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Canton du Valais. 

Question dn Rhône. 
(SUITE.) 

L'arbitre du Rhône dans le Bas-Valais, l'habile 
M. Chappex, vient de nous l'apprendre. Il s'agis
sait d'ohtenir le plus d'argent possible de la Con
fédération , on connaissait les dispositions des in
génieurs fédéraux d'augmenter les prix véritables 
qu'on leur avait dissimulés, ainsi que nous l'a
vons vu plus haut ; on a fait une règle d'arithmé
tique que l'on appelle la règle de proportion ; on 
a porté le prix du type du Haut-Valais de fr. 9. 
95 le pied courant à 12 ; aux environs de Sion 
de 12. 70 à 14. 50 ; de Sion à St-Maurice de 13. 
30 à fr. 16 et enfin depuis St-Maurice au lac aussi 
de 13. 30 à 16, c'est-à-dire à peu près partout le 
20 p. 0/o (voyez le rapport fédéral du 26 décem
bre 1862, page 5 à 13). , 

A-t-il été besoin d'une bien grande force d'intelli
gence pour faire une opération pareille ? Dans le 
Haut-Valais où les types étaient certainement suf
fisants, on a élevé la dépense par pied courant de 
2 fr. 05 centimes; dans le Centre, on l'a élevée 
de fr. 1. 80 centimes, et dans le Bas, où ils étaient 
évidemment disproportionnés avec le reste , on 
l'a augmentée de fr. 2. 30 ; ne peut-on pas se 
vanter d'avoir mérité une couronne civique pour 
un résultat pareil ? 

Mais tout n'est pas là, il faut descendre dans 
l'application aux communes des prix d'unité pour 
se rendre compte de l'injustice qui a présidé à 
celte répartition. 

Dans le Haut-Valais, sauf pour la commune de 
Rarogne, on applique le type coûtant douze francs 
le pied sur toute la longueur du littoral comme 
s'il n'y existait ni arrière-bords, ni digues, ni épis 
(voyez rapport fédéral du 26 décembre 1862, page 
5. 6. 7.) 

Voilà qui est nu moins radical. Comment con
cilier cette non existence de digues sur tout ce 
littoral avec l'indemnité que chaque année on 
paye aux communes pour les flottages ? En cer
tains endroits nous le comprenons parce qu'il y a 
des corrections , mais ces corrections ne sont pas 
continues, et, dans tous les cas, les matériaux de 
l'ancien diguement doivent pouvoir être utilisés. 
Quant à Rarogne, qui doit avoir douze mille pieds 
de littoral et où l'endiguement est exécuté , on 
avait proposé à la première expertise 63,318 fr, 
pour complément des travaux , et on porte cette 
dépense en fin de compte à 160,000 francs ; c'est 
en dautres termes payer le travail fait et celui à 
faire, soit 9. 60 le pied courant. 

Voilà pour le Haut Valais. Cette partie du can
ton au moins n'aura pas à se plaindre des exper
tises I 

De Sierre à Sion. Les communes de Chippis, 
Sierre, Grône doivent être diguées à neuf comme 
s'il n'y exitsait pas des digues, d'après le premier 

devis à fr. 12. 70 le pied et d'après le dernier à 
14. 50. 

La commune de Granges où il existait sur les 
deux rives des travaux considérables faits par 
l'Etat et M. Nodier pour 51000 pieds de rive , on 
propose fr. 8. 70 par pied courant. 

St-Léouard, fr. 6. 
Brauiois, 7. 

Sion , pour 57000 pieds de littoral, dont 4500 à 
diguer à neuf, à 12. 70 le pied, les 52600 restans 
étaient proposés à 4. 55 le pied à la première ex
pertise fédérale, on l'a maintenu à la seconde. 

On commence à s'apercevoir qu'on s'approche 
du Bas-Valais dès St-Léonard et Bramois. 

Passons au Bas. 
Conthey : Nendaz. 27230 pieds de littoral, dont 

10600 à diguer à neuf à 16 fr.; reste l6630]pieds à 
restaurer et compléter. On y affecte 7. 20 le pied. 

Ardon. Pour,4650 pieds de littoral. On y affecte 
environ 6 fr. le pied ; à Conthey , Nendaz et Ar
don, il n'y a pas un centime affecté au perré de 
l'ancien diguement. 

De Chamoson à Martigny en dehors du digue
ment neuf résultant de la correction de Saillou, 
Saxon et Fully ; il est porté 7.50 le pied pour 
tout l'ancien diguement. 

De la Bâtiaz à St-Maurice , 71660 pieds, dont 
6300 à diguer à neuf, les 65360 restans devraient 
être digues au moyen de 653 épis ; on en prévoit 
275 neufs , il n'est rien alloué pour la réparation 
et le pilotis de 378 autres non plus que pour les 
perrés, auxquels il n'est pas affecté un centime. 
D'après le type, ils devront coûter au moins francs 
16,000. 

Arrivons enfin à la partie inférieure , où l'on a 
eu soin de joindre la commune de Massongex à 
celles de Monthey , afin d'augmenter le chiffre 
d'ensemble, tout eu portant la plus forte dépense 
sur celle des communes où il est le moins impor
tant. 

Ceci nous donne occasion de relever l'étrange 
mode que l'on a suivi à répartir eu Valais les zo
nes semblables ; on change le type à la Souste, à 
la Morge et au pont deSt-Maurice, comme si c'é
tait des endroits où le fleuve change d'impor
tance. Qu'ont dit nos experts cantonaux ? Rien.' 
De simples paysans auraient changé les types à 
Viége , à la Navigenza ou la Borgne, à la Dranse 
principalement, puis au confluent de la Vièse et 
de la Grione. Peut-on admettre que le même di
guement soit nécessaire en amont et en aval de 
la Dranse, rivière qui forme le tiers du Rhône ! 

