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Canton du Valais. 

Bas-Valais, 26 juillet. 

Le N» 51 du Confédéré nous a donné la réponse 
du Département militaire à l'article que nous 
avions publié dans le numéro précédent sur l'ar
rêté du Conseil d'Etat ordonnant aux communes 
d'armer la Landwehr. Nous aurions immédiate
ment relevé les assertions du chef de ce Départe
ment, si nous n'avions craint d'arrêter le zèle des 
communes disposées à se sou i e Ire à cet arrêté 
du pouvoir exécutif ; nous avons conséquemment 
voulu laûser écouler les vingt jours de grâce 
donnés aux communes pour l'exécuter avant de 
reprendre cette question, qui est d'une certaine 
importance pour le public. 

Nous avions allégué que cet arrêté était en op
position flagrante avec la loi militaire et la loi des 
finances, M. le conseiller d'Etat de Bons remplit 
trois colonnes d'un journal pour nous prouver le 
contraire. Nous n'avons qu'à citer textuellement 
ces lois pour faire ressortir la vérité. 

L'article 37 de la loi des finances qui nous régit 
est ainsi con.;u : les charges mililair s continueront 
à être supportées par la caisse de l'Etat sur le pied 
actuel. Or, la précédente loi des finances, celle du 
6 décembre 18 0, qui avait la sanction du peuple 
valaisan, portait, Art. 41 : un an après la mise en 
vigueur de li présente loi les charges militaires 
seront supportées par la caisse de l'Etat. Art. 42 : 
les fournitures que l'article précédent met à la 
charge de l'Etat sont l'armement, ïhabillement, le 
grand équipement et le sac. La loi militaire du 1 " 
décembre 1853 porte textuellement , Art. 53 : 
(habillement, le grand équipement, le harresar et 
tarmement tels que le prescrivent les mis fédérales 
tont à la charge de l'Etat. Y a-t-il des dispositions 
plus claires, plus prêches? Malgré ces lois, le 
Conseil d'Etat porte, le 6 juin 1861, un arrêté où 
l'on trouve, art. 2, cette disposition : 1rs communes 
Sont chargées provisoirement de l'armement de la 
Landwehr, etc. 

Nous faisons appel à tout lecteur impartial.Est-
il possible de soutenir que cet arrêté n'est pas en 
opposition aux 1 s en vigueur et de dire, comme 
le'fait M. le conseiller d'Etat de Bons, que la loi 
des finances n'est nullement violée! 

Pourjustifier l'arrêté en question on nous dit, 
qu'il tient compte de l'intérêt des contribuables 
ou qu'il les exempte d'une nouvelle contribution 
pour la mettre SLT les communes. Nous ne con
testons pas que le procédé ne soit facile et com
mode et même praticable, si les communes 
avaient à leur disposition des armes inutiles et 
«ans emploi. Mais le Département militaire a-t-il 
donc oublié qu'il a fait ramasser, il y a deux ans, 
toutes les armes susceptibles de transformation, 
c'est-à-dire toutes les armes valables dans les 
«ûrnmunes qui ne les lui avaient pas déjà ven
due* ? Oes armes que soné-eltes deveuu.ee? Noue 

l'ignorons, ce sont probablement celles que l'on 
met en dépôt dans certaines communes fidèles; 
on sait donc parfaitement qu'il n'existe plus d'ar
mes recevables d ns les communes qui ont l'ha
bitude de se soumettre aux lois et à l'autorité du 
pays, et on vient leur prescrire d'armer provisoi 
rement la Landwehr! 

C'est une étrange manière de rançoner les com
munes en ayant l'air de faire déjà haute écono
mie sociale. On reconnaît parfaitement dans ma 
phrase que la loi a mis les frais militaires à la 
tharge de FElat à partir de 18, 2, et que l, première 
ihose à laquelle il fallut songer <e fut de se procu
rer des fusils. Très bien, on l'a fait en partie, mais 
comme il en coûte trop à l'Etat pour le faire en 
totalité, que la caisse de l'Etat ne peut pas y suf
fire, parce qu'elle a trop d'autres dépenses à cou
vrir, que l'on n'ose pas demander de l'argent au 
peuple, de peur de lui faire ouvrir les yeux sur 
l'excellente administration supérieure de l'Etat, 
on vient avec un air bénin et paternel dire aux 
communes: Vous avez des fusils sans emploi, 
fournissez-les provisoirement à la landwehr, ces 
ces fusils ne vous servent à rien, ils se détériorent 
dans vos arsenaux de commune, en les prêtant à 
l'Etat, vous venez eu aide au paj's, aux contri
buables, etc. Mais on sait bien que la plus grande 
partie des communes onl vendu le rs fusils à l'E
tat, que ce dernier leur a demandé pour la trans
formation ceux qui leur restaient, que par le fait 
sans en acheter ell s LU peuvent pas en fournir 
On leur fait alors di.-e par les commis d'ex ro.ee : 
Si vous n'en avez pas, c'est bien fa M> ux, achetez. 
en? — C'est la continuation du système équitable 
suivi jusqu'ici ; on fait appel au dévouement des 
communes, on couuaît cell s qtri ont .'habitude 
d'y répondre, on espère que comme du passé 
elles le feront, ip.'elles achèteront des fusils, puis 
à la première réunion de la landwehr, ces fusils on 
les ramassera comme les autres et pourvu encore 
que ce ne se soit pas pour les livrer ou les prêter 
comme l'on dit, à celles qui ont l'habitude de pren
dre à la caisse de l'Etat et de n'y jamais rien 
mettre. 

Ce sera, n'en déplaise à M. de Bons, la répéti
tion de ce qui s'est fait ces dernières années. On 
a acheté des communes tout ce qu'elles ont voulu 
vendre, on a stimulé à cet égard leur cupidité; à 
à celles qui n'ont pas vendu, on a demandé pour 
transformer, on a rien payé bien entendu et on a 
tout gardé. Nous sommes parfaitement d'accord 
avec le Département militaire qu'il est avantageux 
pour le pays d'utiliser les armes que nous possé
dons plutôt que d'en acheter à l'étranger. Quand 
nos députés demandaient que toutes les armes de 
guerre fussent mises hors du commerce et décla
rées propriété des milices nationales, ils étaient 
les vrais défenseurs du p»uvoir exécutif et plus 
particulièrement de l'administration militaire, mais 
en o re ils avaient déjà l'iu,.: ion de i.e qui ar
riverait. En prohibant le commerce des fusils, ils 
obligeaient au moine toutes les communes de 

faire, une fois pour toutes, une prestation d'armes. 
C'était un impôt passablement proportionnel et 

d'autant plus équitable que d'après la loi les com
munes étant déchargées pour l'avenir de l'arme
ment et de l'équipement militaire, il était naturel 
que l'armement existant appartint aux milices et 
profitât à l'Etat, mais le régime d'alors et le Dé
partement militaire soutinrent que les fusils, etc., 
étaient la propriété des communes, et l'Etat les 
acquit d'elles. 

On voit, aujourd'hui, les conséquences du sys
tème suivi; aussi ne faut-il pas s'étonner si la po
pulation d'une certaine partie du canton com
mence à ouvrir les yeux sur ses intérêts matériels, 
et si elle n'est plus disposée d'approvisionner à 
peu près seule l'arsenal du canton. Il lui semble 
déjà suffisant d'alimenter en majeure partie la 
caisse de l'Etat, pour la voir profiter, en sens in
verse, à ceux qui ont l'habitude d'y verser fort 
peu. 

Nous regrettons de faire en ceci une légère op
position au sage et économique arrêté du 6 juin 
du Département militaire, mais comme il touche 
gravement à notre bourse et que nous ne sommes 
plus disposés de la délier trop facilement en fa
veur de l'Etat; on voudra bien nous permettre de 
persévérer à ce sujet dans nos précédentes appré
ciations. Puisqu'on a l'air de nous connaître, ou 
qu'au moins on se rappelle de nous avoir connu, 
nous avious lieu de croire qu'on eût estimé que 
nous ne sommes pas d'une nature changeante et 
que nous avons l'habitude de persévérer dans nos 
opinions, dussions-nous être longtemps encore en 
minorité. {[Un vieux libéral.') 

Nous avions raison de signaler, il y a quelques 
jours, l'anarchie complète qui règne dans les hau
tes régions de la Compagnie du chemin de fer de 
la ligne d'Italie. Le Conseil d'Etat, gardien natu
rel des statuts, vient de porter l'arrjté suivant, 
destiné à mettre un terme à un état de choses 
aussi nuisible aux intérêts du public qu'à ceux de 
la Compagnie. 

Les lecteurs du Confédéré verront dans le sup
plément qui est joint au N° de ce jour, quelle est 
la nature du différent sur lequel le gouvernement 
vient de statuer, jusqu'à plus amples informa
tions. 

Le Conseil d'Etat du canton dn Valais, 
En présence du recours qui lui est adressé par 

deux membres dn Comité de Direction et par 
pusieurs des Commissaires nommmés à l'Assem
blée générale du 25 septembre 1860; et quelques 
autres actionnaires de là Ligne d'Italie, contrôles 
mesures décrétées par le Conseil d'Administra
tion de la dite Compagnie, en séance du 29 juin 
dernier, à l'égard des actions non entièrement li
bérées. 

Se considérant comme le gardien des statut» 
par lui homologués. 

ARRÊT£ : 

Le Conseil d'Administration de la Ligne d'Italie 
est invite" à suspendre sa résolution précitée du 29 
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juin jusqu'à examen et décision de la part du 
gouvernement du Valais. 

Le Conseil d'état du Valais déclare en môme 
temps contraire aux statuts et eu conséquence 
nulie et non avenue la suspension ou révocation 
du vice-président ou de tout autre Administra
teur-Directeur ; il continuera ses rapports oifieieis 
avec le Comité de Direction, et se reserve d'exa
miner la validité de la nouii îation des Adminis
trateurs qui ne sont pas désignés dans les statuts. 

Donné au Conseil d'Etat, à Siou, 5 août 1681. 

Le Président du Conseil d'Etat, 
ALLET. 

Le Secrétaire, 
BAUBEEINI. 

Voici la dislocation des troupes fédérales, en 
Valais , telle qu'elle a été arrêtée par le Départe
ment militaire fédéral. 
Août 12 et 13 à Brigue, batterie 55, demi comp. 

carabiniers, 1/2 batail. 53 et 1 sec
tion d'ambulance, 10 chevaux. 

» 14 à Fiesch, la batterie N° 55 , 2 comp. 
du batail. 53», 1™ sect. d'ambulance. 

