commune 
de Liddes et membre du Grand-Conseil, était gisant dans son lit de 
mort, mais le curé de l'endroit refusait de lui administrer les derniers 
sacrements, à moins qu'il n'abjurât publiquement ou verbalement 
en présence de témoins son passé politique et notamment: sa parti
cipation û la réunion des biens du haut-clérgé au domaine de l'Etat. 
Le malade qui avait déjà perdu toute connaissance avant son der
nier soupir, balbutia devant témoins la rétractation qu'on lui arra
chait de vive force, reçut les sacrements et mourut. M. Filliez, en 
sa qualité de préfet d'Entrcmont, porta cet acte inqualifiable à la con
naissance du gouvernement et proposa des mesures énergiques 
pour réprimer un pareil abus de pouvoir. Mais cette répression se 
fait encore attendre à l'heure qu'il est. Peu de temps après, M. Fil
liez gisait à son tour dans son lit de douleur et fut aussitôt assiégé 
par deux prêtres de sa commune qui le sollilérent de renier son 
passé politique. Le malade refusa d'obtempérer à ces sollicitations" 
et répondit avec gravité: «Non, Messieurs, je ne puis renier des 
« actes dont je ne me repends pas; je veux remplir mes devoirs re-
« ligienx, mais je ne veux confesser que les péchés que j'ai com-
« mis et je ne m'en laisserai nullement dicter d'autres. » Mais le 
curé refusa alors d'administrer les sacrements au malade s'il ne se 
laissait pas imposer'celte humiliation. Comme M. Filliez restait aus
si ferme dans sa volonté bien arrêtée, le bruit se répandit bientôt 
dans Bagnes que le malade se disposait à mourir sans sacrements, 
et les esprits de celle commune, qui n'est pas mal religieuse, furent 
passablement agités. Voyant cela, le frère du malade se rend avec 
deux témoins chez le curé, et le somme par une déclaration écrite 
à remplir ses fonctions auprès du mourant. Le curé persiste dans 
son refus et exhibe pour justiGer sa conduite un ordre qu'il venait 
de recevoir de l'évoque de Sion. Mais finalement le prêtre, qui n'é
tait pas sans crainte, finit par céder, et M. Filliez fit sa confession, 
reçut les derniers sacrements et mourut. — Ce que je vous écris là 
est la pure vérité. Mais on se demande si des actes pareils commis 
au nom de la religion peuvent être tolérés plus longtemps? Est-ce 
que le gouvernement de Sion dort constamment ? » 
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Voilà ce que nous lisons dans le BumL Pour ce qui concerne no
ire gouvernement qui est accusé de dormir, nous croyons qu'il a 
ordonné une enquête sur les faits qui se sont passés aux derniers mo
ments de M. Filliez et que deux délégués, M.\L l'avocat Cretton, de 
Marligny-Bourg, et le préfet Udry, de Vélroz, ont été charges de 
celte mission.. .:<..• .; • 

A R R Ê T É . . 
LE CONSEIL U'BTAT M I C . M T O I DU VALAIS , 

En exécution des dispositions législatives fédérales et cantonales 
sur les chemins de fer et sur les télégraphes électriques, 

ABRÈTE: 

Art. 1er. Les chemins de fer et les télégraphes électriques sont 
placés sous la protection de la loi comme objets d'utilité publique. 

Art. 2. Tout acte par lequel on empêche ou on interrompt l'usage 
des télégraphes, tel que l'enlèvement, la destruction ou la détério
ration du ûl conducteur, et des appareils ou autres accessoires, 
l'adjonction au lil conducteur de corps hétérogènes, les entraves 
mises au service des employés télégraphistes et autres actes de ce 
genre, sont punis d'un emprisonnement d'une année au plus et 
d'une amende. (Code pénal fédéral). 

