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Seront eàtisWèrées coihntè abonnées les per
sonnes auxquelles le journal ,aura été adressé 
et qui Sauront pas renvoyé un des trois pre
miersmtvieros. . . ., ..,.. : 

,:;|::"','VCanton du Valais. r'.^VÏ 

Sion, le 4 janvier 1861. 
-Pourquoi'y a4-il, en Valais, deux partis po

litiques? Pourquoi la division des opinions y 
est-elle si persistante et la séparation des deux 
fractions de la-population si tranchée? 
• Telles sont lès questions que bien des hom

mes se posent en silence, et méditent avec ré
flexion, sans pouvoir en donner une solution 
satisfaisante., ;.,; 
,. Petit pays, dont la population totale égalo à 
peine celle .d'une ville de troisième ou quatrième 
ordre dans les grands Etats et qui serait paisi
blement administrée par une simple municipa
lité, d'où vient que le Valais n'a jamais pu ar
river politiquement â une situation calme et sta
ble, que, tout est précaire dans son intérieur, 
qu'il n'a Tait que sortir d'une crise pouç retom
ber dans une autre, à des intervalles souvent 
fort courts? -•_• , v <l 

Ce canton n'est jamais entré dans la voie li
bérale et progressive que par mouvements vio-
Iens et, pour ainsi dire, par accident. Cette im
pulsion ne lui est presque jamais venue de lui-
même;'elle a été le plus souvent lerésultat des 
ëVértéments; survenus dans, les'.pays 'étrangers 
ou lès cantons; voisins, comme en 1830 et en 
1848. Ily. eut, à ees deux époques ,̂ un mouve
ment profond dans les esprits et une tendance à 
se lancer résolument dans la route dès réformes 
et des améliorations, à remanier la législation 
conformément aux besoins du temps et des pro
grès des idées modernes. 

Mais, comme si rien ici ne pouvait durer, à 
peine quelques ouvriers avaient-ils posé les 
premières pierres de l'édifice ; à peine le parti 
libéral avait-il commencé l'œuvre de la régéné
ration, que lé bouleversement et la démolition 
étaient repris, par le parti contraire. C'est ainsi 
que le Valais a traversé les phases les plus di
verses, les roviremens les plus inattendus, les 
plus siirprenans, éprouvé les commotions les 
plus violentes. Aujourd'hui il recueille encore 
les fruits de. toutes ces division?, de tant d'in
certitude et d'indécision. Car, eh fait dp perfec
tionnement moral, Je progrès matériel, d'ins
truction,, de'bien aise daus les masses, d'indus
trie, de commercé, de tout ce qui constitue la 
prospérité et l'avancement d'un peuple, on sait 
tout ce qu'il resté à faire, ou plutôt, disons-Ië 
sans détour, tout est à commencer. 

II ."i 

C'est un fait digne de remarque que celui 
d'un petit peuple perpétuellement agité et qui 
semble ne tenir aucun compte, ne garder nul 

souvenir des leçons ef<des ènseignemens dn 
passé; Occupé un jour à introdUirè;une réforme, 
décidé à Se lancer, résolument ""flans' la Vole flè 
là" civilisation, puis retomber lé lendemain ,(|ans 
les mêmes erreméris, céder aux mêmes entraîue-
mens, commetlre les mômes fautes, .s'exposer 
aux mêmes funestes conséquences et se placer 
ainsi, et on dirait de'gaité de coeur, dans la né
cessité dé roafcfrer toujours et -bien pénible
ment pour revenir au point de départ. ;<< /. 
- On a recherché les: causes de ce travail^ in
cessant,; dé ce malaise extràordirfàirë, de ces 
fluctuations! continuelles, de ces f etours,\impré-
vus, dans l'opinionen Valais. .. ', i „V,-,.,.,; 

Les uns ont cru les découvrir dans l'habitude 
de la domination exercée, pendant dés siècles, 
par une partie du pays., sur l'autre; Les autres 
dans la différence des langues,; des Coeurs, des 
usages et dans la configuration dupaysqui reT 
tient les populations .éloignée^ les unes- dès au
tres, en empêchant; toute' relation ëhtr'elles; 
d'autres èrifîil q^^^^'^^M^ fpjus ces 
dissentimens dans .rinnu^^é'ij^j^^jpe'gtjfifikt 
tocralique qu'ils pensent devioir encore exister 
dans quelques localités du canton.'Pour nous,, ce 
n'est point là que nous'voyons uniquement ia 
cause de i ,in^l^iië. :âéfgi^k^M^y^^îs''jipa 
source de cet ë|at-précaire eV1j[icerlair4,qqi pa
ralyse tous les efforts et irendoijuUes les:meil-
lèures intentions. ' : :; :> '.vu •". ';. y.h'A - ' '• 
- Pour nous, nous ne Sa|in*iqns ytfirdarfs ces con
sidérations la causé'Unique dé1 l'état, dé cliosés 
que nous signalons; • . , •. '/,'. 

La dominatioMu Hautr.Valais sur le pays in
férieur a cessé depuis: 60 ans. Il y a peu d'hom
mes qui gardent encore le souvenir de cette 
époque, atitremèit£i

|ftié par l'histoire; et s4il reste 
dès regrets flé;^ce., temps chez quelques indi
vidus, ils ne méritent pas qu'on s'en occupe ; 
car ce sont des regrets chimériques, incapables 
de ressusciter les idées d'un autre siècle et 
qui ne peuvent, par conséquent, exercer au
cune influencé sûr la marché de l'opinion et des 
affaires publiques, dans ce moment. 0» se 
trompe donc en cherchant des motifs purement 
imaginaires à une situation qui en « de tout 
autres. •'• • • 

Les luttes de l'aristocratie contre l'élément 
populaire ne sont pas non plus, à nos yeux, une 
des causes que l'on puisse invoquer comme 
déterminant l'état présent des esprits. ïl n'y a 
proprement jamais eu d'aristocratie en Valais. 
Les soulëvemens du peuple, au quinzième siècle-, 
étaient plutôt provoqués par l'arrogance, l'ini
quité, les exactions de quelques personnages, 
abusant de leur position et d'un ;pouvoir qu'ils 
tenaient du peuple, qu'un mouvement contre le 
principe aristocratique. ""_'',-

