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Message du Conseil d'Etat 
CONCERNANT LA DEMANDE DE MISE BOUS RÉGIE DES 

CHEMINS DE FER DE LA LIGNE D'iTALIE. 

•r", LE CONSEIL D'ETAT 
, i !- ' - >-• . . i . ; : . : • .•:',•'•• A D . , ,., i .-. 

Grand-Conseil du Canton du Valais. . 
Tit.:, 

En la session de;Mai dernier, nous avons eu 
l'honneur de soumettre au Grand-Conseil une de
mande du Conseil de l'administration du chemin 
de fer de la ligne d'Italie, tendant à obtenir une 
prorogation du délai pour l'achèvement des sec
tions Sion-Brigue et Bouveret-St-Gingolph. 

Conformément à notre'préavis, nous Reçûmes 
de la haute Assemblée des pouvoirs pour, traiter 
avec le Conseil d'administration, de la prorogation 
du délai, en subordonnant toutefois la dite con
cession au règlement préalable des'questions pen
dantes'entre l'Etat et là Compagnie.; 

Bans le biit dn donner suite a cette décision et 
de régler simultanément avec la Comgagnie d'au
tres affaires d'intérêt pour le règlement desquelles 
l'intervention du Conseil fédéral était nécessaire, 
le Conseil d'Etat convoqua à Berne, le 14 juillet 
dernier, une conférence de délégués de l'Etat et 
do Conseil d'administration. 
i Les-différentes questions, débattues çontradic-
toirement dans cette conférence, paraissaient s'a
cheminer vers leur solution ; mais, à la clôturé, 
l'un des deux représentants de la Compagnie re
fusa son adhésion ; l'arrangement que nous avions 
un instant espéré étant ainsi demeuré en suspens, 
sious ne pûmes donner suite à la demande de pro
rogation du,délai. . . i. 
., rendant que le Conseil d'Etat poursuivait le rè
glement de ces questions en Suisse, des événe
ments5 graves se passaient à Paris, dans le Conseil 
administration de la ligne d'Italie, i,,, ,, ' l> 

Le 29 juin, le Conseil, se fondant sur l'art. 11 
.des statutSi décida de vendre les actions non en
tièrement ubërees ; il fit à cet effet les publications 
prescrites et convoqua-, 'pour5le 24 août, une as
semblée générale des actionnaires, dont il excluait 

i les porteurs d'actions non libérées. 
..Se trouvant lésés dans leurs droits, les action
naires exclus protestèrent contre cette mesure, 
soifc auprès du Conseil d'administration, soit au
près, du Gons,eil d'Etat, . : • . [ . . . • 

Une protestation fut également déposée au Con-
!?:eij. d'Etat par deux membres formant d'un côté 
Ja majorité (lu Comité de direction, et, d'Un autre 
côté i, la minorité du Conseil d'admini tra'tion ; ils 
Convoquèrent, à leur tour, une assemblée géné
rale pour le- 24 août, en y admettantitous les ac
tionnaires 
;, Par des mesures si graves, décrétées et corn-, 
oaftuès tour à tour par le pouvoir administratif et 
le pouvoir exécutif de là Compagnie,"la scission 
qui depuis longtemps déjà avait altéré les rapports 
entre ces deux pouvoirs, devint co/nplète et irré
parable ; elle ne tarda pas à se traduire en actes 
d'hostilité ouverte , lesquels , s'il n'y était mis 
promptement un terme, finiraient oar perdre les 
plus hauts intérêts du Valais, des actionnaires de 
la. ligne d'Italie et des porteurs d'obligations. 

Parmi ces actes, nous devons mentionner en 

• :.» î :: ' . ! i ;:r , _.;._•• : •ii-:'jfa.'-qi:.>,,,„•.-. . , •• 

première^ligne la stfspehsiph des deux membres 
formant l'a majorité du 'comité-directeur, e la 
révocation; de l'ingénieur en.chef, .prononcée par 
le Conseil d'administration en date du 29 juin 

i i a e ï : 4;'1
,:.,'-!..:':-'."'.,",;' 

En faisant part au Conseil d'Etat de ces déci
sions, le président du Conseil d'administration 
annonça là prochaine arrivée à Sion d'une délé
gation de 3 membres, avec pouvoirs de traiter et 
décider de toutes les affaires de la Société. — Les 
délégués eux-mêmes' annoncèrent leur arrivée, 
d'abord, pour le 4 août, «ensuite pour le 5 et ils se 
présentèrent en cette ville dans la soirée de ce 
dernier jour. 