Arl. 3. Quiconque déplace, endommage ou enlève les signaux, 
jalons ou autres signes employés pour la levée des plans et les pi
quetages des chemins dé fer est passible d'une amende de 2 û 50 fr 
à partager par tiers entre la caisse fédérale, la caisse du canton et 
celui, qui dénonce le fait. (Loi fédérale sur l'expropriation pour 
canse d'utilité publique). 

Art. 4. Los autres actes qui causent du dommage aux chemins de 
fer ou qui les exposent à des dangers sont passantes de l'emprison
nement ou de la réclusion, selon la gravité du cas. (Code pénal fed). 

Art. 5. Indépendamment de la peine, le coupable est tenu de ré
parer le dommage qui est résulté de l'action punie par la loi. (Code 
pénal fédéral). 

Art. 6. Les dénonciations et precès-verbaux des contraventions 
sont adressés au préfet du district, qui prononce sommairement, 
sauf recours au conseil d'Etat, tant sur les amendes encourues, que 
sur les indemnités, restitutions et réparations auxquelles les con
traventions peuvent donner lieu. 

Le préfet procède d'ailleurs conformément aux articles 101, 104 
et iOo de la loi d.u 14 décembre 1835 sur la police des routes. 

S'il y a vol, délit grave ou crime, il défère le cas au tribunal cor-
reclionnel, sans préjudice àTarticle 74 du Code pénal fédéral. 

Art. 7. La rentrée des amendes cl des frais est poursuivie par la 
voie administrative. 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 22 juillet 1856, pour être pu
blié et affiché. 

Le président du Conseil d'Etat, 
M. BARMAN. 

& secrétaire d'Etat adjoint, 
Dr. B. BOXVIN. 

B B 

GONFËDERATIOft SUISSE. 

Les chambres fédérales ont tenu leur dernière séance le 2G cou
til, pour s'ajourner au 15 septembre prochain. Le traitement du 
chargé d'affaire suisse à Paris a été définitivement arrêté a 36,000 
francs. 

Le Conseil fédéral vient de nommer M. Barman, ministre pléni
potentiaire à Paris, auprès de S. M. l'empereur des Français, avec 
Utttrailemeai annuel-Ue 36,000 francs. ,..*_.._. 

Des volontaires pour l'étude du service télégraphique peuvent 
'annoncer, d'ici au 15 août prochain, aux bureaux principaux de 
Genèv.», Lausanne, Chaux-dc-Fonds, auprès du directeur du télé-
!raphe, à Lausanne; pour Berne cl Lucerne, auprès de l'inspection 
â, lierne; pour Zurich, St-Gall et Bomanshorn, à St-Gall ; et pour 
'-°ire et Bcllinzonc, auprès de l'inspection, a Bellinzoire.Tl ne<séra. 
Pas accordé d'indemnité pendant la durée de l'instruction, mais les 
aspirants qui auront subi l'examen seront de préférence nommés à 
'^fonctions postales, auxquelles se trouve attaché un service lelc-
Jfaphiquo. 

La Feuille Fédérale annonce que M. le colonel Eglôff dé Frauen-
feld a été nommé inspecteur de la division de troupes qui Ta <3tre 
réunie dans la Suisse orientale et M. le colonel ZimmCrlf «d'Aarau^ 
inspecteur de la division occidentale. M. Rilliet-Couslant inspecter» 
l'école centrale à Thoune. . '••'•• • >'• ••••• •' 

'•'•• '•• ^_ : LL_4 ;•:'-:'•(•"; • • !''»> -:v,v. •-. c\f.X> 

On écrit de BouIogne-sur-Mer, le 24 juillet: ,. ',/.''-."'.'•.• 
2,000 Suisses venant d'Angleterre, où ils avaient été enrôlés dans 

la milice étrangère, cl retournant dans leur pays, debarcjneroiit at( 
port de Boulogne dans quelques jours. ']'''' '] ° n u 

; " B O * « j r n n ••':.•' V. '.. " - ' , - " V ^ - ' 
NOUVELLES DES CANTONS. ; - '»• >'.,<: 