Au reste, dépuis-longtemps, la qualification 
d'aristocrate n'est plus admise, en Valais. — 
On peut même dire que certains individus qui 
peut être, in ïnternis\, prétendent encore ace 

f rivilége^ se montreraient: offensés _én puWiéf tfr 
on les traitait d'aristocrates; tellement ils acgn* 
prennent que cette idée d'une; classé privilégiée!, 
répugne ià; tous les sentimens' populaires :pt 
républicains* .. , . ; :J ;l. . . ; ; i 

Non^.;ce':n!eSt pas rarislocratie^ qui n'existe 
plus, qui est cause de nos dissentians." Nulne 
veut plus passer pour aristocrate en Suisse. — 
On repousse celte qualification comme une es-' 
pèèe; d'mjure et-d'offense , oit ^protesté haute
ment et partout contre cette dislinclion.V'On 
A'eut être simple citoyen. On se mêle, pour un 
instant, il est vrai,; aux mou veméns, auxassem^-
blées populaires, quitte à les quitter le miomeiït 
venu. Mais, à tout prix, on ne vetot absolument 
pas être taxé d'aristocrate. 

: Les différences de langue, peut être•.! dîdri-
gine, de mœurs, d'habitudes; les distancieẑ -M 
diversité: des relations et des besoins d'une fér^ 
tie du:canton, ne sonïipas davantage,- la 'cause 
de son manque d'entente avec l'autre partie*.:.: 
. Depuis tant d'années sous le régime des mê
mes institutions, la direction dumême gouver
nement, sous le même principe d'égalité depuis 
yingt ans, si une cause plus profondément ca
chée n'exielait pas, la fusion se serait certai
nement opérée; — l̂es tiraillements, les méfian
ces auraient disparu;; la confiance et la frater
nité, lastabilité surtout ̂ .auraient fait" place aux 
soupç.Qns,;aux craintes réciproques, et aux bou
leversements si fréquents* ; ; ,.. ,;; ; -
,,; P,ans d'autres cantons, à Berne, par exem
ple, les populations sont aussi de langues diffé
rentes. — La partie française du cantonna 
passé sous différents pouvoirs, sous des institu
tions très-diverses; la partie allemande a eu 
aussi son patriciàt;'toUt cela est oublié. La fu
sion s?est opérée complètement. On n'y parle 
plus de la prépondérance d'une partie du pays 
sur l'autre. -1— Le sentiment patriotique a' tout 
absorbé, tout nivelé. Il n'y a'plus que des 
Bernois, travaillant ensemble au bien commun,, 
unis d'opinion, de sentiment, de volonté, n'ayant 
en vue que la prospérité et le bonheur de leur 
canton. Tous les élémens tfe désordre ont dis
paru: tout le peuple s'est raïHé franchement, 
aux institutions nouvelles ,̂ et serait prêt à les 
défendre, en toute occasion. Pourquoi le même 
rapprochement' ne peut-il pas;• s'effectuer' chez 
nous? pourquoi le. même oubli ;du passé, la mê
me sécurité du présent, le même espoir de l'a
venir ̂ ne peuvent-ils se réaliser ici? C'est qu'il' 
n'existe pas à Berne les causes de dissenssibns 
qui se perpétuent cneznous.Non, encore une fois, 
ce n'est pas dans l'ancienne idée de la domination, 
ni dans une pensée aristocratique ou de caste 
privilégiée,.ni dans la différence de langue, d'u
sages, de mœurs, de besoins,- dans les distanceset 
l'éloignement qu'il faut découvrir les variatious 
continuelles que le Valais subite 

Où donc est cette cause? Où faut-il la cher
cher ? Comment se? préserver de celte redouta
ble puissance?- •-• •-••-' • 1; 



2 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Cette cause toujours la même, invariable 
dans ses principes comme dans ses actes, est ce 
que quelques-uns appellent pouvoir secret, puis
sance occulte ou autre chose encore. Pour nous, 
nous la voyons continuellement, partout, agis
sante, infatigable, intarissable de moyens et 
d'expédiens. Elle n'est occulte que pour ceux 
qui se refusent à l'évidence de la lumière et 
s'obstinent à ne pas sentir l'épine qui, chaque 
jour, leur crève les yeux. 

Nous reviendrons sur ce sujet intéressant. 
Nous avons promis de dire la vérité, nous la 
proclamerons toute entière. Il ne faut pas crain
dre de s'étendre sur certaines questions vitales. 
Plus la plaie est profonde, plus il faut de cou
rage pour la sonder et plus énergique doit être 
le remède. Il est temps de faire connaître ce à 
quoi le pays s'expose, en marchant plus long
temps dans les mêmes erreurs, en cédant aux 
mêmes suggestions et en s'abandonnant à la 
même insouciance. 

On nous écrit de Monthey, le 31 décembre 1860 : 
Notre foire de ce jour a présenté une physionomie 

bien différente de celle du 31 décembre 1859. Au 
lieu de rixes et de scènes tumultueuses, nous avons 
vu aujourd'hui fraterniser ensemble des citoyens 
naguère froids et prévenus les uns contre les 
autres. 

Nos bonnes gens de la montagne surtout se mon
trent tout heureux de la fusion et de l'apaisement 
qui s'opèrent dans les esprits et dont le conseil du 
district a le premier donné l'exemple dans toutes les 
questions qu'il lui a été donné d'aborder. 

A l'exception de deux ou trois personnages, tris
tement célèbres dans le district, pour leurs tendances 
dèsorganisatrices, la généralité de nos concitoyens 
sent le besoin de s'unir pour travailler une bonne 
fois à la régénération du pays, et à la réalisation des 
améliorations nombreuses dont il est susceptible. 

La publication d'un journal qui sera le représen
tant des idées libérales et progressives, est atten
due avec impatience et sera saluée avec bonheur. 

Que l'amour du bien public préside à ses inspi
rations et à sa marche, comme nous en avons la 
confiance, et une ère nouvelle ne tardera pas à s'ou
vrir pour le Valais. 