» l i à Niederwald, 1/2 comp. du batail
lon 53e. 

>» 15 à Obergesteln, la batterie N° 5"), 2 
comp. d'infanterie, 1 sect. d'ambul. 

'» 15 à Oberwald, 1/2 c.mip. carabiniers, 
1 comp. d'infanterie. 

x 20 à Ulriclien , état-major de brigade, 
batterie No 55 , 1, 2 comp. guides, 
comp. carab. N° 7, 2 batail , 2 sect. 
d'ambulance, plus entre U richen 
et Munster, 103 bêtes de .somme, 
dont 60 aux frais de la Confédé
ration. 

» 20 à Munster, état-major de brigade, 
comp. sapeurs du génie Nn3, batte
rie N° 27, 1/2 comp. de guides. 2 
comp. de carab., 2 bataillons, 2 
sections d'ambulance. 

» 21 et 22 à Brigue , état-major de division, 
comp. de guides, batterie N« 27, 
comp. de carab. ;s7, 2 bataillons et 
2 sections d'ambulance. 

» 21 et 22 à Gliss, sapeurs No 3, bataillon N« 
112, carabiniers No 11. 

>' 21 et 22 à Naters, batterie N» 53, bataillon 
No 51. 

» 21/et 22 à Morell, comp. carabiniers N» 7. 
Les chevaux de bât seront licenciés 
le 22. 

» 2j Bivouac au bois de Finges de toute 
la troupe. 

» 24 et 25 à Sion, le même nombre de troupes. 
L'effectif des troupes arrivant à Sion sera de 

3206 hommes, chevaux 206. 

On nous écrit de Loèche-les-Bains, 4 août. 
Hier, samedi un affreux accident est arrivé, 

vers les onze heures du matin, sur le chemin du 
Gemmi. 

M. le baron d'Herlincourt, voyageant avec sa 
femme et un domestique, avaient quitté Loèche-
les-Bains, vers les neuf heures du matin, se diri 
géant sur Thoune et l'0!>eriand. Ces voyageurs 
avaient pris deux chevaux avec leurs guides^ puis 
tin troisième pour transporter leurs effets. 

Arrivés presque au point culminant du passage, 
ils furent surpris par un orage, accompagné de 
grêle et d'une pluie torrentielle. En franchissant 
le dernier trajet où la route est encore taillée dans 
le roc, le cheval qui portait Madame d'Herlincourt 
s'est subitement abattu et l'infortunée jeune fem
me a été précipitée d'une hauteur d'environ trente 
à quarante mètres et est restée morto sur !e coup. 

La chute a été si prompte que ni le guide, qui 
conduisait le cheval, ni le baron qui suivait immé
diatement, n'ont eu le temps de saisir la malheu
reuse victime de ce funeste accident. 

Un des guides court à toutes jambes aux Bains 
appeler lec- secours nécessaires et vers une heure 
on voyait entrer au village le funèbre convoi. — 
Cette mort si inattendue et si soudain", puisque 
de mémoire d'homme on ne se rappelle pas qu'un 
seul voyageur ait péri dans cette- traversée, a dou-
kKiwisemeii* impressionné tonte la population 

des Bains ainsi que les nombreux étrangers pré-
seus que ce triste événement a plonge dans la 
consternation. 

M. le préfet Zen-Ruffinen, et M. Lorétan, pré
sident du tribunal du district, prescris sur les lieux, 
ont immédiatement ordonne une enquête dans la
que.le ont été entendus M. le baron et le domes
tique de la victime, ensuite les guides qui les ac
compagnaient. Il résulterait de toutes leurs dépo
sitions que ce malheur ne saurait être attribué à 
la négligence de ceux-ci. 

Dans la soirée les dépouilles mortelles de Ma
dame d'Herlincourt ont ete dirigées sur la France 
pour être rendue à sa famille désolée. 

Lundi dernier est entré en ville le bataillon 53e, 
appelé à faire partie du rassemblement de trou
pes du 12 au 25 de ce mois, avec la batterie d'ar
tillerie de montagne NJ 27. La compagnie des 
carabiniers d i bas, capitaine Morand, et la bat
terie de réserve N" 55 sont aussi en activité de 
service depuis mardi, et prendront part aux mê
mes exercices. 

Aujourd'hui, 4, vers les 6 h. du soir, sont ar
rives aux Bains, venant de Sion, les princes d'Ita
lie, iils du roi Victor-Emmanuel. 

Leur arrivée ayant été annoncée pour deux 
heures, une foule considérable de baigneurs et 
d'habitans de la localité a stationné de bonne 
heure aux abords du village, attendant les illus
tres voyageurs. 

Les Italiens, assez nombreux à Loèche, se sont 
transportés avec le drapeau italien et la mu ique 
a l'entrée du village ou un arc de triomphe avait 
été improvisé. M. le Dr ri., de Trieste, a adressé 
aux princes quelques paroles de bienveillance 
auxquelles le prince royal a repondu av c beau
coup d'à propos et de convenance. Puis, le cor
tège a l'ait son entrée daus le village qu'il a tra
versé, musique en tête, pour se rendre à l'hôtel 
des Alpes qui avait aussi t'ait sa toilette pour cette 
réception. 

5 août. — Aujourd'hui, par un temps magnifi
que, les princes et quelques personnes de leur 
suite ont fait l'ascension du Torrenthorn. 11 était 
impossible de mieux réussir. 

Ou dit que demain, ils reprendront leur voyage 
pour rentrer en Italie par le Simplon. 

Un violent incendie, occasionné par la foudre, 
a éclaté hier soir, mardi, vers les sept heures, 
dans le village de l'rodttit, au-dessus de Leytron. 
On n'a pu sauver que quelques bâtiments. La 
presque totalité du village est détruit. On se rap
pelle, qu'un sinistre du même genre, ravagea, il 
y a quinze ans cette même localité. C'est un im
mense malheur, surtout au moment où toutes les 
récoltes étaient rentrées dans les granges. 

Toute la population valide et une partie des 
pompes des communes voisines n'avait pas tardé 
a accourir sur le lieu du sinistre ; des secours ar
rivèrent par un trair exprès depuis Martigny et 
Si-Maurice, mais tout fut inutile pour arrêter les 
progrès du fléau, attisé par un vent violent. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

Voici le texte de la note que M. Fay, ancien 
représentant des Etats-Unis d'Amérique près la 
Confédération suisse, a remise dans sa visite 
d'adieux à M. le président du Conseil fédéral 
Knusel; 

« Tit l 
« J'ai l'honneur de remettre à Votre Excellence 

ma lettre de rappel et de vous présenter mon 
honorable successeur, sur lequel je n'ai qu'une 
seule crainte, celle qu'il ne remplisse mieux que 
moi les devoirs de sa charge. Le président des 
Etats-Unis m'ach.irgé de renouveler à cette oc
casion à Votre Excellence son désir sincère de, 
continuer avec vous les rapports d'étroite amitié 

i- J'ai resigné mes fonctions d'ambassadeur en 
Suisse, non que j 'eusse le pouvoir ou le droit de 
conserver mon poste contrairement au vœu du 
président, mais parce que certaines conditions 
m'en faisaient un devoir; ma. retrait© n'a pas 

davantage pour motif une dissidence avec la 
Suisse. Dans mes rapports officiels avec le gou
vernement fédéral et avec quelques-uns de ses 
membres, j 'ai toujours trouvé une saine raison, 
une loi parfaite et mes rapports avec la nation ont 
constamment augmenté mon estime pour elle. 
Le pur maintien de Injustice, l'amour général de 
la patrie, le caractère modeste et cependant plein 
de force des gouvernements et la liberté religieuse 
maintenue par les autorites en dépit d'influences 
locales opposées, m'ont étonné. La Suisse est un 
pays béni entre tous du Tout-Puissant et il ne 
dépend que d'elle d'être, sous son égide, le pays 
le plus heureux. Un libre développement dans 
votre forme actuelle est une nécessite pour lEurope 

« Ma retraite n'est pas non plus la suite d'une 
divergence d'opinions avec le président des Etats-
Unis. Notre pays se trouve en lutte avec une in
stitution aussi indomptable que l'hydre d'Hercule. 
Il n'est pas dans mon intention d'être injuste à 
l'égard des propriétaires d'eclaves. Grand nombre 
d'entre eux sont des chreti ns sincères ; mais l'in
stitution, dans sa forme actuelle, est inconciliable 
avec notre existence nationale, avec le sentiment 
religieux de la majorité et avec la Parole de Dieu. 
Rien ne pe.,t être plus évident que le droit et le 
devoir du peuple américain de se préserver d'un 
développement sans bornes et de veiller à ce que, 
dans sa carrière politique et religieuse, il ne soit 
pas détourné de la bonne voie. L'homme ne vit 
pas seulement de pain ni de coton. 

« L'élection du | résident Lincoln est l'expres
sion de ce sentiment. La lutte qu'il entreprend 
est la lutte de la lumière contre les ténèbres. Tout 
gouvernement chrétien doit être de son côté, car 
il représente l'humanité, la liberté, la civilisation 
et la religion. Il représente aussi le principe d'un 
gouvernement rationnel, populaire, et sa conduite, 
jusqu'à présent, autorise à croire qu'il est appelé 
par Dieu, si l'insurrection n'est pas encouragée 
du dehors, pour guider notre nation à travers la 
tempête actuelle, en unissant la modération à 
l'énergie, et la promptitude de la résolution à la 
patience et à la sagesse. Nul de ceux qui prefé 
rent le bien au mal ne voudra l'entraver dans sa 
mission. 

« La conduite de certains Etats du Sud, — pour 
ne pas dire de certaines personnes, —n'est pas 
seulement une révolte contre une constitution et 
des lois qu'ils ont faites ou du moins acceptées 
volontairement eux-mêmes, c'est une lutte pour 
le maintien de l'esclavage des nègres, entraînant 
comme suite inévitable le trafic des esclaves afri
cains. C'est en outre un des plus grands crimes 
que l'histoire ait consignés dans ses annales ; c'est 
une conjuration sombre, secrète, mûrie de longue 
main qui étend ses ramifications j isqu'en Europe, 
dont le plan entre autres tendait à ?a conquête de 
Cuba, du Mexique et du Brésil comme consti
tuant les bases fondamentales d'un grand empire 
organisé despotiquement. et voué au commerce 
des esclaves africains. Ce plan, grâce à Dieu, 
échouera parl'energie du président, par la loyauté, 
l'amour de la patrie et le sentiment religieux du 
peuple américain. Vous, M. le président, votre 
gouvernement et votre peuple, l'Europe et l'hi
stoire jugeront si un gouvernement, une nation 
ou une presse publique peuvent approuver ou 
appuyer l'entreprise de nos adversaires. 