BEHNE— Parmi les étrangers de distinction qui visitent cette an
née l'Oberland, se trouvent le duc et la duchesse deSaxe-Meiuingen 
qui séjournent depuis quelques jours avec une suite nombreuse à 
l'hôtel de Reichcnbach, près Meiringen. L'illustre chancelier de 
Russie, M. le comte Nesselrodc, vient d'arriver à Berne où il est 
descendu à l'hôtel de la Couronne. 

u <.: 

NOUVELLES ETIUNTOES. 
.':. Frauce. . .••i">,y.Z> vV J.ijj,* 

(Corresp. part, dw journal de Genève.), :. .::,;; ;. •;,., _, 
Paris, 25 juillet.—Le nouveau mouvement de Barcelone esièittfl^ 

primé, comme vous l'a appris la dépêche d'hier. Celui dé 3*fsigdssc, 
au contraire, se consolide. Une dépêche de Bayonne, du 24 juillet^ 
publiée par le Moniteur lui-même, ce matin, mande qne rf'apreS ulft? 
lettre de Saragosse, datée du 20, le général FaJcon'a passèaucré-
vue de 16,000 hommes; qu'un bataillon, parti dé Tuçreia, a faff'de1-' 
feclion en arrivant devant la ville et s'est nui aux îrfsùrgês,. ainsi 
que les douaniers. 15,000 miliciens ou paysans, ^«énant de Qoiirtiâ,. 
marchent pour se joindre aux Aragonais. La frontière deNararitë 
est tranquille. - . . :.i t . ? ~- ' ; . ; • , : 

La mise en étal de siège de Madrid a cessé par bando en date du 
17 juillet. C'est une première confirmation de laj promesse dlO/DoB-
ncl d'être modéré dans ses actes. Mais, dans ce triste pays, a-ton 
besoin de l'état de siège pour sortir delà légalité? 

Des dépêches de Plombièrcs.roenlionneiU une Dr,qœena,dçdej'ep-
parcur jusqu'à Vesoul, où il. a passé une rcvue^^nfen^n.lu'n^ê 
Deum. L'empereur a donné 10,000 francs â chàcùtié irJes deux co'm* 
munes voisines de Plombières, où régnait une grande misère. 

On m'affirme a l'instant que la nomination de M. Dumas, de l'In
stitut, ancien ministre en 1850, comme ministre<teFinslmutiuiL'pa-1 

blique, est signée. On craignait dans le .monde enseignant l'avéne-
ment d'un autre sénateur membre de l'Institut et la nomination de 
M. Dumas.au moins sous ce rapport, sera bien accueillie. M. Dumas 
est d'ailleurs un homme d'habitudes douces et d'une politesse attra
yante. .•' ! i 

L'intérim des affaires étrangères, que remplit M. Baroche, parait 
devoir bientôt cesser. On annonce le retour, a Paris, deM».Wale«!ski 
pour le 29 de ce mois. •. .tn-, . 

M. le marquis de Turgot, notre ambassadeur en Espagne, aurait 
été, dit-on, mande de Madrid par l'empereur à l'effet de donner des 
renseignements précis et détaillés sur la situation de ce malheu
reux pays. M. de Turgot serait également attendu pour, ta fin de 
juillet. ' ' • •::;/! nii 

On n'avait parlé, dans le principe; que d'une brigade envoyée sur 
les frontières d'Espagne, lorsque moi-môii:e je vous annonçais l'en
voi d'une division. J'étais bien informé, et de toute part, de Paris, 
de Lyon et du Midi, des troupes se dirigent sur les Pyrénées.L'em
pereur veut y avoir au bout du télégraphe un corps de 25',00Ô,'Hom-
mes prêt a agir suivant les circonstances. 