L'assemblée primaire do St-Maurice, réunie di
manche dernier, a nommé président de la municipa
lité M. le colonel Barman, en remplacement de M. 
Riche, qui avait refusé la nomination-

Le même jour, M. Camille de Werra a été élu 
président de la bourgeoisie. 

RAPPORT DE LA COMMISSION RHODANIQUE 

AU CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VAIAIS. 

(Suite.) 

Le but principal de l'inspection rapide que nous 
venons de faire, étant la constatation des modifica
tions à apporter au lit du Rhône et au système d'en
diguement, nous ne parlerons pas ainsi de son cours 
dans la vallée de Conches et à Môrell où les eaux 
sont généralement encaissées; nos propositions 
comprendront le parcours du flenve entre la partie 
inférieure de Mœrell et le sommet du Bois-Noir, au 
district de St-Maurice. 

De ce dernier point au lac Léman, le Rhône fait 
limite entre Vaud et Valais et les corrections n'y 
peuvent être entreprises qu'après entente entre les 
deux Etats. 

Après avoir parcouru la vallée de Conches et de 
Mœrell dans un lit resserré et fortement incliné, \ç 
Rhône débouche aux environs du confluent de la 
Massa où le thalweg, à la fois moins déclive et 
moins rétréci, '"iminue considérablement la force 

d'impulsion des eaux et détermine l'encombrement 
du lit. 

Pour atténuer, autant que possible, les dangers de 
cet état des lieux, il y aurait à étudier tin système 
de barrages transversaux destinés à retenir les 
plus gros cailloux dans la vallée de Mœrell qui sem
ble se prêter à ce genre de travail par le rétrécis
sement de ses flancs sur plusieurs points, nommé
ment en amont des ponts de Grengiols et de Nuss-
baum, près du Tunetsch, etc. 

La commission propose, dans ce but, l'élévation 
de barrages vers le sommet de Warmenbrunncn et 
la restauration de celui qui existe au-dessous du 
confluent de la Massa au lieu dit ; Wingartner, sur 
Naters. 

Ces barrages seraient construits de manière à 
maintenir en temps ordinaire, le cours régulier 
des eaux et à procurer l'amoncellement des plus 
gros matériaux lors des crues extraordinaires. — 
Les rives du fleuve, entre ces barrages, seraient ré
glées pour prévenir de nouvelles érosions, sans 
toute fois amener un plus grand encaissement des 
eaux. 

Abordant les modifications à apporter au cours 
du Rhône, nous ne mentionnerons ici que les prin
cipales qui nous paraissent rigoureusement néces
saires au maintien régulier du chenal du fleuve dans 
les temps de crise. 

Nous parlerons ensuite des affluents. 
Les portions du littoral du Rhône qui nous parais

sent devoir être modifiées sont les suivantes : 
1» Brigerbaden, soit le littoral de cette commune. 
2» Les deux grandes courbes ou sinuosités entre 

Nieder-Gampel et la Souste au pont de Loèche. 
3° Le redressement arrêté depuis un demi-siècle 

sous Saxon, entre Sailion et Fully. 
Le lit occupé depuis 1840 entre Brigue et Naters 

serait conservé, mais l'endiguement est à reprendre 
presqu'en entier dans des proportions plus fortes et 
plus élevées au-dessus de i'étiage. 

Parmi les corrections secondaires, nous signale
rons celles de Weisgeblatt entre Viége et Rarogne, 
les petites et trop saillantes courbures entre Bas-
Chûtillon et Gampel, l'achèvement des digues de 
Sierre à St-Léonard et de celles de Sion etConthey. 
L'endiguement et rencaissement commencés au 
Fourgnon (Martigny?, au RoSel, CDorénaz, Salvan) 
et à Verdan (Evionnaz, Outre-Rhône), et plusieurs 
travaux importants dans le district de Monthey et 
notamment les bouches du Rhône au lac Léman. 

Les inondations de 1834 et 1839 avaient démon
tré la tendance des eaux à longer le flanc de la mon
tagne de Brigerbaden en prolongement de la droite 
ligne qui seule peut faciliter le charriages des ma
tières solides dont elles sont surchargées dans les 
grandes crues. 

Monsieur l'ingénieur Negrelli, expert fédéral, en
voyé en Valais, à la suite de l'inondation de 1839, 
s'exprime en ces termes sur cette portion du cours 
du Rhône : n-

« Dans la commune de Brigerbaden, le Rhône a 
« abandonné son cours irrégulier et s'est frayé un 
« nouveau chemin en ligne directe le long du pied 
« de la montagne; le nouveau cours qu'il a pris suit 
» la direction la plus naturelle, la plus courte et la 
« plus sûre par rapport à son écoulement. Tous les 
« efforts qu'on ferait ici pour ramener le Rhône dans 
« son ancien lit, seraient inutiles et illusoires, vu 
« que par les pierres et le gravier amoncelés dans 
a l'ancien lit, celui-ci se trouve plus élevé que les 
« terrains des alentours et que la rivière cédera 
« toujours à l'impulsion que lui imprime le grand 
« attérissement de la Gamsen; en dépit de tous les 
« efforts, elle cherchera donc, à chaque crue des 
« eaux, le nouveau chemin qu'elle vient de se frayer 
« une fois. » 

La nécessité de cette correction avait paru si évi
dente alors, que les plans et les, devis en avaient été 
dressés et l'entreprise adjugée à forfait. 

Des considérations d'intérêt local en entravèrent 
l'exécution. 

Mais aujourd'hui que la désastreuse éloquence des 
faits est venue jeter dans les plateaux de la balance, 
d'un côté l'avenir du pays, traduit ici par le main
tien de la grande voirie, et de l'autre, des sacrifices, 
lourds sans doute mais temporaires, votre commis
sion n'hésite pas, Monsieur le Président et Messieurs, 
à vous recommander l'adoption de cette grande 
mesure. 

Si la rectification du cours du Rhône à Brigerba
den est appelée à assurer le curage régulier du che
nal que tendent à obstruer les torrents impétueux 

de Conches, de Mœrell et la Saltinc, celles quo nous 
indiquons pour la plaine du district de Loèche (entre 
Nieder-Gampel et le pont de la Sousle), nous pa
raissent tout aussi nécessaires pour procurer l'écou
lement de l'immense quantité de galets amenés par 
la Viége, la Lonza et la Tourtemagne. 