Cependant, là vente des! actions non libérées 
devait être effectuée le 6 dit. Il y avait urgence 
extrême, pour le Conseibd'Etàt, de prendre les 
mesures commandées par fes circonstances. Ne 
pouvant plus les différer,, il prit le 5 août l'arrêté 
suivant: 

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

par deux membres du,comité de direction et par 
plusieurs des commissaires nommés à l'assemblée 
générale du 25 septembre 1860, etquelques autres 
actionnaires de la ligne d'Italie contre les mesures 
prises par le Conseil d'administration de la dite 
Compagnie, en séance du 29 juin dernier, à l'égard 
des actions non entièrement libérées. 

« Se considérant comme le gardien des statut* 
par lui homologués ; 

ARRÊT»: ' 

,« Le Conseil d'administration de la ligne d'Ita
lie est invité à suspendre sa résolution précitée du 
29 juin jusqu'à examea et décision de la part du 
gouvernement du Valais* 

ce Le Conseil d'Etat du Valais déclare en môme 
temps contraire aux statuts, et, en conséquence, 
nulle et non avenue la suspension ou révocation 
du vice-président ou de tout administrateur. 

« Il continuera ses rapports officiels avec le co
mité de direction, et se réserve d'examiner la va-
lidité'de la nomination des administrateurs qui ne 
èôrit pas désignés dans les statuts. » 

Par dépêche télégraphique du même jour et par 
officèdu 17 août, nous fîmes connaître au Conseil 
d'administration et le contenu de l'arrêté et le 
sens; soit là portée que le Cbnseil d'Etat entendait 
donner à cet 'acte';'""'" : ' . '>'! r. ;- ; :'> •'••'•• • 
,' Quelques1 heures après là décision du Conseil 
d'État, les trois'délégués du Conseil d'administra 
tion se présentèrent ari'gouverneménfc; informés; 
de l'arrêté qui venàit.d'Âre pris, ils déposèrent le 
lendemain, b" août, une protestation contre les dé
cisions du Conseil d'Etatr/. protestation que nous 
dûmes repousser soifc quant au fond, soifc quant à' 
là forme en raison desstermes dans lesquels elle 
est conçue. ' . •. i.i;i ! . .>-i j . : , 

Le Conseil d'Etat, demeuré sans réponse du 
Gonseil: d'administration, invita ce dernier, par 
lettre du 22 août, à lui faire connaître ses résolu
tions relatives à l'exécution de l'arrêté du 5 août 
et à.la-protestation desjfcrois délégués. 

En formulant ces demandes, le Conseil d'État, 
a agi dans la conviction àutime de la légalité de 
ses décisions dû 5 août 1861. Il a été confirmé 
dans cette conviction: par une consultation de ju
risconsulte du Valais, lesquels après avoir recon
nu la compétence, du Conseil. d'Etat, se sont pro
noncés unanimement pour le maintien des déci
sions du 5 août, dont l'opportunité et la validité 
leur ont paru incontestables. 

Cependant, un tribunal d'arbitre*, nommé par 

le tribunal de commercé dé Genève, portait, "évi 
date du 14 août dernier, une sentence, entre quel
ques actionnaires, MM. de'La Valette et Claivaz, 
administrateurs-dir cteurs suspendus, et le Con
seil d'administration ; cette sentence statue ce qui 
suit: '• ' • 

1» Que les deux convocations: de l'assemblée 
générale pour le 24 août sont annulées, et qu'une 
assemblée générale sera convoquée dans la se
conde quinzaine de septembre; : i : i : r ' ' 

2» Que Jes porteurs d'actions non entièrement 
libérées sont exclus de la dite assemblée; 

3» Que la vente forcée des actions non libérées 
est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué défini
tivement sur ce puiut ; 

4° Que l'exercice des pouvoirs du comité-di
recteur est suspendu, et que les fonctions du dit 
comité seront provisoirement.remplies par une 
commission de trois membres nommés par le 
Conseil d'administration. 

Les dispositions de ce jugement, tendant à an
nuler l'effet de la décision du Conseil d'Etat du S 
août, ne peuvent subsister à côté de celle-ci,' et 
elles doivent s'effacer comme illégales. • '.•'•! 