On me communique une lettre datée de Madrid, le-9.1 jnillet^^t 
qui contient de singulières révélations. Selon cette lettre,les com
munications télégraphiques ne sonfipas encore çèlaSIies entre Ma
drid et les provineel'cl l'étranger," ;et c'esi par I* v«|ontc du gou
vernement qu'il eh serait ainsi. Une division inattendue, ou bien 
prompto au moins, aurait éclaté eutre la J&ine; et fc njluistère; l'une 
exigeant de l'autre des mesures en désaccord>vec la politique qu'il 
a annoncé devoir suivre. La reine aurait demandé aux ministres de 
rie pas continuer l'exécution de la loi de désamortizacion ou vente 
des biens nationaux ; elle voudrait, en outre, que la milice ou garde 
nationale ne fût pas réorganisée. Or le ministre des finances a pro
mis, par une circulaire, de continuer la vente des biens nationaux, 
cl la Gazette de Madrid a annoncé que la milice serait réorganisée. 
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4 COURRIER DU VALAIS. 

D'ailleurs la cour montre des exigences telles en ce qui touche les 
emplois, que si on les satisfaisait, il n'y aurait plus en place un senl 
progressiste ou libéral. On parle encore de dissidences entre O'Don-
nel et les généraux qui l'ont aidé à triompher, et parmi ceux-ci on 
cité Concha. Enfin, on fait courir le bruit d'une crise ministérielle 
dans le sens d'une réaction pure. Si O'Donnel se range du côté des 
progressistes, il se brouille avec la reine: s'il donne la main à la re
action, Narvaëz ou un autre prendra sa place, car il n'aura plus «le 
raison d'être. On prétend que les progressistes ont le projet de faire 
une démonstration dans laquelle ils prendraient ouvertement O'Don
nell pour chef. Il faudra le voir pour le croire. M. Luztïriaga n'ac
cepte pas le portefeuille qui lui est échu; il reste président du tri
bunal suprême de justice.' 

Quelques soldats isolés ont encore été assassinés dans les rues de 
Madrid^ 

10,000 hommes marchent sur Saragosse. Que feront-ils, si Falcon 
a 16,000 hommes, que rejoindront les 15,000 dont il est parlé plus 
haut? 

En somme, les complications ne manquent pas au drame dont 
O'Donnell a été le principal acteur. La sagesse de la France consis-
râ-t-elle à rester spectatrice des événements ? 
v C'est ce que je n'oserais affirmer, bien que lord Palmerston ait 
déclaré hier au soir aux Communes o qu'il avait des raisons de 
croire que nous n'interviendrions pas. » En attendant, les journaux 
anglais de toutes couleurs sont furieux contre O'Donnell et son 
coup d'Etat, et ils lui prodiguent les accusations de parjure et de 
haute trahison. . 

Les nouvelles de Constantinoplc vont jusqu'au 18 juillet: elles 
annoncent qu'un incendie a détruit les deux tiers de la ville de 
Thessalonique. 

Les Russes ont occupé l'île des serpents dont la Turquie reven
dique la possession basée sur le traité de paix. Ils ont refusé d'ad
mettre à Kars les commissaires anglais, déclarant qu'ils ne rendront 
cette forteresse qu'après l'évacuation complète de la Turquie par 
les alliés. 

26 juillet. — Les insurgés de Barcelone, renforcés des milices des 
environs, se sont réfugiés dans les montagnes. 

La ville de Teruel (au sud de i'Àragon, sur la Guadalaria) a fait 
son pronunciamiento contre O'Donnell. 

L'empereur vient de donner au prince Louis-Lucien Bonaparte, 
qui était en Espagne, l'ordre de rentrer en France. 

' "".' " ' E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIELS. 
Un concours est ouvert pour l'adjudication des travaux a faire à 

la route de la Forclaz (Manigny-Combe), près du village de Trient, 
dont le coût est évalué à 4400 francs : voir le devis au bureau du 
Département et chez l'inspecteur des Ponls-el-Chaussées, à Martigny-
Ville. 

L'enchère aura lieu à Marligny- Ville, au bureau de l'iuspecteur 
prénommé, le 4 août prochain, à 1 heure de relevée. 

Donné* Sion, le 26 juillet 1856. 
Le Département des Ponts-cl-Chaussées. 