« Je suis convaincu que cette insurrection, 
quoiqu'elle ait déjà [iris certaines proportions, 
sera comprimée. Nous avons le pouvoir, le droit 
la volonté de la comprimer. Ce n'est pas une 
guerre entre deux puissances d'une position in
ternationale égale, pas plus que la guerre dans 
les Indes orientales n'était une guerre interna
tionale. C'est une insurrection et rien de plus, 
et une insurrection des plus injustes et des plus 
contraires à la raison que le monde ait vue. 
L'Union américaine, en suivant la tendance de 
son origine, offre aux millions d'hommes qui 
viennent y chercher un refuge, le bien-être maté
riel, la liberté politiq e et religieuse. C'est pour 
cela qu'elle est une bénédiction pour l'humanité, 
tandis qu'un empire élevé sur de telles bases et 
tendant à de tels (dans ne pourrait être pour lui-
même et pour le monde entier qu'un malheur. 
C'est un des signes de notre, temps, que l'erreur 
non seulement lève hardiment la tête, mais qu'elle 
en invite encore, d'un front éhonté, d'à' très à lui 
prêter leur concours et qu'elle reçoit des enoou-
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ragements de certains côtés d'où l'on devait le 
moins s'y attendre. 

« Je ne lais ici en aucune manière allusion aux 
déc.arations de neutralité de deux grandes puis
sances, mais aux assertions de plusieurs journaux. 
Ces déclarations de neutralité ont ete envisagées 
par une partie de mes compatriotes prématuré
ment comme des act,js peu bienveiilauts. Elles 
ne doivent pas être considérées comme telles 
jusqu'à ce que des faits patents leur donnent ce 
caractère. Je ne crains pas qu'un gouvernement 
éclairé et ami, sous le masque d'une neutralité 
réelle et justifiée, encourage les mouvetnens du 
Sud eu accueillant ses députés on en autorisant 
de vendre dans ses' ports les prises faites sur mer 
ou de toute autre manière. Je crains tout aussi 
peu, M. le président, que l • gouvernement suisse, 
qui dans de pareilles circonstances s'est constam
ment montre sage et juste, ne reçoive un délégué 
quelconque de cette partie de nos Etats et ne 
prête ainsi son appui à une révolution en délire 
et à un système d'esclavage affranchi de tout 
frein. 

« En terminant, j 'a i l'honneur, M. le président, 
de vous faire mes adieux.et^ en votre personne, 
à vos honorables collègues et à votre heureux et 
libre pays, t^u'il n'oublie jamais d'où lui viennent 
ces bénédictions, ei qu'il n'existe qu'une seule 
manière de les maintenir. Puissent ses lacs et ses 
montagnes, qui font l'admiration du monde, être 
constamment, comme ils le sont à présent, un 
symbole de paix, de bien-être, de sagesse en po
litique extérieure et de liberté chrétienne à l'in
térieur! » 

D'après une décision p ise par le Conseil fédé
ral, les compagnies de chemins de fer sont tenues 
d'admettre pour chaque train un bureau de poste 
ambulant. 

L'inspection du rassemblement de troupes de 
la Furka est confiée par le Conseil fédéral à JVI. 
Stsemptli. 

Le chef du Département militaire fédéral était 
ces jours derniers à Zurich et dans ses environs. 
Il va à Rap erswyl, où l'on doit établir, dit-on, 
un arsenal lederal, et à Wallenstatt, où l'on songe 
à faire un camp fédéral pour les exercices. 

ZURICH. — La bourgeoisie de Winterthour a 
voté à l'unanimité et par acclamation la proposi
tion du conseil communal d'ériger un monument 
au Dr Furrer. 

SAINÏ-GALL. — Parmi les 150 membres de la 
constituante on compte 35 aubergistes. 

— Le roi de Wurtemberg, qui se trouvait àRa-
gatz en même temps que M. Furrer, a pris le plus 
grand intérêt à la maladie de l'homme d'état suis
se, dont il avait fait la connaissance personnelle 
et avec lequel il entretenait les relations les plus 
bienveillantes. M. Furrer pendant que son état 
le lui permettait encore, a fait de fréquentes pro
menades avec le roi, et l'on affirme que, dans ces 
entretiens, le roi a manifesté un grand intérêt 
pour la Suisse. 

GLARIS. — La Société communale de tir de 
Glaris a contribué à l'emprunt communal à 3 % 
pour une somme de 4,000 francs. 

SOLEURE. — Le Landbnle rapporte un fait 
bien regrettable ; une femme de 60 ans, qui avait 
été mordue par le chien de la maison, est morte 
de la rage au bout de trois semaines de souffran
ces atroces. 

^ UNTERWALD. — M. Hermann, président du 
Conseil des Etats, a été reçu à son retour de l'as
semblée fédérale par ses compatriotes à Sachse-
len, avec cortège aux flambeaux, des sérénades 
et des discours dé bienvenue. 

VAUD. — Un bien triste accident est arrivé un 
des jours de la semaine passée, au village de Se-
deilles, près Payerne. Un taureau furieux parcou
rait le 'Tillage et menaçait d'atteindre un domes
tique de cette localité; un autre citoyen, le nom
mé M., voyant le péril de cet homme, se mit aus
sitôt en mesujre d ̂ arrêter l'animal, et il y réussit 
en le saisissant par l'anneau de sûreté. De cette 
façon, et marchant !à reculons, il ramenait le tau
reau, lorsque s'étant buté contre une pierro, il 

tomba à la renverse et se brisa la tête sur- des 
marcues d'escalier, dit-on. Cet infortuné, qui est 
mort victime de son dévouement, est père u'une 
famille de 13 enfants, à ce que l'on assure*. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

I t a l i e . 

A Naples, si dans quelques parties du pays les 
choses vont un peu mieux," elles empirent peut-
être dans d'autres. Un l'ait d'une portée assez si
gnificative s'e. t produit, il y a quelques jours, sur 
une des places de Naples, devant le cate d'Italie; 
la foule y était rassemblée comme tous les di
manches et fêtes, les Conversations assez animées 
y avaient été suivies de cris nombreux de : Vice 
Guribaltii! Des bersagliers étant survenus inti
mèrent à la foule l'ordre de crier : Vice Vi lor-
Emmanuel et non rice Uaribaldi, ce à quoi la foule 
se refusa en poussant de nouveaux hourras à son 
idole. Une rixe allait peut-être s'en suivre, lors
que fort heureusement de.> carabiniers royaux et 
un ollicier arrivèrent qui donnèrent raison au 
peuple. De pareilles choses sont peu laites pour 
maintenir le bon accord autre le peuple de Naples 
et les soldats piemontais qui les regardent en 
peuples conquis. 

Dans la province, la guerre continue avec 
acharnement et toutes les misères qui l'accompa
gnent en sont la conséquence; les cultivateurs 
abandonnent la charrue et la terre, pour prendre 
un fusil et combattre dans les rangs du brigan
dage ; leurs familles restant privées de leur sou
tien, vivent d'une manière horrible; un seul 
exemple que l'on m'a rapporté vous en donnera 
une idée; des soldats piemontais, dans une de 
leurs excursions, ont trouvé dans la Terre de La
bour une centaine de fem nés qui, depuis un mois, 
vivaient, au milieu des rochers, d'herbes sauva
ges qu'elles se procuraient et faisaient cuire pen
dant la nuit: leurs niarn et leurs pères étaient 
dans les bandes des brigands. La troupe piémon-
taise, à la vue de cette misère, a abandonné à ces 
malheureuses ses rations de deux jours. 

La bande du fameux Chiavone, forte de 200 
hommes, a attaqué Rosaviva dans le district de 
Sora, et après avoir saccagé cette ville, s'est re
tirée pour se jeter sur San-Giovanni où elle a 
commis les mêmes dévastations. La garde natio
nale de Vanafro a exécuté d'importantes arresta
tions dans la personne de deux des principaux 
chefs de bandes. Dans l'arrondissement d'isernia 
qui a été tellement éprouvé par le brigandage, le 
calme est un peu revenu , les brigands ayant 
perdu beaucoup de terrain et leur nombre consi
dérablement diminué. 

Aut r iche . 

Le conseil municipal de Vienne vient de si
gnaler au Reii ksralh, les besoins de l'enseigne
ment populaire et la nécessité de l'affranchir de 
toute influence cléricale. D'à très villes impor
tantes de l'empire doivent suivre cet exemple, et 
il y a lieu d'espérer que le concordat ne sortira 
pas sain et sauf du débat ai quel ces pétitions 
donneront lieu. Il faut reconnaître qu'il s'est élevé 
en Autriche un souffle vraiment libéral, seul ca
pable, du reste, de sauver peut-être une monar
chie dont toutes les parties menacent de se dis 
joindre. On a vu que la Croatie a refusé d'envoyer 
des députés à Vienne aussi bien qu'à Pesth; elle 
ne veut être ni hongroise, ni autrichienne; elle 
veut être la Croatie, et c'est son droit. La ques
tion est de s ivoir si c'est son intérêt. Nous ne le 
pensons pas. De leur côté, les ïschèques évo
quent plus qne jamais l'ancien lustre de la Korvnn 
Csetka (Couronne Tschèqne) , qui comprend, 
dans leur esprit, non-seulement la Bohème, mais 
encore la Moravie, toute la Silésie autrichienne et 
prussienne, et la Lusace. Des velléités séparatis
tes se sont révélées à Prague par des vexations 
contre les juifs, ce qui, d'après les journaux de 
Vienne, présage toujours une émeute contre les 
AJlemaud*. 

Ami'.riyue. 