La seconde est le complément de la première, 
l'influence présumable de chacune d'elles sur une 
partie considérable du bassin rhôdanique, combinée 
avec l'amélioration du cours des torrents, prévien
dra, nous l'espérons, de nouveaux désastres. 

La correction dont nous parlons ici a été arrôtéo 
d'un commun accord, après de longs débats, par 
toutes les communes de la plaine du district de Mar-
tigny au commencement du siècle. Le projet a reçu 
itérativement la sanction de l'autorité cantonale. Un 
canal a été ouvert sur la ligne projetée par les com
munes do Sailion et de Fully qui n'ont pas pu y faire 
couler et y maintenir les eaux. 

Obérées par des frais d'endiguement toujours à 
recommencer, appauvries par quatre années consé
cutives d'intempéries ou d'inondations, les commu
nes intéressées sont impuissantes à mener à bien 
cette entreprise d'ailleurs indispensable à la bonne 
direction du fleuve. (Voir le plan où ligure la courbe 
dangereuse que le Rhône décrit en cet endroit.). 

Cette rectification est recommandée, comme 
moyen de préserver les voies cantonales et toute la 
plaine du district do nouvelles divagations des eaux. 

Dans la catégorie des travaux de second ordre 
figurent : 

A. La translation plus au midi du pont de Naters 
pour diminuer la trop grande sinuosité du lit 
du fleuve. 

B. La reconstruction, en digues continues régu
lières, de la majeure partie des berges entre 
le pont de Naters et Brigerbaden. 

C. La régularisation des rnyons de courbe à 
Weissgeblatten, entre Viége et Rarogne et des 
points saillants de Bas-Châtillon au pont de 
Gampel. 

D. L'achèvement, encore dispendieux, de l'encais
sement du fleuve du pont de Sierre à celui de 
Bramois-St-Léonard. 

E. Quelques améliorations des rives sur le terri
toire de Sion. 

F. Plusieurs certaines de perches courantes de 
berges â créer entre Conthey et Nendaz. 

G. L'abaissemont du plafond du fleuve au Four
gnon (Marligny et à Verdan sous Evionnaz). 

H. L'endiguement du Rosel (Dorénaz). 
Ces travaux pourront être faits en partie par les 

communes dans la limite de leurs budgets ordinai
res ; mais ils nécessiteront, pour la plupart, des me
sures exceptionnelles auxquelles le gouvernement 
aura à pourvoir dans un avenir prochain. 

L'endiguement du Rosel, entr'autres, et l'abaisse
ment du plafond du Rhône à Verdan, sont comman
dés p*ar les charriages énormes de la Dranse (le plus 
grand affluent du Rhône en Valais) qui a si souvent 
causé des débordements, en comblant le lit du fleuve 
dont les eaux ont envahi la plaine et la route du 
Simplon. 

Les rectifications à entreprendre dans le distrie 
de Monthey sont nombreuses encore, quoique les 
communes y aient affecté des sommes énormes, eu 
égard à l'exiguité de leurs ressources. Collombey-
Muraz, par exemple, ne s'est mis à l'abri des eaux 
qu'en s'imposant pendant une dixaine d'années un 
impôt annuel qui s'est élevé jusqu'au 27 pour mille 
du capital imposable. 

(La suite au prochain numéro.) 

Nous publions quelques parties du budget do l'E
tat pour 1861, tel qu'il a été voté dernièrement par 
le Grand-Conseil. Nous commençons par celle du-
Département des Ponts-et-Chaussées dont les dé
penses atteignent un chiffre considérable. Si les di
vers projets d'endiguement proposés par la commis
sion rhôdanique dans le rapport que nous plaçons-
sous les yeux de nos lecteurs, devaient être mis à 
exécution, ne serait-ce qu'en partie, il est évident 
que les sommes portées au budget subiraient encore-
dès modifications essentielles. 
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Septième Section. 

DÉPAHTKMENT DES POiNTS ET CHAUSSÉES. 

C) 

e) 
f) 
g) 

Personnel: 
a) Secrétaire . . . . ff. 
fc) Ingénieurs . . . . » 
c) Inspecteurs . . . . » 
d) Administration forestière . » 

Route de b° clesse, Montagne du Simplon : 
à) Cantonniers . . . . » 
b) Fourniture de gravier . . ' » 
c) Déblai des neiges . . . » 
d) Réparations majeures et entretien » 
é) Réparations des parapets . » 

Route de I"> classe, Plaine : 
a) Cantonniers " . . . » 
£») Réparations diverses • . » 
c) Percée de St-Maurice . . » 

Routes de Ih classe : 
a) Pont de Penongraben . . » 
b) Cantonniers . ._.. . . . • u 

Entretien de la roule des Bains » 
Roule des Conches . . r 
Cantonniers . . . . » 
Route du St-Bernard . . » 
Cantonniers . . . . » 

Routes de IIIe classe : 
a) Illiez . . . . . » 
6) Vallée de Vù'gè . : . . » 
c) t a Forclaz . . . . ' » 

Roules de IV' elasse . 
a") Bagnes . . . ' . . » 

Lôtschen . . . . ' » 
Savièse-Sanetsch . . '-. » 
Salvan-'-Finsliauts . . ' . » 
Ahniviers . . . ''". » 

f) Salquenen .. ; . Z . » 
(7) Saillon . . . . . » 
A) De St-Léonard à Leng : . » 
i) Eischol-Unterhàch-Biirchcn V » 
h) Vouvry-Illarsaz . . . » 
0 Pont d'Outre-Rhône . . » 

Diguement du Rhône à la charge de 
l'Etat . . . » 