Massongex a 14000 pieds de littoral, dont 2500 
à diguer à neuf, reste 11500 auxquels on avait 
d'abord affecté 114,225 fr. , mais auxquels on af
fecte après l'expertise cantonale 138,850 fr. ; si l'on 
en soustrait les 45,9Q0 affectés à la rectification 
de 1500 pieds avant le pont de l'ouest, reste 
92,950 fr. pour les 10000 pieds restans , ce qui 
donne 9 fr. 29 1/2 centimes le pied courant, pour 
compléter un diguement existant sur un point 

aussi peu important que celui de cette commune 
où les matériaux sont sur place. 

C'est la moyenne de Granges et de Rarogne. 
Ou sent , ce nous semble , l'influence de M. l'ex
pert , et oii se demande si les Montheysans 
avaient tort d'écrier que les employés de VElat 
devaient éviter que le public les prenne pour les 
agents de telle ou telle commune ; cette malheu
reuse phrase qui nous a amené cette polémique , 
que nous sommes au reste loin de regretter. 

Voyons maintenant comment a été traité le 
district de Monthey , qui, tout le monde le sait, a 
le diguement le plus coûteux et le plus difficile du 
pays, en raison de l'éloignement des carrières qui 
sont en général à une lieue de distance et du cône 
élevé sur lequel se trouve le fleuve qu'il faut r e 
tenir en beaucoup d'endroits entre 10 et 15 pieds 
au-dessus des terres voisines, et des énormes 
courbes du fleuve. 

Le diguement incombe à quatre communes : 
Monthey, Collombey-Muraz , Vonvry et Port-
Valais ; sur cette dernière commune, aux abords 
du lac il y a , dit-on, 10700 pieds de diguemeut 
neuf a faire; ce chiffre est exagéré , mais il l'est 
pour un motif assez clair et a trait en grande par
tie au diguement du Fort-à-Culet appartenant à 
l'Etat ; il fallait ici augmenter la dépense afin 
d'élever le susbside fédéral et le reporter sur les 
communes que l'on appelle pauvres. 

La première expertise portait le diguement de 
ce district à 383,525 fr. pour 67700 pieds de litto
ral; observons , en passant, qu'entre la première 
expertise et la seconde , cette longueur du litto
ral a diminué de 600 pieds, sans que nous sa
chions trop pourquoi. L'expertise définitive porte 
550,390 pour ce trajet; si l'on décompte les francs 
267,200 destinés au diguement neuf à 16 fr. le 
pied courant, reste fr. 283,190 
desquels il faut encore déduire . « 36,000 

affectés à la Combe des Charboniè-
res ; reste net fr. 248,190 

pour la restauration des anciens diguements, éta
blir les épis et les perrés réguliers sur51700 pieds, 
soit 4 3/4 fr. par pied courant. On a vu que 
nulle part ailleurs sauf à Sion on est arrivé à ce 
chiffre ; c'est à peu près la moitié du prix prévu 
pour Massongex , Rarogne et Granges , pour les 
anciens travaux ; et l'on ose dire qu'il y a propor
tionnalité , qu'il y a mieux que cela, faveur, que 
les experts cantonaux ont généreusement traité 
ce district. En vérité , peut-on aussi audacieuse-
ment se moquer du pnblic? 

Parce que le diguement y est un peu plus 
avancé qu'ailleurs , parce qu'il y est surtout con
tinu, est-ce une raison pour ne pas le compléter 
comme on le fait ailleurs. 

Dans tout le Haut-Valais jusqu'à Sion, il y 
aura un épi &u moins à chaque cent pieds et un 
perré continu. De la Vièse au lac, sur les 51700 
pieds de terrain digue , il devrait ainsi en 
avoir 517 
le devis définitif en porte à construire à neuf 307 
il doit donc y en avoir d'existants . . . 210 
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ce qui assurément n'est pas, mais existeraient-ils, 
sont-ils faits aussi parfaitement que le type fédé
ral l'exige, sont-ils enveloppés d'une couronne de 
pilotis comme on le l'ait ailleurs ? Nullement, il 
reste au moins à tous une dépense de 4/3 à 1/2 à 
faire pour les assimiler aux nouveaux; bien plus, 
d'après le type fédéral , il doit y avoir un épi à 
chaque 50 pieds dans les courbes n'ayant pas 2800 
pieds de rayon. Or, il y en a trois de ce nombre 
sur le seul territoire de Vouvry. A-t-on prévu cet 
excès de dépenses ? Nullement. Ec les perrés sur 
cette partie du littoral si difficile où les eaux sont 
énormes et diguées en courbe, en a-t-on prévu ? 
Nullement. Est-ce que des experts sérieux , des 
hommes s'occupant avec loyauté de leur mission 
auraient pu commettre des écarts et se permettre 
des omissions pareilles ? Leur devoir n'était-il pas 
de réclamer la correction de lacunes aussi évi
dentes ? Au lieu de reconnaître ses torts, que fait-
on ? On insulte ceux qui signalent d'aussi étran
ges abus et on vient faire un grand flafla d'une 
augmentation que l'on dit avoir promise , tandis 
que l'on n'a fait que d'élever le prix de toute la li
gne de 20 p. 0/0. 

Que n'aurions-nous pas à dire aussi des prix de 
main-d'œuvre eux-mêmes , qui sont pour les ter
rassements de Couches à Brigue de 2 centimes le 
pied cube et pour les épis et perrés de 10 centi
mes , et de Loèche à la Morge les premiers de 2 

,1/2 centimes, et les perrés et épis de 10 et 12; et 
dans le Bas-Valais , les terrassements à 2 1/2 
centimes, les perrés à 14 centimes lé pied carré et 
les maçonneries des épis à 12 centimes le pied ; 

cube. Il y a évidente disproportion entre le Haut! 
et le Bas, la main-d'œuvre étant ici d'un 1^3: 
au moins plus élevée. Mais où elle est la plus 
frappante et la plus lésive, c'est encore dans le 
district de Monthey. Ailleurs, on sait qu'en 
général le Rhône longe les monts, on en est à 
peu de distance, le transport des matériaux sur-! 
tout n'y est pas fort important; nous croyons 
même que le prix fixé pour SiOn est suffisant ; 
mais essayez de l'appliquer depuis le pied de la 
Viéze jusqu'à la gare de Vouvry, sur la partie la; 
plus importante du diguement de Monthey; ce 
prix doublé ne suffit pas à payer le prix des ma
tériaux et leur transport. 