Voici le résumé des opérations des armées de
puis le 12 jusqu'au 18 juillet : 

Le principal théâtre des opérations a été la Vir
ginie orientale. Quoique la guerre sévisse aussi 
clans le Missouri et le iventucky, ce n'a guère été 
jusqu'à présent de ce côté qu'une guerre d'escar
mouches. Dts quatre corps entre lesquels se par
tage l'armée fédérale en Vir.iuie, l'un, celui du 
sud-est (général Bultler), n'a point eu à agir sé
rieusement depuis l'occupation de Beverley. Un 
second, celui du général Patterson, s'est borné à 
forcer le corps sécessionniste de Jolmsion de dé
loger de son campement de Banker-Hill et de se 
replier d'abord s .r Winchester, puis à 5 milles 
plus loin, ù occuper Charlestown et à assurer 
ainsi la position de Harper's-Ferry, désormais oc
cupe par les troupes fédérales. Tout le fort de l'ac
tion entre le 12 juillet et le 18 est échu aux corps 
du nord-est (général Mac-Dowell). Après que le 
corps du nord-ouest (général Mac-Clellan) a eu 
occupe Beverley, le gênerai Mac-Dowell s'est mis 
en marche, à la date du 15 juillet, sur Fairfax-
Court House. Le 17, il en était le maître ; la r e 
traite des sécessionnistes s'était faite si précipi
tamment qu'ils ont laissé entre les mains des fé
déraux quantité de provisions en viandes fraîches 
(dont les fédéraux ne paraissent avoir que trop 
besoin^, des tentes, de la farine, des bagages. On 
évaluait à50,0u0 hommes le corps de Mac-Dowell 
au moment où son avant-garde a pris possession 
de Fairfax-Coui t House. 

Sans perdre de temps, Mac-Dowell a ordonné 
à son avant garde de se remettre en route dans 
la matinée du 18. L'année devait se porter sur 
Manassas-Junction, où l'on supposait que les sé
cessionnistes livreraient bataille pour défendre 
la route de Riehuiond, capitale de la Virginie. 
Le seul point important que signalent les cartes 
entre Fairfax et Monassas-Junction, c'est centre-
ville. Arrivées devant Centreville' à dix heures 
du matin, les troupes fédérales, qui s'attendaient 
à un premier o m b a t dans ce lieu, se formèrent 
en bataille. Elles comptaient en effet qu'il devait 
y avoir dans Centreville un corps de 5 à 8,000 
sécessionnistes. A leur grande surprise, les trou
pes sécessionnistes se sont là encore retirées sans 
résistance, et les troupes fédérales avaient à 
peine composé leur ordre de bataille à un demi-
mille des retranchements ennemis, qu'elles 
voyaient s'élever au-dessus de la ville le drapeau 
de l'Union. Le succès les encourageant, leur 
avant-garde n'a pr s que quelques heures de 
repos et s'est remise en marche dans l'après-midi 
vers Manassas-Junction. 

Jusqu'ici to it allait à merveille pour l'armée fé
dérale. Mais son premier échec l'attendait préci
sément vers la fin de cette journée du 18 juillet, 
si activement remplie. C'est la division du géué-
ralTylerqui, depuis Fairfax-Court-House, formait 
l'avant garde du corps Mac-Dovell. Ses éclaireurs 
et sa tête de colonne n'avaient guère fait que tra
verser Centreville; les éclaire rs s'étaient portés 
tout de suite jusque dans un petit bois, à 2 milles 
plus loin, sans rien remarquer. Lorsque se fit, 
dans l'après-midi, le mouvement de toute l'a van t-
garde, on put donc croire qu'on avancerait sans 
obstacle juspu'à Manassas-Junction; mais, arrivé 
sur une colline qui domine un petit cours d'eau 
du nom de Bull-Rum, à peu près à mi chemin de 
Centreville et de Manassas, le général Tyler, qui 
marchait en avant avec un parti d'éclaireurs, a été 
accueilli par le feu de batteries jusque-là mas
quées. Un feu de peloton bien nourri 6'y est 
joint. 

La brigade fédérale Bichardson, dispersée en 
tirailleurs le long du cours d'eau , et une batterie 
d'artillerie qui appuyait les tirailleurs, n'ont rien 
pu contre cette aggression inattendue. Après trois 
heures de combat, d'une heure à quatre heures, 
par conséquent bien avant que la nuit tombât, le 
général Tyler a été oblige d'opérer un mouve
ment de retraite. On n'élevait, il est vrai, sa perte 
dans ce premier engagement qu'à 30 morts, et 
lui même n'en accuse que 12. Mais n'étant pas 
soutenu par le gros de l'armée et manquant de 
munitions, il a dû renoncer à débusquer les sé
cessionnistes de la position de Bull-Rum. On ne 
s'explique pas comment il a pu combattre trois 
heures «ans recevoir de renforts du général Mac-
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Dowell. Ce général, trompé par la facilité avec 
laquelle avaient d'abord cédé les sécessionnistes, 
s'était sans doute abandonné à trop de sécurité. 

Ce premier écliec a-été suivi d'échecs plus gra
ves. Le général séparatiste Beauregard , a^rès 
avoir reculé devant les fédéraux jusqu'au Bull-
Rum, leur a livré bataille postérieurement au 18 
juillet, aux environs de Manassas-Junction. 

— Larmée fédérale, commandée par le général 
Dowel, avait attaqué des batteries près deManas-
sas et en avait pris trois, après un combat de 
neuf heures, qui avait causé de grandes pertes 
des deux côtés. 

Le général Beauregard reçut alors un renfort 
de 25,000 hommes, et les confédérés ayant atta-

2ué les fédéraux, les forcèrent à prendre la fuite 
ans un grand désordre. 
La panique, parmi les fédéraux, fut si grande, 

que toute l'armée fédérale se replia vers Washing
ton sans que le général Dowell pût arrêter la luite 
à Contreville et à Fairfax. La route de Contre-
ville à Alexandrie était couverte de blesses tom
bés d'épuisement. 

Les confédérés poursuivirent les fédéraux jus
qu'à Fairfax. Toute l'artillerie fédérale, ainsi que 
les fanons rayés et une quantité d'armes et de 
munitions, ont été capturés par le.- confédérés. 

Beaucoup de colonels et d'officiers fédéraux ont 
été tués, mais les j ertes ont été énormes des deux 
côtés Le bruit général étuit que le général John-
ston était tué. L'année confédérée de Manassas 
s'élève à 90,000 hommes. 

Toute l'armée fédérale s'est retirée à Alexan
drie, et on a augmenté les défenses de Washing
ton, qui peut résister à toute attaque. 

Des renforts sont demandés partout de Was
hington par le télégraphe, et des préparatifs éner
giques sont faits pour renouveler l'offensive. 

Depuis la défaite de Manassas le gouvernement 
fédéral a déjà reçu 80,000 hommes de troupes 
fraîches. 

— Le congrès du Sud a été ouvert. 
Il a reçu un message du président, M. Jefferson 

Davis, qui critique la politique de M. Lincoln et 
qui insinue que d'autres Etats ne sont pas éloi
gnés de se joindre aux confédérés. M. Oa.is de
mande une augmentation de l'armée et annonce 
que les récoltes seront très abondantes. 

On ne signale ai.caii mou\ ement si.r le théâtre 
de la guerre. 

Chemin de fer de la ligne d'Italie. 
Avis au Public. 

Dimanche, 11 courant, à l'occasion de la St-
Laurent, fête patronale de St Gingolph, le bateau 
le Simplon arrivant à 10 heures 15 m. au Bouve
ret, continuera sa course sur Vevey. 

Départ de Bouveret, 11 heures. 
Arrivée à Vevey, 11 h. 30 m. 
Départ de Vevey. 1 h. 
Départ de Bouveret, 1 h. ?5 m. 
Arrivée à St Gingolph, 1 h. 50 m. 

Il sera délivré sur le Simplnn des billets double 
course de Vevey à St-Gingolph, et le retom- e f 
fectuera par le bateau VItatie. 

Départ de St Gingolph, 7 h. du soir. 
Départ de Bouveret' 7 h. .15 m. 
Arrivée à Vevey, 7 h. 45 m. 

Avis. 
Afin de détruire l'effet de toute sorte de bruits 

plus ou moins malveillants qui paraissent avoir été 
semés à dessein au sujet de la vente de la verre
rie de Monthey, nous croyons devoir informer 
surtout nos clients et amis qu'en vendant notre 
part de cet établissement nous n'avons point en
tendu, pour autant, abandonner une industrie que 
nous exerçons en Valais depuis 1822 et cela, nous 
pouvons le dire, d'une manière honorable. 

Nous n'avons pas à nous préoccuper de ce que 
d'autres feront ou ne feront pas, niai* notre inten

tion est de fonder, à Monthey même, une nou
velle fabrique de verrerie : déjà nous nous som
mes assures, par voie d'achat, un vaste emplace
ment voisin de la gare, et possédant une force 
d'eau considérable. 

En attendant de pouvoir, sous peu, annoncer à 
nos anciens correspondants la constitution de no
tre nouvelle Société, nous les prions de bien vou-

•loir se tenir en garde contre toute communication 
nons concernant, qui ne leur viendrait pas de 
nous mêmes et, s'il plait à Dieu, nous espérons 
pouvoir reprendre bientôt avec eux nos anciennes 
et agréables relations d'affaires. 

Monthey, le 24 juillet 18(31. 
MM. Jos.-Hub. FRANC, père, 

Théod. FRANC, fils, 
Maur. CONTÂT, 
Franc. (JUNTAT, 
Jean TROTTET, 
David SINGRE, 
Pierre SINUEB. 

AVIS. 
On offre à vendre, trois mille toises, moitié 

en terre cultivée, et moitié en terrain inculte, 
aux environs de Corbassieres , près Sion, ter
rain propre à être avigné. Les conditions sont 
tres-favorables. 

S'adresser personnellement ou par lettre af
franchie à l'avocat Etienne GABIOUD, à Sion. 

Chez «JUDY-RESSELEït, à Morges, 
(CANTON DE VAUD.) 

Fromages en gros, de toutes les qualités et aux 
prix les plus réduits. Eau de cerises de 18^9, 
qualité supérieure, à fr. 20 le pot fédéral. Ver-
nioutn de Turin, première qualité, à 2 fr. le pot. 
Vins blancs et routes. 

ROB LAFFECTEUR, 
seul approuvé en France, Russie et Autriche. 

Il est bien supérieur à l'essence et aux sirops 
de salsepareille, de Cuisinier, de Larrey, a l'io-
dure de potassium et aux préparations de deuto-
chlorure liydrargiré. D'une digestion facile, agréa 
ble au goût et a l'odorat, le ltob est recommande 
par tes médecins de tous les pays pour guérir les 
dartres, abcès, cancers, tei-ues, ulcères, gales 
dégénérées, scrofules, scorbut, pertes blanches 
Toutes ces maladies, provenant d'une cause in
terne, c'est à tort qu'on croirait les guérir par 
une médication externe. On prescrit aussi le Rob 
de Boyceau-Lajfecteur pour le traitement des af
fections des systèmes nerveux et fibreux, telles 
que goutte, douleur, marasme, rhumatisme, hy
pocondrie, paralysie, stérilité, amaigrissement. 