Frais d'inspections, plans, missions* etc. » 
Subvention pour faciliter les abords des 

glaciers , . . . . » 
Reconstructions et réparations les plus 

urgentes nécessitées par les inonda-
lions de Septembre 1860 . » 10000 

Frais imprévus . . . . . . . . » 5000 

«0 

o 

1000 
6400 
2800 
3000 

6810 
4000 
4500 
3000 
1000 

18016 
5000 
5000 

5000 
1465 
600 

10000 
666 

8000 
1200 

4000 
4000 
600 

1C00 
1000 
500 

2000 
2000 

200 
500 
500 
500 
800 

4000 

12000 
3000 

1000 

lf. 140057 

Sous ce titre : Coup.dœil sur les richesses natu
relles de la Suisse, M. J. Junot publie dans l'Econo
miste une étude très-intéressonte sur lescantons. 
Le Valais que l'auteur paraît avoir parcouru et étu
dié en détail et avec beaucoup de soin, ayant une 
large part dans ce travail, nous croyons utile de re
produire les^indications fournies par M. Junoi qui, 
après avoir montré les sources fécondes de prospé
rités et de richesse que notre canton renferme, attire 
l'attention des pouvoirs et de la spéculation sur les 
moyens de les mettre à profit. — Ces questions si 
importantes, au point de vue du développement des 
richesses nationales, si superficiellement examinées 
jusqu'ici, mériteraient pourtant toute l'attention des 
pouvoirs de l'Etat, qui pourraient attirer les capi
taux nécessaires à leur exploitation, en facilitant les 
concessions et en suivant les directions indiquées 
dans l'article que nous citons : 

a La situation topographique de la Suisse, au cen
tre de l'Europe, bornée au nord par la France, le 
duché de Bade, le Wurtemberg et le Tyrol, à l'estle 
Tyrol et la Lombardie, au sud le royaume de Sar-
daigne, et à l'ouest la France, offre à son commerce 
et aux exploitations des richesses naturelles qu'elle 
renferme, les débouchés les plus favorables; et pour
tant, en examinant le mouvement du commerce gé
néral de la Confédération, on est surpris de voir son 
commerce d'exportation atteindre à peine au chiifre 
de 5,000,000 fr. en 1858, y compris les bois et char
bons, c'est-à-dire la proportion de 2fr. 15 cent, par 
tête d'habitant. 

« On comprend que jusqu'à ces dernières années, 
la privation de moyens de transport se soit opposée 
à ce que l'industrie tirât parti des immenses riches

ses que renferme son sol; mais aujourd'hui qu'elle 
est sillonnée par des voies ferrées qui mettent en 
communication facile toutes les parties du pays, il 
est important d'appeler l'attention sur les valeurs 
considérables restées enfouies jusqu'ici et dont l'ex
ploitation enrichirait le pays, en y développant une 
foule d'industries nouvelles. 

« Quelques cantons, tels que le Valais, les Gri
sons, le Tessin, le Jura bernois, possèdent des ri
chesses minérales importantes non encore exploitées ; 
toule la Suisse renferme par milliers des cours d'eau 
qui représentent une force immense applicable à 
toutes les industries les plus variées; il existe, en 
outre, dans toutes les vallées et dans lo voisinage 
des différents lacs, d'immenses étendues dé terrains 
marécageux et incultes, qui peuvent être facilement 
et promptement mis en pleine culture, au grand avan
tage des communes et de l'hygiène publique. 

« Il y a donc un très-grand intérêt à étudier tou
tes ces questions et à appeller les capitaux sur les 
diverses applications que l'on peut en faire. 

« Nous proposant de poursuivre ces études sur 
chacun des cantons, suivant sa position et des élé
ments de richesses qu'il renferme, nous commence
rons par le canton du Valais, qui de tous est resté le 
plus en dehors du mouvement dès progrès, bien qu'il 
renferme les richesses les plus considérables, ainsi 
que nous avons pu nous en convaincre depuis 1847, 
époque à laquelle nous fûmes chargé de faire une 
inspection générale des mines du Haut-Valais, à la
quelle nous avons consacré deux mois d'étude. 

Mines. 

« Pour suivre une marche méthodique, nous pas
serons successivement eh revue toutes les vallées 
latérales au Rhône, à partir des vallées dé Conches 
et du Simplon jusqu'au lac de Genève. 

«À l'extrême frontière, au-delà du Simplon, existe 
la mine aurifère de Gondo, de la même nature que 
les mines du val Anzasca, et dans laquelle on ex
ploite chaque année de l'or pour une valeur impor
tante. Les résultats seront beaucoup accrus, lorsque 
la grande galerie à laquelle on travaille, depuis plu
sieurs années, et qui est très-avancée, aura recoupé 
à la base les filons par le travers, ce qui permettra 
de suivre les travaux d'abattage en gradins par étage 
et d'obtenir chaque jour une quantité do minerai suf
fisante pour alimenter 200 à 250 moulins d'airmlgn-
tion au moins. 

« Dans la vallée de Conches on trouve des miné
raux de tous les types les plus béauX: plomb, cuivre, 
bismuth, cristaux de roche et aiguës marines du plus 
gros volume, des spaths, fluors, spalhs cubiques, 
talc, etc. 

« Dans la vallée de Viége et jusqu'au pied du 
Mont-Rose, des plombs, cuivre, titane, molybdène, 
molybdate de plomb, etc. 

« Dans la vallée de Lœtschen existe une énorme 
mine de galène, qui se prolonge jusqu'au fond de la 
vallée dans le glacier de Villerin. 

« Cette mine est aujourd'hui en pleine exploitation, 
sous la direction d'un ingénieur français, M. Der-
vieux, qui a construit au pied de la mine, sur lo tor
rent de la Lonza, un établissement immense, renfer
mant les boccards, les laveries, fonderies, etc., et 
dans lequel ou ne sait ce que l'on doit le plus admi
rer, ou de l'intelligence qui a présidé à la construc
tion, ou de la perfection des appareils qui y ont été 
appliqués. 

« Cet établissement, élevé à grands frais, est 
jusqu'ici le plus important de ce genre qui ait été 
construit en Valais; il a livré ses premiers produits 
dans le courant de l'an dernier., 

« Dans la vallée de Tourtemagnc, snr la rive gau
che du Rhône, on trouve des minerais de nickel et 
colbalt sur le versant oriental du Mont-Plantorin. 

« C'est là aussi que l'on commence à rencontrer 
le banc d'anthracite qui s'étend tout le long du Rhône 
et jusque sous l'hospice du Grand St-Bernard, et que 
l'on retrouve au-dessus de St-Maurice pour se con
tinuer jusque dans la montagne de Vouvry, près du 
lac. 