On nous dit que l'expert M. Chappex est de
venu co-Seigneur du célèbre domairie de Barges. 
Nous en sommes heureux, il apprendra à ses 
frais ce qui coûtent les pierres, 25 à 30 francs le 
pied cube. 

Faut-il s'étonner après tout cela que lé Conseil 
du district de Mônthgy ait cru de son devoir de 
signaler la légèreté avec laquelle les expertises 
avaient été faites et de prier les pouvoirs publics: 
d'y faire apporter des corrections? Mais comme! 
on l'a très-bien dit, le district de Monthey n'est 
pas en odeur de sainteté en Haut lieu. -

On le connaît bien quand il s'agit de puiser à la, 
bourse de ses contribuables ; et quand il s'agit de ' 
le faire bénéficier du subside fédéral, dont il doiti 
avoir sa part proportionnelle aussi bien que le; 
reste du canton, on a soin do diminuer tons léaj 
chiffres, de supprimer une partie des travaux les; 
plus iraportans, les perrés, par exemple, puis on! 
vient vous dire avec cette logique qui n'appartient 
qu'à celui qui l'écrit: vous devez être heureux 
d'avoir une légère part du subside, parce que cela 
prouve que vous n'avez que peu ou point de di
gues à faire ! S'il en était ainsi nous n'aurions vé
ritablement qu'à mus eu.féliciter, mais comme! 
nous n'avons jamais prétendu que notre digue-; 
ment était complet et achevé , qu'au contraire, 
nous avons toujours soutenu et avancé, que mal
gré que nous ayons jusqu'ici dépensé depuis la 
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Viése au lac, plus d'argent pour le diguement du 
Rhône, qu'il ne s'en est dépensé depuis Loèche à 
la Furka, notre diguement, grâce surtout aux 
affreuses courbes du fleuve, était des plus coû
teux "et des plus difficiles et le serait longtemps 
encore. 

Nous sommes abrités momentanément à force 
de travaux et d'argent, mais une fois le Rhône 
digue sur toute sa longueur, quand la masse des 
eaux de chaque torrent arrivera presque instan
tanément tomber sur nos digues, il arrivera in
failliblement que le cours actuel ne pourra les 
contenir, les arrières-bords ne seront ni assez 
forts ni assez élevés. Et pour nous tranquilliser on 
leur donne les mêmes proportions qu'à Brigue et 
on les prive du revêtement en pierres qu'on leur 
applique partout ailleurs (sauf dans une douzaine 
de communes du Bas-Vaiaisy nous dit M. Chap
pex, déclaration dont on prend acte et qui prouve 
une fois de plus que l'on a eu en vue que de fa
voriser ceux qui n'avaient rieu fait aux dépens 
de ceux qui avaient observé et respecté les lois ; 
tandis que ceux-ci ne sont pas même mis au bé
néfices des mêmes types pour compléter ce qu'ils 
ont fait ; si ce n'est pas là de Viniquité, les termes 
n'ont plus de sens). 

Cet état de choses a effrayé le canton de Vaud, 
plus riche que le nôtre et qui a son territoire bien 
mieux digue que celui du Valais ; il a fait établir, 
pour l'éventualité que nous prévoyons, un devis 
des travaux indispensables pour défendre son ter
ritoire, et ainsi que nous l'avons cité dernière
ment, ce devis porte en face des quatre commu
nes de Monthey 1,314,723 fr., au lieu de 521,150 
proposés chez nous par nos illustres experts. Mais, 
dit-on, le devis vaudois a été dressé par les inté
ressés seuls et sans contrôle] ce qui veut dire que 
les ingénieurs et les employés du canton de Vaud 
ne méritent aucune confiance, qu'ils cherchent à 
abuser la Confédération et leurs administrés ; cette 
injure gratuite est encore une preuve évidente 
que l'une des signatures qui se trouve au pied du 
libelle en question est apocryphe, car M. Venetz 
ne saurait traiter ainsi ses anciens collègues du 
canton de Vaud. 

Nous avons, pour ce qui nous concerne, un peu 
plus de confiance en eux qu'aux experts yalaisans 
auxquels nous répondons et qui ont fait le travail 
que nous venons d'analyser succinctement. 

Travail sur lequel l'opinion publique et celle 
surtout des hommes sérieux et connaissant la ma
tière , n'a pas besoin d'ultérieur commentaire 
pour en faire une juste appréciation. 

À plus tard les torrents et maintes questions de 
détail. 

(Le même correspondant.') 

Une convention réglant, entre les cantons du 
Valais et de Vaud, les effets du rachat du ponton-
nage de Collombey et de Chessel, a été approu
vée et conclue par le Conseil d'Etat. 

,Lés membres du tribunal militaire, ainsi que le 
rapporter près de ce tribunal et le greffier, ont 
été confirmés dans leurs fonctions pour l'année 
1864, 

M. Joseph Bonfantin, de Sion, a été nommé 
huissier du Conseil d'Etat. 

MM. l'ingénieur Venetz, le conseiller Ferd. de 
Torreuté et l'inspecteur Robatel ont été désignés 
comme commissaires dans l'affaire des contesta
tions pendantes entre les communes de Conthey 
et deNendaz, au sujet du diguement du Rhône.— 
Ils devront inspecter les lieux, faire rapport et 
proposer les mesures qu'ils jugeront apportunes 
pour aplanir le différent. 