Le Rob de \imjrcau-Lajfe. leur, préparé et ga
ranti véritable par la signature du Dr. Giraudeau, 
de Saint-Gervais, est utile pour guérir radicale
ment, et en peu de temps, les flueurs blanches 
acrimonieuses et les accidens contagieux nou
veaux ou anciens. Le Rob guérit surtout les ma
ladies syphilitiques que l'on désigne sous les noms 
de primitives, secondaires et tertiaires. Le Rob de 
Bnyneau-Lufferieur a été approuvé par l'ancienne 
Société royale de médecine,' par le décret de l'an 
XIII et fourni à la marine de France en 1788 et 
1793. Eu 1850, il a été approuvé en Belgique par 
le ministre de la guerre pour le service sanitaire 
de l'armée belge, et en dernier lieu il a été offi
ciellement autorisé pour tout l'empire de Russie. 

DÉI>OTS DU Ilos CHEZ TOUS LES PHARMACIENS, CHI
MISTES ET DROGUISTES qui vendent des spécialités 
médicales, et notamment : Bdle, Bernouilly ; 
Chaux-de-Fonds, Vielle; Génère, Heer; Adrion et 
Fol; Olivi-t, Adrion et Fol; Maris, Orlitz; Lau
sanne, Allamand; Lnde, Leroy; Liigann, Giosia 
Ubaldi ; Lucarne, Muller ; fient hâtel, Jules Ma-
they; Snteure, Jent et Gassmann; Strasbourg, 
Béer. — Dépôt général : à Lyon, à la pharmacie 
centrale de. Dorvault. 

Chez M. BARMAN, à Saillon, à vendra du vin 
blanc et du rou^e vieux uu nouveau. 
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SUPPLÉMENT 
AU N° 6 3 DU 

CtfttféVré fcu Uctlate-
m> 

Sion, le 4 août 1861. 

On nous adresse les pièces suivantes avec 
prière de les insérer : 

Chemin de fer de la ligne d'Italie. 
Nous venons de lire le compte-rendu sténo

graphié de l'Assemblée des actionnaires convo
quée le 6 juin dernier. Cette assemblée recueil
lait un nombre à peu près égal des porteurs 
d'actions libérées et non libérées. Après avoir lu 
ce compte-rendu, nous comprenons, comment 
certains administrateurs redoutent la réunion 
d'une assemblée générale complète, qni pour
rait se montrer pour eux encore plus sévère 
qu'à l'assemblée du 25 septembre. 

S'il est vrai, comme l'a dit dans celle séance, 
M. Vitu, rédacteur en chef du Journal des 
Chemins de fer qu'il y a dans le Conseil deux 
partis: „ l'un qui a conçu et toujours poursuivi 
, l'exécution du plan du chemin le plus direct 
„ entre Paris et Milan, qui a fait des efforts 
„..constants pour que ce plan soil promplemenl 
„ exécuté, dans l'intérêt de la Fiance, de l;) 

„ Suisse et du Piémont, qui veut que la Société 
„ construise les chemins qui lui sont concédés.,, 

S'il est vrai, comme l'a dit aussi le même 
oraleur, qu'il y a un autre parti „ qui semble 
„ vouloir maintenir les fonds en caisse, qui 
„ regarde comme un progrès, de ne pas les 
„ transformer en voie ferrée, un parti qUj 
„ ajourne tout, paralyse tout, maintient les Ca-
, pitaux immobiles dans la caisse et semble ne 
„ point vouloir l'exécution du chemin. „ Nous 
savons alors à qui incombe la responsabilité 
des retards apportés dans l'exécution de notre 
chemin de fer, et combien il est important, 
que le parti du Conseil qui ne veut pas ce che
min, qui redoute tant l'Assemblée des action
naires, cesse de gouverner la Compagnie. 

Nous vous adressons avec ces lignes plu-
jieurs extraits du compte-rendu de la séance 
du 6 juin publié par la commission des action 
naires. C'est la meilleure réponse à l'article 
«nvoyé au Crédit public et reproduit par le 
Confédéré, par le parti qui ne veut pas que le 
chemin de fer de la ligne d'Italie soit une 
réalité. 

L'Assemblée générale des actionnaires, réunie 
à Genève le 25 septembre dernier, avait pris di
verses résolutions au sujet de l'augmentation du 
capital social, devenu nécessaire par suite des 
nouvelles concessions faites à la Compagnie. 

Ces résolutions ont été méconnues par le Con
seil d'administratiou. 

L'Assemblée avait aussi nommé une Commis-
«ion de sept membres, chargée d'étudier, avec le 
Conseil d'administration, les dispositions les plus 
favorables, pour compléter le capital social, plus 

particulièrement pour régulariser les actions en 
retard. Cette Commission devait rechercher, d'ac
cord avec le Conseil d'administration, les meil 
leures solutions au point de vue de tous les inté
rêts engagés dans la Compagnie ; mais elle n'a pu 
remplir son mandat. 

Malgré les instances du Président, du Vice-
Président du Conseil, de deux Directeurs, aidés 
de quelques administrateurs, le Conseil a refusé 
de se mettre en rapport avec la Commission, et, 
sans le concours qui lui a été donné par deux di
recteurs de la Compagnie, elle eût été dans l'im
possibilité de faire le moindre travail utile. 

Les statuts de la Compagnie prescrivent une 
réunion obligatoire de l'Assemblée générale au 
mois de juin ; le Conseil d'administration n'ayant 
pas rempli cette obligation statutaire, la Commis
sion a cru devoir réunir elle-même les actionnai
res, pour leur rendre compte du mandat qui luj 
avait été coufié le 25 septembre, et pour obtenir 
une prompte convocation d'une Assemblée géné
rale régulièrement constituée. 

Une reunion des actionnaires a eu lieu le 6 juin 
1861, dans le salon de Le Mardelav, à Paris; cette 
réunion, l'une des plus nombreuses de toutes cel
les qui ont eu lieu depuis l'origine de la Compa
gnie, a donné à la Commission du 25 septembre 
les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom 
des actionnaires réunis et de tous ceux qui adhé
reraient ultérieurement, pour les représenter, soit 
auprès des pouvoirs de la Compagnie, soit de
vant les tribunaux et auprès des gouverne
ments. 

Le mandat donné à la Commission par la réu
nion du 6 juin a été encore plus mal accueilli par 
le Conseil d'administration quecelui du 25 sep
tembre. 

Des administrateurs ont été jusqu'à dire « que 
« la meilleure réponse à faire à l'intervention des 
« actionnaires et aux instances de la Commis-
ce sion, était d'exécuter les porteurs d'actions de 
« 250 francs (par conséquent plus de la moitié des 
« actionnaires de la Compagnie). On se debaras-
« serait ainsi des plus criards, des plus exigeans* 
« L'exécution était la meilleure réponse à faire à 
« leurs prétentions de s'immiscer dans l'admi-
« nistration, et de faire des procès aux adminis-
« trateurs. » 

Dans les circonstances où se trouvait la Compa
gnie, en présence des statuts , pouvait-on tenter 
d'une manière utile de vendre les actions en re
tard? Dans l'intérêt de la Compagnie, pouvait-on 
interdire l'entrée de l'Assemblée générale aux 
porteurs et aux acquéreurs des actions de 250 
francs ? 

MM. Hébert et Marie, avocats, tous deux an
ciens ministres de la justice, et les conseils judi
ciaires de la Ci«, M. Jules Nicolet, avocat, M. 
Dillais, agréé, et M. Petit-Bergonz, avoué, ont 
été unanimes pour reconnaître que l'on ne pou
vait exécuter les actions en retard sans un juge
ment, et que tant que les actions de 250' francs 

n'étaient pas définitivement annulées par la vente 
de leurs Duplicata, elles donnaient droit de faire 
partie de l'Assemblée générale et de représenter, 
avec quarante actions de 250 francs, une voix 
attribuée à vingt actions de 500 francs conformé
ment à l'art. 2b' des statuts. 

D'après la même consultation, il n'était pas plus 
permis au Conseil qu'à l'Assemblée générale de 
diminuer le capital social, gage des obligations. 

Lor&que ces opinions ont été développées au 
Conseil d'administration avec toute l'autorité qui 
appartenait à leurs auteurs, elles ont rencontré 
une majorité qui, de parti pris, et sous l'empire des 
ressentimens de l'Assemblée générale du 25 sep
tembre, et des terreurs d'une nouvelle Assem
blée, n'a pas hésité un seul instant à voter la 
ruine de plus de la moitié des actionnaires de la 
Compagnie, sans s'inquiéter d'entraîner proba
blement dans cette ruine tous lés intérêts enga
gés dans la Société-

C'est en vain que le Président et le Vice-Prési
dent de la Compagnie, la majorité du Comité de 
Direction avaient demandé qu'avant toutes déci-
sioes l'on réunît aux conseils ordinaires de la , 
Compagnie, et à MM. Marie et Hébert, les avo
cats qu'il plairait aux Administrateurs dissidens 
de choisir; la majorité a refusé obstinément cette 
réunion et cet examen. Elle savait que cette réu
nion rendrait impossibles ses projets de spoliation 
et elle s'est empressée de faire insérer au moni
teur (le 12 juillet) la déchéance de 54,841 actions 
non libérées. 

La délibération prise par le Conseil, pour l'ex
clusion de plus de la moitié des actionnaires, est 
nulle, incontestablement: elle ne peut avoir pour 
effet que de rendre nulle également la prochaine 
Assemblée générale, si on persiste arbitrairement 
à n'y pas admettre 54,841 actions qui ont droit 
d'y figurer et, par conséquent, elle ne peut avoir 
pour effet véritable que de compromettre grave
ment les intérêts sociaux et de provoquer peut-
être une liquidation désastreuse. 

Ce sont précisément ces conséquences funestes 
qui ont dû préoccuper la Commission du 25 sep
tembre et du 6 juin, et q ;i lui imposent l'obliga
tion de remplir avec fermeté le mandat qui lui a 
été donné. ... -

La Commission a protesté contre les mesures 
illégales prises pour la prochaine Assemblée gé
nérale, comme elle avait protesté déjà contre les 
actes déplorables du Conseil d'administration de 
la Compagnie. Aujourd'hui, elle croit obéir à son 
devoir en donnant aux documens qui Suivent la 
publicité réclamée par la réunion du 6 juin. i 

L'intervention toute conciliante de là Commis- : 

sion n'ayant obtenu aucun résultat du Conseil, . 
pas même une audience que les plus simples con
venances ne permettaient pas de refuser, elle.1 

n'avait d'autres moyens de remplir son devoir, 
que de réclamer des tribunaux, et des gouverne-
mens, la protection aussi indispensable au salut 

. . . : ; Aj: 
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des actionnaires, qu'à l'achèvement des chemins 
de fer de la ligne d'Italie. 