Il est ouvert un concours pour l'impression des registres de con
tribution dont les modèles dressés en conformité de la loi des fi-
" i , ! ,h • ' ' •• — M i . 

nances et de l'arrêté du 5 juillet 1856, peuvent être vus au Départe
ment soussigné. Ceux qui voudront y concourir, auront à| remettre 
leur soumission cachetée au plus tard pour les 9 heures du matin, 
samedi, 2 août prochain, au bureau du Département des Finances, 
où il y aura à 10 heures un concours oral au rabais entre les sou
missionnaires. 

Sion, le 23 juillet 1856. Le Département des Finances. 

La commune d'Ardon fait vendables environ 500 toises de bois, 
résineux et feuillus, à extraire des forêts communales de torrent 
liex, dans la vallée des Diablerets. L'enchère aura lieu le 3 août 
prochain, à Ardon, dans la maison du conseiller Gaillard, à 2 heu
res après-midi. 

On peut prendre connaissance du cahier des charges au bureau 
du Forestier cantonal, à Sion, et chez le secrétaire du conseil de la 
commune venderesse. 
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En vente chez CH. GRUAZ, imprimeur-éditeur, a Genève. 

NOUVEAU GUIDE DE L'ÉTRANGER 
DANS LES 

Cantons primitifs de la Suisse 

URI, SCHWYTZ, UNTERWALD 
Avec une Carte des trois Cantons et un appendice servant 

d'indicateur au voyageur à Lucernc. 
PRIX : 1 Fit. 25 c. 

G U l D E - I T I l V É K A I R I i : 

FRIBOURG 
Dans ses environs, la plaine, la montagne 

ET LA GRUYÈRE. 
Avec une Carte du Canton et des adresses pour le commerce. 

MARCHE DE SION. — Du 26 juillet 1856. 

Le Gchclin — 1, 80. Quarteron fédéral —0, 27 hcclolitre. 
Froment, le Gchclin fr. fed. 
Seigle 
Orge . . . . 
Maïs . . . . 
Pommes de terre, le Gchelin 
Haricots blancs 
Beurre, la livre 
La livre de pain de froment se vendra 
s » » bis » 
a » » de seigle » 

10,00 
5,20 
5,80 
6, 00 
0,00 
0.00 

» ,90 
» ,27 
» , 16 
» ,15 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 

rr,i;:: 

> •••'• u'i •; r.'-i 1. 

BAINS DE SAXON 
EAUX BROMOIODURÉES. 

Cercle des Etrangers avec Salons de lecture, de conversation, etc., elc. 

(SUPPLÉMENT.) 
Comme à Baden-Baden. 



Supplément au ;V° 85 duCQUIUUER DU VALAIS. 

Sion, le 27 juillet 1856. 
A la rédaction du Courrier du Valais, 

Attaque personnellement dans voire journal par M. Regray-
Belmy, employé des chemins de fer, j'ai recours à la même 
voie pour y répondre : vous ne sauriez équitablemeni refuser 
une place à la vérité dans vos colonnes après l'avoir accordée si 
large à la calomnie. D'ailleurs la loi vous en l'ait un devoir. 

Rétablissons d'abord l'historique îles faits, indignement tron
qués par votre correspondant. Le public jugera. 

En 1854., c'est-à-dire deux ans avant l'introduction des ira-
vaux du chemin de fer, l'on abattit quelques arbres fruitiers le 
long du trajet dit des Tras-long, sous prétexte d'études à faire 
sur ce territoire : les propriétaires lésés ne fuient jamais indem
nises pour les dégâts commis, et ils attendent encore, une juste 
indemnité qui leur est due. JU. le docteur Claivaz, un des admi
nistrateurs de la Compagnie, avait promis d'abord de faire droit 
à leur demande. La chose resta là. 