(Gazette du Valais). 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

TESSIN. — Les commissaires français MM. 
Lefebvre et Cotti ont quitté Lugano il y a huit 
jours, après avoir remercié les autorités tessi-
noises des renseignements qu'elles leur avaient 
donnés. 

— Le Bund explique d'une façon plus ou moins 
satisfaisante la présence d'un commissaire fran
çais, M. Lefebvre, dans le cantou du Tessin. A 
en croire le Bund, ce personnage n'est, qu'un ex
près porteur de la copie d'une pièce dont l'origi
nal, transmis par voie diplomatique par l'ambas
sade à Berne, n'est parvenu que plus tard. Au 
reste, le Conseil fédéral n'a pas autorisé d'agent 
français à faire une enquête à Lugano. Le fait 
eût été d'autant plus extraordinaire que, d'apès 
le droit des gens, chaque Etat exerce seul la sou
veraineté sur son territoire. La partie de l'instruc
tion qui doit avoir lieu dans le Tessin est faite 
par le juge d'instruction t< ssiriois. 

— Un individu de Mendrisio, qui s'était fait 
donner par le préfet de cette localité un passe
port sous le nom d'Antoine Maspoli, et qu'il avait 
revendu ensuite à Scaglioni, l'un des conjurés, a 
été saisi et remis entre les mains de la justice 
pour être puni conformément aux lois. 

VAUD. — La société d'assurance la suisse, 
de Lausanne, a été invitée à avoir sa part du con
trat d'assurance sur la vie de l'impératrice Eu
génie. C'est là une preuve manifeste de la con
fiance dont jouit cette institution, qui n'a pourtant 
encore que peu d'années derrière elle. 

NOUVELLES ÉTIUNGÉKES. 

Fraiicc. 
Paris, 29 janvier 1864. — M. Pelletan a pro

noncé sur la Pologne un discours où il s'est mon
tré sans contredit le meilleur des orateurs qui se 
soient fait entendre jusqu'à présent si l'on ne con
sidère l'éloquence qu'au point de vue de l'art. 
Jamais la chambre n'avait encore été remuée 
ainsi par ces expressions énergiques qui carac
térisent une situation et s'impriment en traits 
profonds dans la mémoire. M. Pelletan a pro
noncé, je ne dirai pas une oraison funèbre de 
la Pologne, mais une magnifique élégie, car il n'y 
a que ce nom qui puisse bien caractériser la poésie 
d'images que cet orateur prodigue pour ainsi dire 
à chaque phrase de ce discours. Si vous ajoutez 
à cela qu'il a défini d'une façon qui restera la po
litique à faces multiples de la France, libérale en 
Italie, cléricale au Mexique, esclavagiste en Amé
rique, etc., vous comprendrez aisément le succès 
général qu'il a obtenu. M. de Morny a jugé à 
propos de quitter le fauteuil de la présidence pour 
défendre son ami le tzar rudement malmené par 
ce poète orateur qui marque d'un fer rouge tou
tes les hontes ; mais M. de Morny a eu beau faire, 
il n'a pas diminué la véritéde ce qu'a dit M. Pel
letan. L'empereur Alexandre est le cemplice de 
Mourawieff qu'il décore et qu'il couvre d'hon
neurs ; ce n'est donc pas ce prince juste, magna
nime et libéral, tel que les hommes du gouver
nement s'efforcent de le prendre. 

M. de Morny, qui n'avait jamais parlé aussi 
longuement prépare, dit-on encore un long dis
cours qu'il doit prononcer dans quelques jours 
en cédant la présidence. Cette discussion por
terait sur toutes les questions intérieures et ex
térieures. C'est sans doute la connaissance de ce 
fait qui a donné lieu au bruit du prochain avène
ment de M. de Morny au ministère. Il faut avouer 
que les discours qu'il a prononcé hier semblait en 
effet engager le gouvernement. L'opinion l'avait 
du moins pris dans ce sens. Aussi pour lui enle
ver ce caractère de manifeste gouvernemental. 
M. Rouher qui ne devait pas le faire hier, a dû 
prendre aujourd'hui la parole sur cette questiou 
polonaise. 
Discours sur la question de Pologne prononcé an 

Corps légistatif, par M. Pelletan, député de 
Paris. 
Nous n'avons pu à notre grand regret donner 
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en entier le discours de M. Pelletan. Le cadre 
restreint de notre journal et le trop grand nombre 
de matières nous ont obligé de retrancher les 
passages que nous avons cru les moins intéres
sants pour nos lecteurs. 

Messieurs, écartons d'abord de ce débat un 
malentendu qui, dès l'origine, a pesé sur l'esprit 
de l'Assemblée et qui me paraissait peser tout-à-
l'heure sur l'esprit de l'honorable M. Kolb-Ber-
nard. 

On a voulu faire de la Pologne une question 
exclusivement de paix ou de guerre, et nous 
étouffer, en quelque sorte, dans la douloureuse 
alternative d'une impuissance ou d'une témérité. 
Nous n'acceptons pas la question ainsi posée, 
et nous demandons à la placer sur son véritable 
terrain. 

A coup sûr, s'il y a dans cette enceinte un 
partisan déterminé de la paix, c'est celui qui a 
l'honneur de parler devant vous. Il y a toujours 
plus de gloire à épargner le sans qu'à le verser. 
Le but de la politique est la vie et non la morl. 
Mais plus nous voulons la paix, moins nous de
vons le dire, en négociant avec un grand peuple. 

Pourquoi le langage de la France a-t il plus 
d'autorité que celui d'une puissance du quatrième 
ordre ? C'est que derrière cette note diplomati
que de la France il y a une note sous-entendue, 
c'est une armée de 600,000 hommes. 