La création de la Compagnie anonyme des 
chemins de 1er de la ligne d'Italie par la vallée du 
Rh ne et le Simplon remonte à 18.35 ; un. décret 
du gouvernement du Valais du 27 avril 1^56 a 
homologué ses Statuts, qui ont créé va capital de 
25 millions de francs, divisé en 100,000 actions 
de 250 francs ; plus tard, une addition aux Statuts, 
sur laquelle nous reviendrons, pour en examiner 
la légalité, a porté ce capital à 60 millions, et les 
actions à 500 francs chacune. 

Mais aucune portion de ce capital supplémen
taire n'a été appelée en actions ; par conséquent 
aucune action nouvelle deôOO francs n'a été émise : 
mais l'élévalion du chiffre des actions à 500 francs 
a conduit la Compagnie à commencer l'opération 
du retrait des anciens titres, et contre deux ac
tions de 250 francs, elle a délivré une a- tion de 
500 francs; mais c'est à peine si on est jusqu'ici 
arrivé à délivrer 2000 actions de 500francs contre 
4000 actions de 250 francs. 

La plus grande partie du capital est donc tou 
jours divisée en actions de 250 francs ; et il nous 

Îmraît indispensable, pour éclairer vos esprits sur 
'appréciation des diverses mesures qui vont être 

discutées devant vous, qne nous vous fassions 
connaître la véritable situation et la répartition de 
votre capital souscrit, en chiffre qui ne seront pas 
cont: stés , car ils sont extraits d'un Rapport offi
ciel adressé par la Compagnie au Gouvernement 
français, il y a quelques mois, en lui demandant 
une nouvelle concession dans le Chablais. 

Capital appelé 25,000,000 fr. 
Actions émises . . . 100,000 

89,233 actions ont effectué les 1«, 2« et 3« ver
sements. 

8,000 actions ont été souscrites par le canton 
du Valais 

2,767 actions n'ont pas effectué de versement. 

100,000 

Situation des 89,233 actions qui ont fait les pre
miers versemens. 

Libérées fr. onl versé redoivent 

37,1C9 250 9,277,250 » » 
47 225 10,575 1,175 

7,287 200 1,457,000 364,250 
8,493 150 1,273,950 849,300 

36,299 100 3,629,900 5,444,850 

89,233 15,648,675 6,659,575 J 9 9 on« o«n 
9,276,250 15,618,675 ) ^ > d U t V o U 

6,372,425 

Ce que nous recommandons à votre attention 
dans ces chiffres nombreux, difficiles à retenir à 
une première lecture, c'est ceci : 

A savoir : lo Que si le chiffre des actions libé
rées est de 37,109; 

Celui des actions non libérées'entièrement est 
de 52,124; 

2» .Que si les actions libérées ont fait entrer 
dans la caisse sociale 9,277.250 francs. 

Les actions non encore libérées entièrement ont 
cependant déjà versé dans votre caisse 6,372,425 
francs. 

La loi que votre Commission s'est imposée de 
garder sur toutes choses, dans cette réunion, une 
modération et une réserve que vous apprécierez, 
nous oblige à glisser rapidement sur ce qui s'est 
fait, et surtout sur ce qui ne s'est pas fait, au sein 
de notre Société, pendant les quatre années qui 
ont suivi sa constitution : car il nous tarde d'arri
ver au 25 septembre 1860, date de votre dernière 
Assemblée générale. 

Cette Assemblée avait fait concevoir les plus 
brillantes, et l'on devait le croire, les plus légiti
mes espérances sur l'avenir et la prospérité de 
cette grande ligne internationale. 

Il semblait qu'il n'était plus possible de mettre 
en doute les garanties et les avantages assurés 
aux intérêts engagés dans celte Compagnie. Une 
nouvelle section venait d'être ouverte : ,64 kilo-, 
mètres étaient en exploitation... Chaque nouveau 
brilletin de recettes accusait un accroisenient mar
qué, et démontrait les ressources d'un transit 

local progressif qui devenait un fructueux appoint 
aux richesse;) du grand transit international entre 
l'Italie, la Suisse et la France. 

Le Chablais venait de nous être rendu, et cette 
réunion, qui plaçait sur le territoire français 80 
kilomètres du reseau de la li^ne d'Italie, assurait 
à notre Compagnie une place importante parmi 
les grandes voies ferrées de l'Europe. 

Les administrâtes rs délégués par le Conseil, 
pour conclure avec le Gouvernement français 
toute convention relative au Chablais, avaient 
été autorisés à dire à l'Assemblée que l'Empereur 
voulait l'exécution de notre chemin et que son 
Gouvernement, en le déclarant dYtilite publique, 
assurerait à la Compagnie tout l'excédant des 
dépenses qui ne serait pas couvert par les revenus 
de la ligne sur le territoire français. 

Ce puissant concours n'avait pas seulement 
pour résultat de sonder directement la ligne d'I
talie aux voies ferrées françaises, il assurait en
core à la Compagnie l'avantage de lui épargner 
les principales dépenses sur 80 kilomètres da 
réseau. 

Ce concours avait aussi pour conséquence de 
rendre possible le recouvrement du complément 
nécessaire au capital de toute la ligne. 

La Compagnie avait alors à sa disposition 15 
millions de capital; et les lacilités que ce con
cours nous assurait de recouvrer les versemens 
en retard nous permettaient, les Statuts à la main, 
de réaliser en outre 9 millions d'obligations nou
velles. 

C'était donc environ 30 millions que la Compa
gnie pouvait employer pour achever son œuvre 
et pour construire toute la partie du réseau mise 
à sa charge, moins la traversée de la montagne 
que la Compagnie n'avait jamais entendu prendre 
à sa char0e, mais pour laquelle elle pouvait ob
tenir bientôt des gouvernemens intéressés, la 
France, la Suisse et le Piémont (aujourd'hui le 
royaume d'Italie), une même déclaration, déci
dant ce passage comme œuvre d'utilité publiq 'p. 
Il était permis de compter sur un concours plus 
direct et plus complet que pour le chemin de fer 
d i Chablais, et d'espérer le percement entier du 
Simplon nux frais des Etats intéressés, comme 
pour le passage du MontCenis. 

A cette même époque de l'Assemblée générale 
du 2,5 septembre, l'Etat du Valais, qui avait ac
cordé à la Compagnie ses premières concessions, 
qui avait consacré son existence légale comme 
Société anonyme, venait de donner aux action
naires les assurances les plus solennelles de sa 
protection et de sa bienveillance pour l'achève
ment de l'œuvre commune. 

Tout semblait donc se réunir au 25 septembre 
pour démontrer que la Compagnie possédait les 
plus heureux élémens de prospérité et qu'elle 
était arrivée à cette période où les grandes entre
prises, ayant conq lis la faveur publique, appel
lent l'attention des placemens sérieux et les cal
culs des spéculateurs intelligens. 

^fui pouvait donc arrêter la Compagnie dans sa 
marche? quels obstacles pouvaient rendre désor
mais stériles tant de précieux élémens de pros
périté? 

C'est la demande que tous les intéressés dans 
la Compagnie ont dû se faire en écoutant les 
rapports présentés à la dernière Assemblée gêné 
raie, et en lisant les notes publiées par les jour
naux sur l'avenir de la Compagnie. 

Comment concilier les faits et les appréciations 
de ces bulletins et de ces rapports officiels avec la 
triste réalité des titres dépréciés ; comment ex*-
pliquer ce discrédit progressif, en regard du dé
veloppement de toutes les ressources du réseau? 

La pensée de la ligne d'Italie grandissait tou
jours dans l'opinion publique, dans les sympa
thies des populations qu'elle devait desservir, 
dans la conviction des gouvernemens qui vou
laient la protéger. Les seuls obstacles au dévelop
pement de l'entreprise, il faut le dire, étaient à 
l'intérieur, au sein des pouvoirs qui avaient le. 
mandat et le devoir d'écarter et de vaincre tous 
les obstacles. • • ' • ' . • ' 

Avant l'Assemblée,générale du 25 septembre,, 
l'on savait déjà que des dissidences regrettables, 
au sein du Conseil d'açl uinistration paralysaient' 
la marche de la Société, et c'est à ces dissidences 
que l'on attribuait principalement la dépréciation 
des titres de la Compagnie et son discrédit, mal

gré ce concours puissant et inespéré donné par 
les événemens qui avaient rendu la Compagnie à 
moitié française. 

Les actionnaires qui ont assisté à la dernière 
Assemblée générale sont en mesure d'apprécier 
la nature de ces déchiremens intestins et le se
cret des obstacles qui ont paralysé les efforts des 
fondateurs de la ligne d'Italie. Ils ont pu se con
vaincre qu'il y avait dans le Conseil deux partis 
opposés : l'un ayant conçu le projet du reseau de 
la ligne d'Italie , qui en poursuivait avec persévé
rance les développemens; qui réclamait et obte
nait le concours des gouvernemens intéressés, et 
qui voulait de toutes ses forces l'achèvement ra
pide de la ligne; l'autre qui semblait avoir pris à 
tâche de tout entraver, de tout ajourner, d'em
pêcher l'exécution de la ligne, de maintenir le 
plus longtemps possible des capitaux considéra
bles en caisse, comme si l'entreprise du chemin 
de la ligne d'Italie n'était pour lui qu'un prétexte 
d'exercer une domination dans un intérêt person
nel, qu'un moyen d'administrer le plus longtemps 
possible de grands capitaux. 

Nous avons vu , à la dernière Assemblée géné
rale, les représentans du gouvernement du Valais 
prendre résolument sous leur protection les ad
ministrateurs formant le premier parti et donner 
à leurs efforts un solennel témoignage de bien
veillante approbation. 

Nous avons entendu le blâme sévère que les 
représentants du gouvernement ont formulé con
tre les administrateurs du second parti, qui sem
blaient un obstacle permanent au développement 
et à la prospérité de notre chemin, et q ,i venaient, 
à l'Assemblée même, de donner la plus triste et la 
plus éclatante preuve de leur incurie et de leur 
nié, ris pour les intérêts sociaux, en votant contre 
toute subvention de la part du Gouvernement 
français. . ,, ,, 

Mais c'est trop vous dire ce que nous ayons 
éprouvé, le- impressions qui nous ont frappé à 
celte Assemblée générale; et comme beaucoup 
d'entre vous n'y assistaient pas, et qu'ils ont be
soin d'éclairer aussi leurs convictions, nous vous 
devons autre chose que nos appréciations person
nelles Voici le texte mêm° du procès-verbal de 
cette réunion du 25 septembre 1860. 