Un an plus tard, en 1855, o:i abandonna ce projet, et l'on 
adopta, parait-il, un nouveau tracé de route. Ce nouveau tracé 
contrariait vivement les intérêts de la commune, mais chacun 
comprit, que des considérations particulières ne pouvaient être 
prises au sérieux dans une entreprise de cette nature, et l'on se 
W t . .., , • . • : ' • ( 

Enfin, en 18Q6, M. le;préfet du district de Martigny m'écri
vit une circulaire, par laquelle il me prévenait que la Compa
gnie du chemin de fer était autorisée'de par le conseil d'Etat à 
faire dresser des plans et devis nécessaires sur les terrains dé
signés. Je répondis à cette communication officielle, que les ha
bitants et les autorités de Saxon étaient décidées à s'opposer lé
galement à toute expropriation forcée avant que les propriétés 
eussent été préalablement taxées et leurs propriétaires pages, 
ainsi que le veut la loi. (Voir la constitution.) — Etions-nous 
dans nos droits alors? 

Un mois environ plus tard, un chantier s'établit sur les terres 
de la commune, au lieu dit Vacoz, sur un emplacement inculte: 
la commune pas plus que les particuliers ne songèrent à s'y 
opposer. 

Lorsque les ouvriers eurent atteint les terres cultivées, les 
particuliers commencèrent à s'inquiéter et pour la taxe, et pour 
le toisé, et pour le paiement préalable : chacun se souvenait des 
procédés des deux années précédentes. En ma qualité de prési
dent, j'en parlais à M. le préfet du district de Martigny, qui me 
promit que la taxe s'établirait sous peu : en effet, à quelques 
jours de là, la commune fut invitée à nommer son expert. Mais 
les particuliers ne furent point informés du jour de la taxe, et 
moi-même, je ne l'appris que par surprise. Je me rendis donc 
sur les lieux, et trouvant les offres de taxe raisonnables, j'enga
geai les propriétaires à les accepter, persuadant à chacun qu'il 
n'y avait rien à craindre pour le paiement. — Voilà comment 
j'étais opposé aux mesures de la société jusque-là. 

A quelque temps de là, M. le préfet vint me voir et me. dit, 
qu'on allait continuer les travaux du côté de Trauboocey, en 
face de Saillon. Il me remit un plan parcellaire, contenant la 
surface des propriétés qui devaient être morcellées, ainsi que la 
nature des récoltes et le nom des tenanciers. — Le dimanche 
suivant, je fis publier ce plan, en invitant les tenanciers de se 
rendre le lendemain malin sur les lieux, pour vérifier l'exacti
tude du toisage. Quelques-uns se présentèrent et furent satisfaits 
•lu résultat. 

Quelque temps après, l'on établit un nouveau chantier au lieu 
dit Lavouïlla. Je n'eus connaissance de ce l'ait que plusieurs 
jours après, en passant de ces côtés par hasard : nul ne m'en 
avait informé officiellement. J'en témoignais ma surprise aux 
ouvriers; je leur demandais par l'ordre de qui ils travaillaient 
sur ce point, et ils me répondirent, que c'était par l'ordre de ces 
Messieurs du chemin de fer; sur quoi, je leur fis défense ex

presse de continuer les travaux, jusqu'à ce que l'autorité eût dé
cidé. Ils m'obéirent sans mot dire, éir me prévenant toutefois 
qu'ils allaient en informer ces Messieurs. Je leur -permis jnéah-
moins de terminer leur journée, en travaillant sur les terrains 
non labourés qui se trouvaient au midi de la voie ferrée , parce 
qu'un conseiller d'Etat nous avait dit que nous*étions dansjnotre 
droit de nous y refuser, jusqu'à complète décision à ce sujet. 
Le lendemain, le chef des chantiers vint chez moi avec le fils 
de l'entrepreneur, pour m'engagera bien vouloir consentir à 
leur laisser continuer les travaux ; il insista ; je lui répondis que 
c'était inutile, je consentis seulement à leur permettre de pour
suivre leur ouvrage s'tr /es- terrains non-cultivés, en ajoutant ex
pressément l'ordre formel de ne pas toucher aux récoltes et aux 
terres situées au midi de la voie ferrée; sur quoi, ces Messieurs 
me prièrent de bien vouloir aller m'entendre avec M. le préfet 
Claivaz, qui m'attendait aux Bains, et qu'ils repasseraient ce 
môme soir, à 8 heures, pour avoir ma réponse. Je me rendis 
immédiatement chez l\). le préfet qui appuya fortement la de
mande de pouvoir établir un fossé au midi de la voie en question, 
mais sur mon refus catégorique d'y consentir, le prévenant en 
cas d'acte contraire, que je m'y opposerais par action juridique, 
jusqu'à décision finale du conseil d'Etal, il me répondit qu'il at
tendrait les décisions du gouvernement et qu'en ne toucherait 
pas aux récoltes jusqu'à solution de cette affaire par l'autorité 
compétente. Sur quoi je me relirai. 