Est-ce à dire pour cela que nous désirons la 
guerre eh tout état de cause et que la guerre est 
toujours dans le secret de notre pensée? Non, il 
ne faut, au dix-neuvième siècle, faire la guerre 
qu'à la dernière extrémité, et encore à la condi
tion d'avoir pris tous les gages contre les hasards 
de la fortune. Aurions-nous en ce moment toutes 
chances de succès dans ;une guerre européenne ? 

Où sont nos alliances et nos ressources? Je ne 
le sais pas , et, ne le sachant pas , je ne conseille 
pas au gouvernement de faire un coup de tête 
militaire qui ne sauverait pas la Pologne et qui 
pourrait compromettre la France. 

Cela dit, abordons la question. L'insurrection a 
éclaté en Pologne. Vous savez dans quelles cir
constances. Ce n'est pas la liberté de la presse 
qui , cette fois , a provoqué la révolution. C'était 
l'insurrection du désespoir. Depuis longtemps la 
Russie sentait venir une révolution encore in
connue dans le monde : la révolution à genoux , 
de la prière. 

La Russie poussa à la révolte pour en avoir plus 
vite fini. Elle entassa défis sur défis. Les Polonais 
n'avaient de recours que devant Dieu , la Russie 
interdit la prière ; on portait le deuil, elle interdit 
le deuil. Elle proclama la loi martiale, la Pologne 
ne dit rien. 

On fusille à bout portant une foule désarmée, 
la Pologne ouvrit sa poitrine et dit en mourant : 
Frappe encore f (Très bien sur plusieurs bai es.) 
Elle a tout subi, tout accepté en silence. Mais tout 
à coup une nuit, le gouvernement entra dans cha
que maison, comme un voleur de nuit, et on sai
sit dans leur sommeil tous les jeunes gens valides 
pour les enrégimenter de vive force dans l'armée 
russe. C'était arracher le nerf et l'espoir de la 
Pologne. 

Le service russe pour les Polonais, c'est la mort. 
On part et on ne revient pas. C'en était trop. La. 
Pologne a dit: Mieux vaut mourir d'une balle, là, 
que de mourir lentement et obscurément dans 
quelques marais fiévreux, car la fièvre fait main 
tenant partie des institutions des déportés... (In
terruption.) 

On a remplacé Péchafaud par le climat. La fiè
vre rend le même service et ne fait pas de scan
dale. (Mouvements divers). J'ai dans les mains un 
document qui prouve que dans un seul district, 
sur 11,000 Polonais partis, 300 seulement sont 
revenus. 

Quand on reçut la première nouvelle de l'insur
rection polonaise , un homme, qui est toujours le 
premier lorsqu'il faut parler en faveur du droit, 
de la liberté et de l'humanité, M. Jules Favre, fit 
appel au gouvernement. 

Quelle fut la réponse de l'honorable M. Billault? 
Il déclara que la France n'avait perdu aucune de 
ses vieilles sympathies pour la Pologne, mais que 
le gouvernement pensait que l'autonomie de ce 
royaume avait plus à attendre des sentiments li
béraux et généreux de l'empereur Alexandre que 

d'une tentative insurrectionnelle. (Plusieurs voix: 
Très-bien !) 

Vous dites : très-bien , messieurs ; je pourrais 
être de votre avis , mais dans une politique don
née. M. Billault ajoutait que le gouvernement de 
l'empereur était trop sensé pour donner, par de 
vaines paroles , un aliment trompeur à des pas
sions insurrectionnelles ; que le gouvernement 
était trop jaloux de la dignité de la France pour 
laisser pendant 15 ans répéter dans une adresse 
des paroles inutiles. Assurément, messieurs, si 
le gouvernement avait suivi au pied de la lettre 
le programme indiqué par M. Billault, je ne de
manderais pas la parole en ce moment. 

La France, à cette époque, n'encourageait cer
tainement pas la Pologne à l'insurrection ; elle di
sait : Je ne connais pas la Pologne. Je ne veux 
pas la connaître. Que me veut cette morte incor
rigible, qui n'est jamaiB morte, qui ressuscite tou
jours? Je ne peux que la recomander à la clé
mence de l'empereur Alexandre. 

L'empereur Alexandre accepta cette lettre de 
change tirée sur lui ; il proclama un décret d'am
nistie, et le lit apporter par ce Mourawieff qu'un 
sénateur a appelé un tigre altéré de sang, et que 
j'appellerai, moi, Valter ego de l'empereur Alexan
dre. (Bruits et rumeurs.) C'est son lieutenant, et 
l'empereur l'a décoré récemment du grand cordon 
de Saint-André, comme notre gouvernement vient 
de décorer du cordon de commandeur de la Lé
gion d'honneur le général Marquez. (Interruption 
prolongée.) : 

Malgré les paroles de M. Billault, M. le minis
tre des affaires étrangères crut devoir prendre 
l'initiative d'une intervention diplomatique.' Il 
nouait partie avec l'Angleterre et l'Autriche pour 
réclamer, en faveur de la nation polonaise, une 
autonomie très-modeste, se bornant à une amnis
tie, à l'emploi de la langue nationale dans les do
cuments officiels, à une administration séparée, 
non sous la souveraineté, mais sous la suzeraineté 
de la Russie. C'est ce qu'on avait accordé aux 
provinces danubiennes, on ne pouvait faire moins 
pour la Pologne. 

Si modestes que fussent ces propositions, la 
Russie ne parut pas les comprendre, elle demanda 
du temps pour réfléchir, et en même temps pour 
armer et pour attendre l'hiver, son meilleur allié 
dans la Baltique. 

En attendant, et pour amuser le tapis (nouvelle 
interruption), comme M. Drouyn de Lhuys avait 
attribué l'insurrection au régime de fer qui avait, 
pesé sur la Pologne, le prince Gortschaknff répon
dit: Mais c'est chez vous, c'est à Paris qu'est née 
l'insurrection polonaise, à Paris, où vous tenez 
boutique ouverte de révolutions. (Bruits.) 