Ce procès-verbal peint mieux que toutes les 
appréciations, la nature des obstacles qui entra
vent la marche de la Compagnie; et sa lecture était 
même devenue indispensable en présence d'une 
sommation adressée par l'huissier, dès l'ouverture 
de la séance, au Président. 

(Suit le procès-verbal de la séance du 25 sep
tembre 1860, séance orageuse, s'il en fut jamais, 
mais dont le manque de place nous force d'ajour
ner la publication à un prochain numéro. Qu'il 
suffise de rappeler au lecteur, que ce fut dans 
cette réunion générale, que le représentant du 
Gouvernement du Valais dut, officiellement, in
tervenir pour faire respecter les statuts odieuse
ment interprétés par quelques membres firbulans. 
de l'assemblée et alla jusqu'à réclamer J'interven-; 
tion d'un agent de police, mis à sa disposition, 
pour faire évacuer la salle à M. de Bourmont, 
administrateur.) , , , ,,„ 

11 n'est aucune partie, aucun détaib de cettei 
étrange séance, qui ne porte avec soit; de 
graves enseignements; et nous pouvons dire, 
dès à présent, que ces enseignements seront 
complétés par tous ce que nous à faire con
naître à la prochaine Assemblée générale, sor 
ce qui s'est passé depuis septembre 1360 au iein 
de ce Conseil d'administration, défenseur né des, 
intérêts de tous, mais qui, à part d'honor.ablesjeç-[ 
ceptions que nous serons heureux de voussiglià^ 
1er, semble s'être donné l'incroyable mission de 
compromettre partout et toujours ces intérêts sa
crés, et jusqu'à l'existence même de la'Compa
gnie. :,, , ,,., IHS.U, r .wi s j.-.n . a»i VI 

rité'S'eet trouvée nrodifiée par des additions très^ 
contestables au point de vue de la légalité, s'est 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 3 

refusé à toute communication, à toute conférenci 
aveo nous ; que cet étrange refus ù été maiuten > 
maigre l'insistance du Président, du Viçe-Preside it 
du Uoi'seil et de la majorité du Coin.te de direc
tion;..et qu'il uous aurait placés dans l'impossibi
lité absolue de remplir notre mission si nous n'a
vions trouvé dans la majorité,du Comité de direc
tion, institue aussi par vos statuts, un appui loyal 
et uu concours efficace. ,... . 

La majorité actuelle du Conseil d'administra
tion, pour dédaigner de s'occuper de nous, a trouvé 
un et auge prétexte. , 

« Notre nomination, a-t-elle dit, a été entachée 
d'illégalité 5 l'Assemblée générale du 25 septembre 
n'avait pas le pouyuir de nous donner la mission 
que nous entendions remplir, car cotte mission 
n'avait pas été prévue et inscrite à l'ordre du 
jour. » ,;, . •-

Mais l'ordre du jour dont on parle ne prévoyait 
pas non plus. q i.e ^'Assamblée.; dut s'occuper de 
confirmer la nomination de quatre nou.eaux ad
ministrateurs. (Pourquoi donc ceux de ces nou
veau ; membres qui ont depuis fait défection a x 
principes q l'ils ont votés avec vous le 25 septem
bre,18o0, et qui ont fait avec nos adversaires une. 
alliance dont nous aurons peut-être à dévoiler les 
mystères, u'oJit, ils pas resiBné leurs fonctions qu'ils 
ne devraient qu'à un vote illégal? i _,,. . , 

C'est qu'en realite tout ce qui a été fait, décidé 
et vote le 25 septembre 1860, a cette imposante 
majorité de plus de cml voix constatée par le 
pruces-verval qui vous a été lu, était marque du 
sceau de la plus parfaite légalité; vo s étiez en 
tession ordinaire, | our parler le langage du droit, 
car vous teniez la séance annuelle impérieuse
ment exigée par l'article 29 de vos st.tuts, et les 
articles 86, 37 et 41 ne laissent aucun doute s r 
l'incontestable régularité de tout ce que vous avez 
voté. 

Ce n'est pas le moment de vous démontrer 
comment, sur 391 voix formant l'assemblée, les 
143 voix qui ont voté contre la subvention du Gou
vernement français étaient toutes les voix conliees 
ou appartenant aux administrateurs qui attaquent 
cette assemblée et semblent poursuivre la ruine 
de la Compagnie. 

Les representans du gouvernement suisse n'ont-
ils pas d'ailleurs sanctionné la légalité des délibé
rations de cette Assemblée du 25 septembre! 

Et p'ùs ce n'est pas à l'arbitraire de tout ou 
partie de vos administrateurs, qui après tout ne 
sont que vos mandataires salariés (bien ! très-
bien!), qu'il est permis de statuer sur le mérite 
de vos délibérations; leur devoir est de les exé
cuter, dès qu'elles sont votées par le pouvoir sou
verain, et si leur conscience y répugne, une seule 
voie leur est ouverte sur deux : se retirer ou sai
sir Injustice de In ralidilé de rns a les: mais, à 
aucun titre et sous aucun prétexte, il ne leur ap
partient de sub tituer leur volonté à la vôtre qui 
pour eux est et doit toujours rester souveraine. 
(Approbation marquée.) 

Notre rapport, à la prochaine ascemblée géné
rale, traitera avec plus de détails ces différents 
points si importants qu'il convient de réserver, 
quant à présent, pour arriver à d'autres sujets 
plus urgents. 

Nous voulons parler de ce que l'on a impropre
ment appelé parfois h Coacersion des litres non H 
hères. 

Certes, il est impossible de nier que la ques
tion des actions en retard soit une question bien 
délicate pour la compagnie. Elle touche à trois 
intérêts qui semblent au premier abord inconcilia
bles : Les actionnaires ayant 'empli tous leurs en
gagements; les actionnaires en têtard et les porteurs 
d'obligations ; à trois intérêts cependant qui sont 
unis par un lien si intime qu'ils ne peuvent être 
séparés sans être gravement compromis, et qui 
par conséquent réclament votre plus sérieuse at
tention. 

_ La Commission, vous l'avez déjà compris. Mes
sieurs, n'exclut ici, ne déserte aucun de ces inté
rêts : élue par une assemblée de porteurs d'actions 
libérées et non libérées, son devoir est de faire 
passer sous vos yeux, avec la plus entière impar
tialité, toutes les raisons que chacun, dans l'ordre 
de ses idées et de tses intérêts, a cru pouvoir 
émettre. 

Mais tout d'abord donnons la priorité à celles 

de ces.rah.ons qui traitent de l'opportunité de la 
mesure. 

Si l'administration de notre Compagnie n'avait 
jamais rien laisse à désirer, si aucun grief ne pou 
vait être eleve contre elle, si elle avait toujours 
rempji ses promesses, si une direction irréprocha
ble eût préside à to..s ses actes, ce serait déjà une 
question bien.grave et bien dhliche à résoudre 
que celle de .savoir si -;7,10J actions libérées doi
vent s'arroger le droit d'anéantir par une exécu
tion brutale 5J} 124 actions qui sout.seuleinent en 
retard de quelques versements, et qui déjà ont 
fourni à la. Caisse sociale près de moitié de son 
actif. Mais combien ne doit on pas hésiter à adop
ter de pareilles mesures, dans la situation que 
uous occupons et lorsque le contrat primitif, chan
ge radicalement, fournit aux actionnaires en r e 
tard tles motifs si plausibles de résistance. 

Eh! d'abord la Compagnie n'a aucun besoin 
d'argent; elle a jusqu'à 10 ou 12 millions inoccu
pés dans les mains de l'un de ses administrateurs; 
etlorsqu'enlin, par des décisions énergiques, vous 
aurez force.Lt main à cette résistance que rencon
tre chez ,vos-propres administrateurs l'exécution 

•matérielle, de. votre reseau, vous aurez là des res
sources pour deux ou trois ans. 

Aussi,,et précisément pour ne pas recourir à un 
moyeu odieusement ruineux pour tant de familles, 
et en-même,,temps sans efficacité, notre Compa
gnie, a-t^elle préféré recourir à la voie de l'em
prunt qui lui, a si bien réussi, et qui l'a déterminée 
à to,u,tes; ces résolutions prises dans l'Assemblée 
générale,du 25 septembre 18b'.), dont nous avons 
démontre,tout, à l'heure l'inattaquable régularité. 

Et votre;Conseil d'administration, pour qui les 
contradictions paraissent si familières, annonçait 
depuis cet emprunt au gouvernement français, 
qu'au moyen de la subvention e peree, il pourait 
obtenir le recouvrement des versements en retard 
et compléter, par conséquent, un capital social 
conforme aux statuts, conforme aussi intentions 
manifestées par le ministre des travaux publics 

Il n'y a donc aucune raison pour revenir sur ces 
déterminations antérieures. 

Encore moins ce droit, s'il existait, pourrait-il 
être exercé par vos mandataires, avant que vous, 
de qui découle la souveraine puissance, vous ayez 
clos, par votre arrêt, l'examen auquel vous avez 
voulu vous livrer par votre décision du 25 sep
tembre 1860. 

Et alors que c'est précipitamment, en retardant 
à dessein votre réunion annuelle que les statuts 
fixent de plein droit en juin, que vos mandataires 
salariés veulent s'arroger le droit de trancher, 
sans vous et contre vous, une question qui met en 
péril les droits de 52,12 i: actions, et qui confisque
rait, qui spolierait 6,371,423 fr., auxquels nous, 
n'avons aucun droit, il n'est pas téméraire de dire 
qu'une telle prétention dépasse les limites de la 
justice, de l'équité et qu'elle dépasse même les 
limites du bon sens (Très-bien! très-bien!) 

Et en effet, réservant la question pratique de 
l'exécution eile-mêine, dont tout à l'heure l'im
possibilité absolue sera démontrée, supposons un 
moment que nous ayons le droit de faire exécuter 
nos compressés. Voyons froidement quels ré
sultats nous obtiendrions. 

S .r les 52,124 actions de 250 fr. qui sont en 
retard pour leurs versements, il y en a 36,299 
qui n'ont versé que 100 fr. 

Supposons que le Conseil d'administration im
pose à ces 36,299 actions sa décision qui les ré
duit à moitié en nombre, en les portaut à 500 fr. 
chacune en chiffres: il en résultera que chaque 
action de 500 fr. est aujourd'hui libérée de 200 fr. 
seulement, et qu'elle sera débitrice de 300 fr. en
vers la Société. 