'r. ',1)1.1 , . . 

« Dans la vallée jd'Anniviers, en face de Sierre, 
existe la mine de Nickel et cobalt, sur te versant oc
cidental du Plantorin. Ces minerais, d'une qualité 
supérieure, dits kupfernickel, se présentaient en fi
lons puissants : ils.ont été exploités avec fruit pen
dant plusieurs années, par trois galeries principales: 
mais, depuis deux ans, il paraît que, trompé par l'ap
parence d'un filon pauvre, on a donné à la galerie 
une direction oblique qui a éloigné du véritable filon, 

et, depuis Iàrsy, les travaux d'oxploitation sont sus
pendus. Dans le fond de la vallée, à Zinal et à Gri-
menz, on a exploité pendant de longues années et 
avec succès des mines de cuivre piryleux; nous ne 
savons pourquoi ces travaux sont interrompus. Il 
existe encore, près du village de Luc, une miné de 
cuivre gris extrêmement riche en argent, dont on ne 
s'est occupé qu'au point de vue dès travaux de r e 
cherche. 

« Dans la vallée do Nendaz, la vallée d'Hêrens, 
les vallées de Riddes, Bagnes et l'Entremont, on 
rencontre également beaucoup de filons de plomb, 
plus où moins argentifères, qui n'ont été l'objet que 
de quelques explorations de recherches; il n'existe 
que l'établissement de Riddes qui a été construit 
pour le traitement de quelques-uns de ces minerais, 
mais dont les travaux ne sont pas réguliers, à, cause 
de la difficulté que l'on éprouve à descendre les mi
nerais, faute de chemins praticables. 

« II existe également dans l'Entremont, au-dessus 
de Martigny et au-dessus deFully, des filons de cui
vre d'une certaine richesse et des filons de plomb 
argentifères ; notamment au-dessus du village de 
Bruzon, on trouve un minerai de plomb mêlé à du 
minerai d'oxide de fer carié, qui rend à l'analyse 30 
à 35 pour cent de plomb et 485 grammes dfargent 
par cent kilogrammes de plomb réduit. V-

' n 11 est incontestable que si une partie de ces di
verses mines se trouve placée dans des conditions 
qui en rendent l'exploitation onéreuse, il en. est qui 
sont dans une situation beaucoup plus favorable, et 
les exploitations qui ont été tentées jusqu'à ce jour, 
excepté celle de Lœtschen, l'ont été d'une façon trop 
anormale, trop incomplète et avec des ressources 
trop limitées, pour que l'insuccès soit une preuve 
concluentè contre leur valeur. 

« Il est vrai que la plupart de ces mines sont à 
l'état de filons en chapelets, et que, dans ce cas, il 
faut une grande expérience des travaux d'exploita
tion pour ne pas s^exposer à perdre les filons,, sur
tout en procédant comme on l'a fait jusqu'ici, oùToii 
né les a attaqués que par la crête, sans jamais avoir 
entamé des galeries en contre-bas, qui sont impro
ductives, il est vrai, au début, mais qui,, en condui
sant par le travers des filons matrices, remboursent 
largement des avances. 

«Un autre inconvénient du mode qui a été suivi 
dans ces travaux imparfaits, c'est qu'en allant cher
cher les crêtes de filons dans les sommets, ou se 
met dans le cas que les ouvriers ne peuvent travail
ler que cinq mois par an à cause des neiges, où ils 
doivent rester enfermés dans les galeries pendant 
six ou sept mois, sans sortir et sans pouvoir ni des-; 
cendre ni préparer le minerai. 

« Nous sommes convaiucu que si une société so 
formait avec des capitaux assez considérables pour 
faire des explorations convenables et installer les 
travaux dans les conditions d'une exploitation ra
tionnelle et d'avenir, on trouverait aisément l'élément 
d'une grande et fructueuse opération. 

« Seulement, il faudrait obtenir du Conseil d'Etat 
une modification de la loi sur les mines» qui, plaçant 
toutes les concessions sur une sorte do lit de Pro-
custe, les rogne toutes à une demi-lieue d'étendue, 
ce qufest exclusif de la possibilité d'une grande opé
ration,' devant compter sur une quantité de 100 à 
150 kil. de schlich par semaine. 

« Nous avons parlé des anthracites: il en est pour 
ces mtnes,comme pour les précédentes, il n'y a pas 
encore eu, soit à Tourtemagnc, soit à Reiche, soit à 
Nendaz, soit à Outre-Rhône, une galerie de 100 toi
ses faite en plein banc, et l'on a fait que preudre en 
partie sur lés affleurements, ce qui ne peut, dans 
tous les cas, donner une idée exacte de la qualité 
vraie du combustible, et do la puissance des gise
ments. 

« Une seule a été jusqu'ici exploitée en grand, 
c'est la mine de Chandoline, près de Sion, exploitée 
avec une grande activité et une grande intelligence 
par MM. Chapuis père et fils. Cette exploitation, qni 
a déjà pénétré dans le flanc de la montagne à une 
grande profondeur, vient confirmer ce que nous 
disons plus haut, à savoir que la quantité du com
bustible est infiniment supérieure à tous les autres 
dans le pays. » . .*.. 

(La suite au prochain numéro.) 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . , 

On lit dans la Presse : '. '"• ^'. 
Si l'on considère d'un œil attentif le spectacle des 

événements contemporains, on reconnaît que le fait 
capital et supérieur qui s'en dégage, c'est la marche 
ascendante et de plus en pins visible de la démocra
tie. Ce fait se dégage, à divers degrés, des événe
ments qui ont eu lieu en Italie comme de ceux qui 
se passent en Allemagne. Partout la démocratie, qui 
est au fond des choses, apparaît et prend sa place 
officielle et légitime. 

Lé principe de la démocratie,' c'est la souverai
neté du peuple laquelle s'exprime par le suffrage 
universel, qui s'éclaire par la liberté de la presse. 

Souveraineté du peuple, suffrage universel, liberté 
de la presse, voilà les trois éléments de la démo
cratie ou en d'autres termes du gouvernement de 
l'opinion publique. 