Vous n'êtes pas jacobin, mais vous êtes l'am-
phytrion d'un jacobinisme européen , qui s'est 
donne carrière d'abord en Italie, et qui mainte
nant marche sur la Vistule. 

Puis, quand le moment fut venu où elle crut 
n'avoir rien à craindre, la Russie leva le masque 
et dit : J'ai assez parlé avec vous désormais je ne 
continuerai la conversation uniquement qu'avec 
l'Autriche et la Prusse, en qualité de puissances 
copartageantes ; c'est elles seules que cela regar
de. C'était tout naturel : il y a cent ans un vol a: 
été commis et le compte est à régler entre les 
voleurs. (Vives et bruyantes réclamations.) 

Mais je suppose qu'on abandonne la Pologne, 
qu'on la livre à son destin, que ce qui était le sol 
polonais ne soit plus qu'un cimetière surmonté 
d'une croix noire pprtant ces mots : Finis Polonice, 
en aurez-vous fini avec la Russie? Voilà la vraie 
question. 

Après avoir indiqué ce qu'est à ses yeux l'état j 
actuel de la Russie et les causes qui l'isolent de1 

l'Europe, l'orateur ajoute: La Russie veut arriver 
à l'Europe, et voila pourquoi elle fait de. la Polo-: 

gne un poste avancé contre l'Europe ; voilà pour-; 
quoi depuis Pierre I " sa politique a été une poli
tique de brouillons et de conspirateurs. (Bruits 
confus. ) 

Nous avons toujours rencontré la Russie sur 
notre passage. .Nous l'avons rencontrée à notre 
première révolution, sous la Restauration, sous 
le gouvernement de juillet, sous le gouvernement 

• actuel. Et quand, tout-à-l'heure, on me repro
chait de ne pas parler avec respect de la politi
que russe, je m'attristais, et je pensais à tant de 
Français restés sous les plateaux de Sébastopol. 

Nons avons pu détruire Sébastopol, mais nous 
n'avons pas détruit l'ambition de la Russie. Tou
jours nous la trouverons, et surtout dans cette 
question de Turquie qui n'est pas encore entamée, 
mais qui le sera un jour. Seulement ce sera dans 
d'autres conditions ; après avoir perdu le béné
fice de la guerre de Crimée et après avoir relevé 
le prestige de le Russie si nous abandonnons la 
Pologne. 

Mais on dit : Comment secourir la Pologne, 
nous n'avons pas d'alliés ? 

L'orateur dit que si nous n'en avons pas, c'est 
que l'Europe libérale nous suppose, bien à tort, 
sans doute, une arrière-pensée. Chaque jour la 
presse étrangère demande pourquoi notre politi
que est révolutionnaire à Turin, contre-révolu
tionnaire à Rome, réactionnaire au Mexique, li
bérale en Pologne, esclavagiste en Amérique et 
mystérieuse partout. (Rumeurs, iuterruptions.) 

Voulez-vous faire cesser ces inquiétudes ! Don
nez la liberté à l'intérieur. (Nouvelle interrup
tion.") La liberté nous a donné la prépondérance 
en Europe, même à l'époque où régnait le sys
tème de la paix à tout prix, sous le règne de 
Louis-Philippe. J'ai lu un témoignage que \ous 
ne récuserez pas, c'est celui du comte Nessel-
rode. 

L'orateur donne ici lecture d'une lettre du 
comte Nesselrode à lord Palmerston, en date du 
12 février 1848, dans laquelle ce ministre russe 
soutient que c'est la liberté qui a fait la force de 
la France. 

Il y avait dans le projet d'adresse un paragra
phe regrettable qui a disparu ; mais celui-ci qui 
l'a remplacé ne vaut guère mieux. C'est le mo
ment où la civilisation se voile la figure des deux 
mains devant l'épouvantable jacquerie militaire 
dont la Russie donne le spectacle qu'on choisit 
pour exprimer le re»ret que nos relations soient 
rompues avec la Russie. 

Vous tendrez la noble main de la France à la 
Russie, par-dessus l'épaule de Mourawieff, qui 
tue les hommes, les femmes et les prêtres qui 
portent l'hostie aux mourants. 

Nons, ce n'est pas ce moment-là qu'il faut 
choisir, et s'il n'y a aucune justice humaine qui 
puisse aller saisir un scélérat en épaulettes, du 
moins, on peut le marquer au front et livrer son 
non à l'exécration publique. Marques d?approba-
tion sur plusieurs bancs. 

— Le Journal de la Vienne rapporte le fait sui
vant, qui rapelle la fameuse maison lapidée du 
quartier latin. 

Depuis cinq ou six jours, il se passe dans la 
ville de Poitiers un fait tellement extraordinaire, 
qu'il est devenu le sujet des conversations et des 
commentaires les plus étranges. 
Tous les soirs, à partir de six heures, des bruits 
singuliers se fout entendre dans une maison de 
la rue Neuve-Saint-Paul, habitée par Mlle d'O..., 
sœur de M. le comte d'O... 

Ces bruits, d'après ce qui nous a été rapporté, 
font l'effet de détonations d'artillerie : de violents 
coups semblent frappés sur les portes et sur les 
volets. On avait d'abord cru pouvoir en attri
buer la cause à quelques plaisanteries de gamins 
ou de voisins malintentionnés. 

Une surveillance des plus actives a été orga
nisée. Sur la plainte de Mlle. d'O... la police a 
pris les mesures les plus minutieuses: des agents 
ont été apostés à l'intérieur et à l'extérieur de 
la maison. 

Les explosions se sont produites néanmoins, 
et nous tenons de source certaine que le sieur 
M..., brigadier, a été, pendant l'avant-dernière 
nuit, surpris par une commotion telle, qu'il ne 
peut même aujourd'hui s'en rendre compte. 