Le lendemain, j'informais le chef du chantier de ce qui ve
nait de se passer et il mè fut répondu que c'était bien. ' 

Fort de ce qui venait d'être décidé , rassuré d'un autre côté 
par les promesses des administrateurs, je négligeai d'aller ins
pecter les travaux du chemin de fer, et vaquais tranquillement 
à mes affaires, attendant toujours la communication officielle 
d'une taxe établie, les plans parcellaires qui m'avaient été pro
mis et le paiement des propriétés désignées, lorsqu'on vint me 
prévenir qu'on élargissait la voie du côté de Gros-bovey, que 
l'on avait élargi le fossé situé au midi, enfin que l'on fauchait 
les récoltes, etc. Je ne pus croire à la vérité de cette allégation, 
attendu que ni le président, ni les tenanciers n'avaient été in
formés de cet acte de possession de la part de la société. Le fait 
était cependant vrai. — Et maintenant, jugez de quel côté se 
trouvaient les convenances, la foi promise et les bons procédés? 
J'en appelle à tous les habitants du pays : qu'auraient-ils faits 
en pareille circonstance ? 

Enfin la veille de celte prétendue « émeute, de ces actes sau-
veges dignes des temps de barbarie les plus reculés, » j'inter
pellai le chef du chantier de Lavouillaz et le sommais de me 
déclarer par quel ordre il avait agi ainsi. Il me répondit que 
c'était par les ordres de M. Tollerond, directeur, et que M. Clai
vaz y avait consenti. Alors, oui, indigné de la manière dont on 
payait nos condescendances passées, le récriai et dis que c'était 
une infamie de se conduire de la sorte. J'ajoutai, que si les tra
vaux ne cessaient pas sur l'heure, le lendemain, j'enverrai un 
huissier, et que si Phuisssier ne suffisait pas, nous aurions le 
tocsin au besoin » Je soutiens ces paroles ; je les ai prononcées 
parce que je croyais de mon devoir d'arrêter les dégâts et d'in
timider les ouvriers. L'enquête constatera si j'avais tort. De là, 
je m'en allais, passant chez M. le Dr Claivaz, aux bains de Sa
xon, où il me fut répondu qu'il n'y était pas. J'étais à peine 
couché, lorsque trois individus du village (je n'habite pas le vil
lage) vinrent m'annoncer, que quelques propriétaires avaient 
décidés de se rendre le lendemain sur les chantiers, pour y invi
ter poliment les chefs des ouvriers à faire suspendre les travaux, 
jusqu'à ce que les récoltes fussent soldées, ce que j'approuvais 
en leur recommandant avec beaucoup de véhémence de conser
ver leur sang-froid et ne pas employer des procédés désonnhêles, 
en leur ajoutant que le lendemain, de bonne heure, je me serais 
rendu auprès de M. le Dr Claivaz pour lui faire pa,t de mon op
position légale à ces travaux. 