Nous parlerons ailleurs de la; liberté de la presse, 
de sa fonction précise, de sa signification réelle. 
Elle n'est pas l'opiniion publique, elle ne la fait mô
me pas, mais elle discute devant le suffrage univer
sel; elle instruit la cause, ellene la juge pas. Son 
rôle est grand et essentiel. Il est suffisamment grand 
ot essentiel pour qu'elle n'ait pas besoin qu'on 
l'exagère. .,.'..' 

Comment procède la souveraineté du peuple? 
Nous l'avons dit, elle procède par le suffrage uni
versel. Le suffrage universel fait acte de souverai
neté de deux manières : il choisit les dynasties'en 
qui se personnifie l'élément fixe de la souveraineté; 
il nomme les assemblées politiques qui représentent 
l'intervention de la nation dans la pratique du gou
vernement. 

Il n'exprime pas, en second casj • sa volonté sur 
des faits.spéciaux et précis; il donne simplement sa 
confiance et sa délégation à ceux qu'il croit les plus 
dignes de cette confiance et lès plus aptes à cette 
délégation. • 

Ensuite, c'est aux princes comme aux corps poli
tiques à s'identifier avee l'opinion publique; Il n'y a 
d'autorité et de vitalité pour les uns comme pour 
les autres qu'à cette stricte condition. 

Quels 'sont les hommes que choisit habituellemeut 
le suffrage universel pour en composer les assem
blées politiques? i 

Ce sont habituellement des bourgeois; 
Qu'est-ce, en effet, qu'un bourgeois aujourd'hui? 

C'est un ouvrier parvenue n;- •; 
La bourgoisie moderne ne forme pas une classe 

comme la bourgeoisie ancienne. Une classe implique 
des privilèges; notre bourgeoisie n'en a pas. L'an
cienne bourgeoisie française était, au fond, une aris
tocratie de second ordre, moins les blasons. 

Aujourd'hui, que fautr-il pour faire d'un ouvrier 
unbourgeois? Un peu plus dlintelligence, uu peu 
plus d'argent, un peu plus d'habit. Et que,faut-il 
pour faire d'un bourgeois un ouvrier? Un peu moins 
de tout cela. La bourgeoisie. n'est pas une classe 
dans le sens stable et permanent du mot, c'est un 
degré supérieur dans la démocratie. • ; ,, 

Donc la -bourgeoisie c'est de la démocratie. 
On ne peut donc, dans un gouvernement dont la 

base est le suffrage universel, traiter avec indiffé
rence la bourgeoisie qui n'est q'un élément delà dé
mocratie. Ce serait traiter avec indifférence la dé
mocratie elle-même dans l'une de ses expressions, 
et par conséquent ce serait contradictoire au prin-. 
cipe même du gouvernement. 

Malheureusement, il s'était fait une confusion 
étrange à la suite de nos discordes civiles. On avait 
confondu la bourgeoisie avec ce qu'on appelle les 
anciens partis. 

On doit comprendre seulement dans les anciens 
partis les hommes que des liens particuliers ou per
sonnels attachent aux dynasties antérieures. Rien de 
plus respectable que ces attachements, mais aussi 
rien de plus limité. Peut-être est-ce la faute du gou
vernement actuel si la confusion a duré jusqu'à 
présent. Il donnait ou il laissait donner à la bour
geoisie des qualifications dynastiques qui créaient 
cette confusion. On identifiait la bourgeoisie aux an
ciens partis par une appellation commune. 

La bourgeoisie s'écoutait qualifier avec un cer
tain étonnement silencieux. On rie l'avait pas habi
tuée à cette accusation ou plutôt à ce compliment 
de chevalerie politique. On lui avait, au contraire, 

répété autrefois sur tous les tons qu'elle allait trop 
facilement vers le succès. On Pavait accusée d'é-
goïsme, mais non de dévouement. ', . 

La vérité est qu'avec le profond bon sens, l'admi
rable justesse d'esprit qui caractérise la démocratie 
éclairée, la bourgeoisie n'a jamais subordonné les 
questions de personnes aux questions de principe. 
Ce n'est pas la comprendre et c'est la rabaisser gra
tuitement que d'expliquer autrement son attitude 
politique à toutes les époques". 

La circulaire de M. le comte de Pcrsigny prouve 
que le malentendu a cessé du côté du gouverne
ment. ' , . 

Il n'avait, selon nous, jamais existé du côté dû la 
boùrgepjsie. La bourgeoisie n'est pas un parti ; elle 
n'a que faire des partis. Bile est la représentation 
de la démocratie éclairée ; elle est un principe. 

Il y a parfaite bonne foi, parfaite loyauté dans la 
bourgeoisie. Elle'ne veut qu'une chose, la liberté 
d'exprimer l'opinion publique. Il ne lui est pas pçr-
mis; aujourd'hui, de suspecter la bonne foi delà 
promesse qui lui a été faites Cette promesse à passé 
par une bouche trop loyale pour que le doute soit 
possible. ' . . , " ' , , ' ' 

« Quanta nous, nous sommes des bourgeois tenant 
la plumé, à moins qu'on ne préfère nous appeler des 
ouvriers de la pensée, ce qui noiis convient fout au
tant et nous flitte peut-être davantage. Nous n'a
vons, pas ,plus que les vrais bourgeois et les vrais 
ouvriers, d'arrière-pensée. Une arrière-pensée se
rait une trahison vis-à-vis de la démocratie, qui est 
notre credo politique. De même que l'homme', élu 
du suffrage universel, doit représenter librement la 
volonté du peuple, de même nous voulons que l'as
semblée législative et la presse, représentent, libre
ment aussi, l'opinion publique. Voilà tont. —Rien 
de plus, rien de moins. » 

— On attendait avec une impatience fiévreuse la 
réception officielle du 1er janvier et le discours que 
l'empereur prononcerait en cette solennelle circons
tance. . -i •'•-•. 