Notre ville tout entière se préoccupe de cet in
explicable mysrère. Les enquêtes faites parla 
police n'ont, jusqu'à présent, abouti à aucun ré 
sultat. Chacun cherche le mot de cette énigme. 

Angleterre. 

Un grand meeting a été tenu à Manchester 
pour la cause polonaise. Le meeting a exprimé 
les sympathies anglaises pour la Pologne ; il a 
réclamé la reconnaissance des Polonais comme 
belligérants ; il a demandé que l'Angleterre en
voyât des troupes, non en Danemark, mais en 
Pologne; il a déclaré enfin que la Russie, en vio-
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lant les traités de Vienne, avait perdu ses titres à 
la possession de la Pologne. 

— La corvette américaine Saint-Louis est par
tie de Lisbonne pour aller intercepter un navire 
anglais chargé de munitions pour les confédérés. 

Danemark . 

Le Danemark, pourrait encore éviter la colli
sion en se retirant devant l'armée alliée derrière 
le Dannewirk, qui forme la véritable ligne de 
défense du territoire danois. L'armée d'invasion 
tiendrait une partie du gage qu'elle a en vue, 
mais le Danemark n'aurait pas abandonné le 
territoire schleswigeois. 

Le Danemark est toujours bieD résolu de se 
défendre ; mais attaqué par des forces supérieu
res, il sera obligé de choisir sa position de dé
fense; et, cette position de défense n'est pas siir 
l'Eider, mais sur la ligne fortifiée qui traverse 
l'isthme entre les villes de Schleswig et de Fré-
derickstadt. Par cette manœuvre, le Danemark 
ajournera et préviendra peut-être l'effusion de 
sang. 

Amérique. 

Le général Stuart avec 5000 cavaliers confé
dérés a opéré une diversion sur l'aile étroite de 
l'armée de Meade, et est parvenu à Leesbourg. 
Il doit avoir forcé les troupes de l'Union de se 
retirer sur Fairfax. D'après une dépêche venue 
de Washington, ce mouvement serait sans im
portance, car Stuart n'est pas assez fort pour 
faire une démonstration contre l'aile droite de 
l'armée de l'Union. 

Les confédérés ont |éprouvé de grandes pertes 
dans un combat de cavalerie qui a eu lieu à 
Strawberry-Plains, à 8 milles de knoxville. 

FAITS DIVERS. 

On sait que selon M. de Girardin la presse n'est 
rien, tandis que selon M. Granier de Cassagnac 
elle est tout. Delà un défi adressé par le premier 
au second qu'il sommait de venir lutter coutre lui 
en champ clos, dans les colonnes de la Presse. Ce 
sera entre nous, ajoutait M. de Girardin, « un dé
bat à outrance jusqu'à ce qu'évidence s'ensuive. » 
M. de Girardin permettait même à son adversaire 
de s'adjoindre M. Veuillot. Pourquoi précisément 
M. Veuillot? C'est ce qu'on n'a jamais su. Enfin 
l'appelant promettait de les tomber tous les deux. 

Quel fantaisie que M. de Girardin ! Quel réjouis
sant mélange d'Arpin et de Fontanarose. 

On a craint un moment que ce défi ne fût ac
cepté ; heureusement nous en sommes quittes 
pour la peur, c'eût été un tapage à quitter la Fran
ce, d'autant plus que, chacun des deux adversai
res ayant un point de dépari également faux, on 
aurait joui d'une discussion comparable à un col
loque vif et animé entre deux sourds, ou à un duo 
de clarinettes entre deux aveugles, jouant chacun 
un air différent. 

Enfin le débat n'aura pas lieu ; mais ce que j'ad
mire, c'est la proposition en elle-même. 

Que veut M. de Girardin ? Convertir M. Gra
nier de Cassagnac à son opinion sur l'impuissance 
de la presse, lui prouver qu'un article de journal 
n'a jamais rien détruit, rien ébranlé, rien fondé, 
qu'il n'a jamais convaincu personne, ni fait luire 
l'évidence sur aucune question. 
Et comment arrivera-t-il à convaincre M. G de 
Cassagnac de l'impuissance absolue du journa
liste? Justementau moyen d'un article de journal. 

C'est-à-dire que le triomphe de M. de Girardin 
serait la ruine radicale de sa propre thèse. Il ne 
serait vainqueur qu'à la condition de prouver qu'il 
ne peut pas l'être. 

Il dit à M. de Cassagnac ; — Tous les jours je 
prends la plume et j'écris des choses qui n'ont ab
solument aucune espèce d'influence sur qui que 
ce soit et ne peuvent modifier les idées de per
sonne. Vous soutenez le contraire ; eh bien, pour 
vous démontrer que mes articles à moi journa
liste ne sont que du vent pour le lecteur et le 
laissent froid, je vais commencer par vous con
vaincre vous-même et vous faire partager mon 
opinion. Il me semble entendre un homme disan 
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à un autre : Je tiens à la main un pistolet qui est 
vide, mais vous prétendez qu'il est bourré jusqu'à 
la gueule. Eh bien , je vais vous le décharger 
dans la tête à bout portant et vous faire sauter la 
cervelle. Vous serez bien forcé ensuite de conve
nir qu'il n'y avait rien dedans ! 

Jusquea à quand s'obstinera-t-on à méconnaître 
la haute bouffonnerie de M. de Girardin ? Le Nés. 
tor du journalisme est-il donc destiné à mourir 
incompris ? 

— On mande de Southampton , le 29 janvier , 
par le télégraphe : 

« li'Atrato apporte la nouvelle d'une catas
trophe épouvantable arrivée à Santiago , capitale 
du Chili, le 8 décembre dernier , fête de l'Imma
culée Conception. Ce jour-là , une foule considé
rable était réunie à l'église de la Lampiana. Il y 
avait environ -000 femmes, la plupart apparte
nant aux meilleures familles du pays, et quelques 
centaines d'hommes. 