L'exécution projetée ne peut donc avoir qu'un 
but, c'est probablement de faire rentrer à la cais
se sociale, par une vente, les 300 fr. dont chaque 
action reste débitrice. 

Or, les actions libérées de 500 fr. ne valent au
jourd'hui que 150 fr. environ. 

Personne ne versera donc 300 fr. pour libérer 
une seule ad'mn de 500 fr., quand avec pareille 
somme on obtiendrait sur le-champ 2 actions en
tièrement libérées. 

Donc la vente ou l'exécution ne peuvent con
duire à aucun résultat favorable pour la Corn 
pagnie. 

L'on a prétendu que l'exécution des action

naires en retard et la confiscation du capital versé 
par eux profiteraient aux actions libérées. Est-ec 
donc pour obtenir un semblable résultat, que l'on 
accepte à la liale les plus déplorables circonstan
ces, avant même d'avoir la réponse du gouveru9-
ment français ! lu prolongation des délais en Suisse 
et la régularisation des conce.vsions en Italie. 

Votre Commission est d'avis que le but est 
manqué. 

Le trouble que l'on jette aujourd'hui dans la 
Compagnie est un préjudice fait gratuitdment à 
tous les intérêts enga es dans la ligne d'Italie. 

Espérons cependant encore que cette mesure 
d'exécution n'a point pour mobile le ressentiment 
des échecs su bis à l'Assemblée du 25 septembre la 
crainte d'une prochaine Assemblée générale trop 
nombreuse, trop sevure, et que les conseils de la 
logique, de l'équité, du bon sens ne seront point 
repoussés. 

Les actions de 250 fr. ne sout pas cotées: elles 
no peuvent être cotées, parce qu'elles ne sont pas 
libérées et qu'elles ne s'eleveut pas à 500 ir. ; 
elles ne peuvent donc être vendues à la Bourse; 
dans l'état actuel, c'est un jugement seul, un ju-; 
gement définitif qui peut permettra la vente; mais, 
contre qui l'obtenir? L'article 7 des statuts libère 
les souscripteurs, pour ne laisser peser l'engage
ment que sur l'action elle-même. 

Et puis si l'on obtient ce jugement et qu'on 
vei l le l'exécuter, le cahier des charges de. la; 
vente devra contenir l'obligation de verser 300 
fr. ; où sera locuteur?. . . La Compagnie achè
tera, dit-on: mais la compagnie ne peut prendre 
l'obligation de verser 300 fr. ; alors, dit-on, elle. 
anéantira l'action niis^ en; vente; mais cette.sup
pression est impossible, puisqu'elle réduirait votre 
capital à 16 millions, alors que vous n'avez obtenu 
l'émission de vos 15 millions d'obligations, qu'en 
affirmant que 25 mi.lions de votre capital étaient 
placés. La Compagnie se trouverait donc immé
diatement en face des porteurs de ses obligations, 
q li réclameraient à la Compagnie et aux adtni-
nistateurs responsables d'une faute lourde etd'un'e 
allégation inexacte le remboursement de leurs 
versements. 

Et les spoliés, les expropriés, croyez-vous qu'ils 
se laisseront dépouiller impunément de 6 millions 
et demi q 1e vous avez reçus d'eux ? Ils sont en 
retard, dira-t-on, ils ont manqué à leurs engage
ments ! Mais vous, MM. les administrateurs, n'avez-
vous rien promis, ne vous êtesvous engagés à 
rien vis à-vis de ces 52,121 actions ? Avez-vous 
tenu toutes vos promesses? Avez vous rempli 
vos engagements? Et vous êtes déjà en face de 
protestations d'action.iaires libérés, en face des 
plaintes des actionnaires non libères, en présence 
des demandes de restitution des versements, si 
vous diminuez le gage des obligationistes. Vous 
êtes en présence de cinq à six procès; vous avez 
perdu l'un de ces procès avec l'un des actionnaires 
les plus importants de la compagnie. Après être 
resté si longtemps dans l'oubli des intérêts soci
aux, vous vous êtes lancés dans l'inconnu et vous 
marchez vers une liquidation, vers un désastre 
complet. Mais si vous oubliez aussi facilement vos 
engagements de protéger tous les intérêts engagés 
dans laCompagnie, pensez-vous donc que toutes 
les victimes de vos mesures ruineuses ne sau
raient pas bientôt vous rappeler à vos devoirs et 
vous demander compte des préj dices causés? 
(Vives marques d'approbation ) Oui ! tous les in
térêts engagés dans la Compagnie seront com
promis et anéantis peut être dans la voie funeste 
où vous nous conduisez : car de tous côtés voici 
la perspective que nous offre votre incroyable 
prétention: Procès avec 52,124 actions, Procès 
avec 15 millions d'obligations, et, par mesure 
provisoire, saisies arrêts, entre les mains qui les-
d 'tiennent, sur les 15 millions empruntés à des 
conditions dolo .ives ; et au milieu de ces conflits, 
de ces luttes, que deviendra la Société, que de
viendront les intérêts des actions entièrement li
bé rées? . . . La Compagnie se trouvera en face 
d'une liquidation, le gouvernement,-français re 
fusera son concours; le gouvernement suisse 
mettra la main s ir les chemins exécutés ; lecapital 
en caisse ne suffira plus même pour rembourser 
b's obligations au prix d'é nission, et les actions 
de 500 fr. tomberont au -dessous de la valeur ac
tuelle des actions de 250 fr., car elles seront r é 
duites à zéro. 
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Ce sont donc des ruines pour tous que vous 
accumuleriez, et ce serait la juste punition du 
cupide désir de confisquer les ti millions et demi 
de vos co-intéressés. 

Ces raisons péremptoires avaient déterminé la 
sage majorité de votre Assemblée du 25 sep
tembre 18o0 à investir une Commission du soin 
de rechercher et d'adopter avec le Conseil d'ad 
ministration les moyens de concilier et sauve
garder tous les intérêts. 

Qui a donc autorisé le Conseil à méconnaître 
les vœuxde cette Assemblée, à désobéir àsespres
criptions, à refuser même tout rapport avec votre 
Commission ? 

Vous savez déjà, Messieurs, que le refus de 
concours du Conseil d'administration a rendu nos 
travaux difficiles; mais notre persévérance et 
l'appui de la majorité du Comité de direction et 
de quelques membres du Conseil d'administration 
nous permettront d'arriver enfin à pouvoir sou
mettre à l'Assemblée générale annuelle, que vos 
statuts fixent dans le mois de juin, des proposi
tions qui réuniront, nous n'en doutons pas, tous 
les suffrages, et qui auront le mérite de rester 
dans une légalité inattaquable ; personne de nous, 
nous pouvons dès à présent vous l'assurer, n'é
mettra la pensée de toucher à notre capital social, 
ni de l'amoindrir ; et tous nos soins tendront à 
établir un juste équilibre entre les droits, égale
ment respectables, des actions libérées et de cel
les qui ne le sont pas entièrement; c'est dans 
cette conciliation, dans une équitable transaction, 
dans des atermoiemens donnés au débiteur, dans 
le maintien du capital, dans l'accroissement de ce 
capital que résident le salut, l'avenir de la Com
pagnie. (Bien! très-bien 1) 

Il y a des souscripteurs primitifs qui ont jus
qu'à 100 et 150,000 fr. d'engagés dans le chemin 
de 1er de la ligne d'Italie ; leurs 100 ou 150,000 fr. 
ont servi à l'œuvre commune. Si l'entreprise a 
périclité, s'il est devenu impossible pour eux de 
verser, ou de faire verser par des acquéreurs, les 
bOO fr. réclamés sans faire une folie, ce n'est 
certes pas de leur faute , ce n'est pas à eux 
qu'il faut imputer la dépréciation des titres 
et le discrédit de la Compagnie; doivent-
ils porter les peines de circonstances et de 
fautes indépendantes de leur volonté et de leur 
action? Est-il permis de sacrifier aussi légèrement 
la fortune de tant de familles, et de vouloir réali
ser leur ruine au préjudice même de l'intérêt so
cial ? (Non ! non !) 

Les transactions que nous avons à vous propo
ser rendrout impossible le retrait du capital des 
obligations, ei par conséquent elles sauvegarde
ront les droits des actions libérées, elles main
tiendront sur le pied d'égalité les engagements 
des souscripteurs d'actions, avec ces combinai
sons qui n'ont rien de désastreux pour la Compa
gnie, et qui sont basés sur des questions de délai; 
elles feront rentrer des capitaux nécessaires à 
l'exécution du réseau ; elles mettront fin à tous 
procès désastreux pour la Compagnie ; elles per
mettront de conclure avec le gouvernement fran
çais ; elles détruiront dans les Assemblées géné
rales tout antagonisme entre les actions libérées 
et non libérées ; elles justifieront l'exécution des 
actions qui n'accepteraient pas les conditions de 
cette transaction, et elles assureront à la Compa
gnie et aux actionnaires dans l'impossibilité de 
verser, des acquéreurs en leur lieu et place. 

Lorsque vous vous serez prononcés, le Conseil 

d'administration de la Compagnie ne pourra, sou» 
aucun prétexte, refuser de tenir compte de votre 
décision, et, à défaut du Conseil, le gouverne
ment suisse et les tribunaux que vous invoquerez 
protégeront la chose chose sociale en péril. 

Votre salut n'est peut-être que là, Messiers ; 
mais il est d'abord dans d'autres mesures que 
notre appel vous a fait pressentir, et dont il nouB 
reste à vous entretenir. 

L'Assemblée générale annuelle de juin 1861 
n'est pas convoquée et ne doit pas l'être de sitôt, 
si nous en laissons la fixation au Conseil d'admi 
nistration ; au-dessus de la volonté de ce Conseil, 
il existe une volonté puissante qui doit être obeie, 
c'est celle de vos statuts, du pacte, social obliga
toire pour tous ; et puisque vos mandataires res
tent inactifs, puisque le contrat qui nous lie est 
par eux violé, ne nous reste-t il rien à faire ? 
Nous ne l'avons pas pensé ! Mais ici, votre Com
mission avant d'émettre aucun avis, doit d'abord 
entendre l'expressiou de vos vœux, de vos pen
sées ; c'est dans ce but qu'elle vous a appelé et 
réunis. A vous maintenant de vous prononcer. 

Espérons q le cette réunion, où le calme, la mo
dération et l'ordre sont plus nécessaire que dans 
toute autre, a semblée, aura pour résultat de con
duire la Compagnie à la situation qu'elle devrait 
avoir depuis longtemps. (Vifs et longs applaudis
sements.) 