Mais voilà que vers 4 heures du matin on vint me prévenir, 
que l'on avait battu le rappel dans les rues — ce qui se fait 
souvent pour les réunions des manœuvres on autres exercices 
de ce genre — et que l'on était parti en nombre pour les chan
tiers. Je courus sur le champ aux bains pour m'aboncher avec 
M. Claivaz. qui n'était pas revenu ; je me dirigeais ensuite vers 
sa cqmpagne de Perrosin (à quinze minutes du village), pensant 
qu'il y serait, mais non. Je revins alors vers le chantier de T,os 
bovey, où il n'y avait personne. De retour sur la grande route, 
je vis les gens du village s'avuncer sur le grand chemin, se diri
geant du côté de. Lavouillaz. Je les suivis et les atteint près de 
Gottefray où je les priais de s'arrêter jusqu'à ce que le préfet fut 
arrivé. Je leur demandais aussi ce qui s'était passé sur ce chan
tier : i!s me répondirent qu'il n'avaient rien commis de repré-
hensible, et qu'ils s'étaient bornés à défendre aux ouvriers de 
continuer leurs travaux jusqu'à ce qu'un leur eut remboursé le 
prix de leurs récoltes et qu'ils s'étaient bornés à renverser deux 
brouettes en signe d'opposition. Je les conjurais d'attendre mon 
retour de chez M, Claivaz, où je me dirigeais de nouveau. On le 
voit, n'ai-jc pas fait mon possible pour éviter des désordres et 
pour prévenir tout «ujet de collision? Mais M. Claivaz n'étant pas 
encore de retour, je n'ai su que faire, si ce n'est que de leur re
commander de la prudente et j'allais du même pas lancer mes 
exploits d'opposition contre la société : c'est ce qui fut fait. 

Dans le chantier Lavouillaz, il n'y a pas eu d'autres faits que 
l'intimation de l'ordre de cesser les ouvrages, faite aux ouvriers 
faite par les gens du village. — Voilà la vérité : et l'on dit que 
j'étais à la tête de. la bande, que l'on a sonné le tocsin que l'on 
a battu la générale dans les rues, que les autorités locales 
avaient, fomenté la révolte : M. Regray-Belmy vous meniez 

en avançant ces faits, TOUS meniez impunément, vous meniez 
sciemment, parce que vous savez que vos allégations sont faus
ses, exagérées, le fruit de voire imagination exhaltée, Vous ac
cusez la population entière de Saxon et ses principaux magis
trats, vous ne rougissez pas de vos extravagances et vous en 
appelez à l'indignation dit monde civilisé: Il faut, dites-vous 
« que l'humanité toute entière s'unissant dans un cri général 
de réprobation, les flétrisse de tous les coins du monde !! » 
Grands dieux! quel est donc ce pathos? Vous parlez ensuite 
d'actes de barbaries, d'honneur, du IXe siècle, de monde civi
lisé, de paisibles ouvriers, calmes comme un roc baitu par la 
tempête! Seigneur! qu'allons-nous devenir ? M. Rcgra'i-Behmj 
a parlé; les échos de l'univers eniier vont tressaillir au son de 
ente voix formidable, notre pauvre pays va être mis au ban des 
nations civilisées. — Et tout cela pour la pauvre commune, que 
dis-je, pour le pauvre petit village de Saxon ! Farce, comédie ! 
que tout cela, commencez par nous payer le prix de nos récoltes, 
réparer les dommages de nos terrains morcelles sans raison, pt 
soldez-nous nos po/enles, nos légumes, comme vous le dites fort 
bien, et nous nous soumettrons ensuite à la loi ! La loi est faite 
pour tout le monde en Valais, pour vous comme pour nous M. 
Regray-Belmy, et nous attendons sans crainte le résultat de l'en
quête, parce que nous sommes dans nos droits. 

M. Regray-lJelmy a voulu faire du bruit et beaucoup du bruit: 
nous espérons que les journaux qui ont accueilli sa lettre ac
cueilleront favorablement mitre réponse à ces injures, et son 
nom acquerra par là un retentissement de plus. 

Le président de la conimune de Saxon, 
SÉRAPHIN MERMOUD. 