« Le service était à peine commencé que les 
bougies placées au pied de l'image de la Vierge 
communiquèrent le feu aux draperies. La flamme 
s'étendit rapidement à tout l'édifice. Une scène 
terrible s'ensuivit. 

« La plupart des hommes s'échappèrent , mais 
il n'en fut pas de même des malheureuses fem
mes. Une pluie de feu tombait sur elles de la toi
ture embrasée. En quinze minutes, 2000 person
nes perdirent la vie. Les cadavres carbonisés, 
retirés des décombres, remplissaient 200 char
rettes. » 

Extrait du Bulletin officiel N° 5+ 

Liquidations. Cessions de biens. 
Feu Maurice Keller, à St-Maurice. Le décret de 

collocation est porté. 

Bénéfices d'inventaires. Répudiation de successions. 
Feu Pierre-LouisjCojfy, à Troistorrents. Les tu

teurs des enfants ..demandent bénéfice d'hiven-
taire. 

Consignes jusqu'au 13 mars 1864, au greffe 
tenu par M. le notaire Alfred Martin, à Monthey. 

Feu Jacques-François Mathey, à Martigny-Ville. 
Bénéfice d'inventaire. 

Consignes jusqu'au 7 mars prochain, au greffe 
tenu par M. le notaire Alexis Gay, à Martigny -
Ville. 

Interdictions. 
Nathalie de Riedmatten. Curateur: M. le lieute

nant Charles de Riedmatten. Subrogé : M. le D^ 
Xavier Pittelloud. Tous à Sion. 

Aloys Brunner , à Sierre, absent. Curateur : 
Pierre Brunner, à Glarey, près Sierre. Subrogé: 
Ignace Ming, à Loèche. 

Libéré de l'interdiction. 

Cyprien Lange, fils d'Ignace, à Troistorrens. 

Actes de carence. 

Joseph Stollhofer, à Sion. 

Y ANNONCES. 

LÀ BALOISE 
Compagnie d'assurances contre l'in

cendie. 
Capital social Fr. 10,000,000. 

SIÈGE A BALE. 

La Compagnie assure contre l'incendie, et les 
dégâts causés par la foudre ou les explosions : 

lo Les églises, maisons d'habitation, écuries, 
granges, magasins , établissements indus
triels, manufactures, etc. 

2° Les mobiliers et ustensiles de ménage, mar
chandises, machines, matériels de fabrica
tion, bestiaux, récoltes, instruments aratoi
res, et généralement tous les objets quel
conques. 

Les assurances seront traitées pour tplle durée 
qu'il plaira, aux conditions les plus modérées ; les 
dommages réglés dans le plus bref délai, et le 
remboursement des pertes effectué comptant aus
sitôt que l'évaluation en aura été arrêtée. 

L'agent général de la Bâloise pour le canton du 
Valais est M. le notaire J. BRINDLEN, à Sion, au
quel le public peut s'adresser en tout temps, soit 
pour les assurances, soit pour les plus amples ren
seignements. 

Bâle, le 2 janvier 1864. LA BALOISE, 

Compagnie d'assurances contre l'i?icendie. 

La sympathie avec laquelle sa fondation a été 
accueillie, la confiance qu'elle a inspirée dès le 
début de ses opérations, les conditions avanta
geuses et la garantie qu'elle offre aux assurés, 
sont autant de motifs qui ont placé rapidement 
la Bâloise au niveau des meilleures et plus ancien
nes compagnies d'assurances qui jouissent à juste 
titre de la considération du public. 

Agent général pour le canton du Valais, nous 
sommes à la disposition des personnes qui seraient 
dans l'intention de contracter des assurances, et 
nous nous efforcerons de mériter leur coufiance. 

L'agent général, 
J. BRINDLEN, notaire. 

DRI^tfRVàTIftlV Un essai médical populaire , 
rnLOMlVAllum SU1. l a guérison de la débilité 
DPRCniVVI?! 11? n e r v e i , s e e t Physique, résul-
rtîiliSUiM\lliLLl!i. tant d'habitudes solitaires ou 
excès qui épuisent prématurément les fonctions 
de la virilité, détruisent tout espoir de postérité 
et mettent en danger le bonheur du mariage, em
pêchent l'accomplissement des engagements qui 
constituent l'un des plus chers objets de l'exis
tence, par le Docteur LA MERT, 37, Bedfort 
square, à Londres, membre du collège de chirur
giens de l'Angleterre, etc. — Consultations chez 
lui tous les jours. — Les personnes qui ne pour
raient se rendre chez lui peuvent être traitées 
avec succès par correspondance et les remèdes 
expédiés d'une manière secrète et certaine dans 
toutes les parties du monde. 

La Préservation personnelte, ornée de nombreu
ses gravures, se vend 1 fr. 50 c . chez M. Joël 
Cherbulier, libraire, grande rue, 2, à Genève, et 
est envoyée franco par la poste pour 2 francs. 

DEMANDE. 
On demande de suite pour la ville de Neuchâtel, 

des apprenties, pour modistes, lingères et coutu
rières. 

S'adresser pour les arrangemens, à Mme veuve 
L1NGLE, maison REUTEE, rue de l'Orangerie, à 
Neuchâtel. 

A vendre, 
De bons sécateurs garantis à des prix modérés. 
Sadresser à JEAN RUMPF, coutelier à Sion. 

MARCHE DE MARTIGNY BOURG 
du 1er Février 1864. 

Froment, la mesure fédérale . . fr. 3 30 
Seigle » . . 2 25 
Maïs » . . 2 30 
Orge » . . 2 — 
Pommes de terre » . . - 60 
Beurre, la livre - 90 
Bœuf » : - 50 
Veau » - 35 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L/EDERICH. 