Lé correspondant du Journal de Genève donne 
sur cette cérémonie les détails suivants: . 

a Les réceptions qui ont eu lieu aux Tuileries, 
sont terminées, et je me hâte de vous transmettre 
les premiers renseignements que j'ai recueillis à ce 
SUJÇt. .'.' ..... •• _• . / . .,' •..:: .. ,,.-'• 

« La réception a été en elle-même extrêmement 
brillante. Debout, en avant du trône, l'empereur 
avait le prince Napoléon à côté de lui, puis les mi
nistres et les maréchaux un peu en arrière du prince 
et de S. M. L'impératrice était absente; le prince 
impérial, en uniforme de caporal de grenadier de la 
garde -, se tenait à une fenêtre du rez-de-chaussée 
des appartements pourvoir défiler tous ces person
nages si bien costumés. Les corps constitués pas
saient assez rapidement, et c'est à peine si ceux qui 
marchaient à leur tête avaient le temps d'échanger 
quelques mots avec S' M. • Comme on l'a attendu as
sez longtemps, il en est résulté des conversations 
fort curieuses, chacun interrogeant ses voisins sur 
les grands événements qui sont en quelque sorte 
dans l'air, et surtout sur la réponse que S. M. ferait 
à lord Cowley, chargé de porter la parole au nom 
du corps diplomatique, et à M. de Morny. L'ami qui 
me transmet ces renseignements était placé près de 
M. Saint-Marc Girardin, qui était avec l'Institut; il 
répondait aux questions qu'on lui adressait avec l'é
clat habituel de sa parole, ce qui faisait que l'on ne 
perdait rien de ce qu'il disait. M. Saint-Marc Girar
din expliquait surtout pourquoi il n'écrivait plus dans 
le Journal des Débals : « J'ai toujours cru, disait-il, 
que le traité de Villafranca avait été conclu dans 
l'intérêt de la véritable politique de la France^ mais 
aujourd'hui, je suis tellement l'adversaire des folies 
de l'unité italienne, je prévois tant de catastrophes, 
que je préfère rester à la fenêtre pour voir passer 
les événements. » 

« Lord Cowley a porté la parole au nom du corps 
diplomatique avec la phrase sacramentelle usitée en 
pareille circonstances, et que le nonce du pape 
(vous savez que Mgr SacconF est depuis quelques 
semaines à Rome") était chargé jusqu'à présent do 
débiter. A peine lord Cowley avait-il fini son com
pliment, qu'un silence absolu s'est fait, et l'empereur 
a répondu « qu'il remerciait le corps diplomatique 
des vœux qui lui étaient exprimés, et qu'il envisa
geait l'avenir avec confiance^ persuadé qu'il est que 
l'entente amicale des puissances maintiendra lapsix.» 

Voilà, je crois, textuellement les paroles que le Mo
niteur contiendra après-demain. Le président du 
corps législatif, M. de Morny aurait prononcé un vé
ritable petit discours auquel l'empereur aurait répon
du « qu'il avait toujours compté sur le corps légis
latif. » 

— On prétend à l'ambassade piémontaisc que 
Napoléon III aurait envoyé au roi Victor-Emmanuel, 
à l'occasion du nouvel an, une lettre pleine de sym
pathie pour la cause italienne. « Los liens de parenté 
qui nous unissent maintenant, dirait l'empereur, et 
l'affection que je porte à l'Italie m'engagent à pres
ser Votre Majesté de terminer l'œuvre de régénéra
tion que nous avons commencée ensemble... L'Eu
rope nous regarde et les peuples nous appellent... » 
Tel serait le sens de celte lettre dont je ne puis na
turellement vous garantir l'existence, mais à la
quelle une partie du corps diplomatique semble ajouJ 

ter quelque foi. 

Un grave accident est arrivé le 27décembre sur 
le chemin de fer du Nord, à mi-chemin de Liège à 
Paris. Un train de voyageurs, retardé par la neige, 
était arrêté à la gare do Fresnoy; un train de marr 
chandises venait après. A une faible distance, le 
machiniste vit le danger, mais le verglas rendit les 
freins impuissants. Le choc fut terrible. Les .cinq 
voitures dont se composait ce convoi furent brisées 
en mille pièces. Trois voyageurs furent tués sur lo 
coup; une quinzaine d'autres furent plus ou moins 
grièvement blessés. Les gardes du train, qui étaient 
descendus pour faire leur service, n'ont pas été at
teints. L'un d'eux qui contrôlait les billets de deux 
voyageurs dans le compartiment d'une des voilures, 
entendant le sifflet d'alarme de la locomotive qui 
arrivait derrière, put se jeter à temps sur la voie et 
se préserver d|une mort certaine, quelques secon
des après l'accident avait lieu, et les deux voya
geurs, qui n'avaient pas eu le temps de le suivre, 
étaient tués. 

Les voyageurs blessés ont reçu aussitôt les soins 
que réclamait leur état; mais les blessures reçues 
par quelques-uns d'entre eux inspirent les plus vives 
inquiétudes. (Journal de Genève.) 

ANNONCES. 
On trouvé chez de QUAY, pharmacien, successeur 

de M. ZEN-KLÙSEPT,' à Sion : 
Diversesspécialités, bandages, avec et sans res

sort, clysopompes, pompes- à pressions-, seringues 
en étain de toutes grandeurs, couleurs, vernis, hui
les en gros et en détail, bouchons de toutes qualité» 
et dé toutes grandeurs, de la maison Loretan' et 
Trillâ. 5 * 

A VENDRE, au printemps prochain^ des; barbue» 
et chapons, soit baguettes de divers plants de vi
gnes du pays cl de l'étranger. S'adresser chez Paul 
GÉTAZ, à Yevey. 2 

L'administration paroissiale de St-Léonard, avec 
due autorisation, mettra en vente par enchère pu
blique, dimanche 13 courant : Une pièce de champ 
et vaque, sise à Orseval, terre de St-Léonard, de 
la contenance de deux mille six cents toises environ. 
Cet immeuble se trouve dans une position très-pro
pre à la culture de la vigne. — Les prix et condi
tions seront lus à l'ouverture dé l'enchère qui se 
tiendra à la maison bourgeoisiale, à St-Léonard, à> 
une heure de l'après-midi. 3 

L'administration de St-Léonard. 

On demande, à Sion, un local bien aéré et assez 
vaste pour la tenue d'une école spéciale de jeunes-
filles. 

S'adresser au bureau du journal qui indiquera.. 

SION. — IMPRIMEME D'EDOUARD L.T.DF.RICII. 