L'art. 47 des statuts, relatif au règlement des 
contestations, limite la compétence du tribunal 
d'arbitres aux questions relatives aux affaires 
sociales ; en 6'arrogeant la connaissance.de qùies-
tions touchant l'organisation et l'administration de 
la société, le tribunal a outrepasssé sa compétence 
et a entaché par avance ces décisions de nullité. 

En décrétant les mesures qui devaient infir
mer l'arrêté administratif du 5 août, le tribunal 
a de plus empiété sur le droit de souveraineté-de 
l'Etat. 

Par l'homologation des statuts et l'autorisation 
de l'existence'dé'la société, l'Etat, soit-le gouver
nement qui lé représente, est devenu le gardien 
de6 statuts; il remplit, donc un droit et undëvoir 
en surveillant l'observation des dispositions sta
tutaires; sans son autorisation, rien me' doit être 
changé ou modifié dans l'acte constitutif de la so
ciété. • -• . . : . 

Et cependant, en violation des articles 14 et 
24 des statuts, le Conseil d'administration a sus-

Î
>endu deux membres du comité de direction et 
é vice président du conseil d'administration, 

dont les fonctions, à teneur des statuts, devaient 
durer cinq ans après l'achèvement complet de là 
ligne.'. : 

C'estCsëtte mesure illégale efc usurpatrice,'qéttè 
question d'Etat, que les juges arbitres bnfc'c'ômlr* 
mée, au moins dans sa portée essentielle,''par 
une sentence rendue sur démande de qiièlqùes 
actionnaires et de deux membres du Conseil 
d'administration et sans intervention aucurie'de 
l'Etat. : •»*•>: 

C'est', en vue des considérations qui précèdent 
que le Conseil d'Etat, fort du reste de là légalité 
de ses décisions, n'a pas cru devoir revenir dé 
son arrêté du 5 août, mais mettre le Conseil (Fàti-
miriistrafcion en demeure de s'y conformer, ainsi -
qiié nous l'avons dit plus haut. 

Sur ces entrefaites plusieurs membres de ce 
conseil se rendirent à Sion dans le double but de 
régler les. questions relatives à la prorogation du 
délai, et d'aplanir les différents dernièremèufcefcç-
venus entre le dit conseil, le comité directeot'et 
les actionnaires. 

Les intentions que MM. les administrateurs 
manifestèrent dès la première entrevue, relatives 
an règlement des conditions de la prorogation du 
délai, laissèrent entrevoir une prochaine solution 
de cette question. Afin de ne plue retarder' cette 
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solution, une conférence fut fixée pour Je m ê m e 
jour; mais, ensuite d'une entrevue qui eut lieu 
entre le président du Conseil d'Etat et un. avocat 
de la Compagnie, MAI.'les administrateurs;rompi
rent subitement Routes négociations et quittèrent 
Sion immédiatement. 

Dès lors, le desordre augmenta chaque jour 
dans l'administration du chemin de fer. 

Tandis qu'en France et à Genève, la majorité 
du Conseil d'administration se prévaut du juge
ment arbitral, celui-ci demeura sans effet en Va
lais ; ici, les anciens directeurs agissent et conti
nuent leurs fonctions en vertu de l'arrêté du 5 
août; là, méconnus par le Conseil d'administion, 
ils sont-exclus de toute gestion, expulses, des bu-, 
reaux de la Compagnie, à teneur du jugement ar
bitral, et remplacés par une commission déléguée 
sans pouvoirs réguliers. 

Le Conseil d'administration dispose encore d'un, 
fonds de plusieurs millions, mais il laisse depuis 
longtemps déjà tous travaux en suspens, et abr 
sorbe toutes les ressources de la Compagnie en 
frais d'administration ; à la veille de l'expiration 
de la concession, ayant encore à exécuter tons. Je;s 
travaux sur une cinquantaine de kilomètrés^ce 
Conseil ne craint pas de créer de nouveaujc^etç^, 
mens de désordre et de scission dans lu soqiété-ét 
decompromettre l'existence même de celle-ci.,en 
l'exposant à une déchéance imminente. . >~ '.,• 

: D'un autre côté, les directeurs et l'ingénieur en 
chef suspendus ou révoqués par le Conseil, p re 
nant au sérieux l'exécution et l'exploitation j de la 
ligne, voient leurs mandats et traites r.efûsés à 
Paris par le banquier de la société; leur àctïpn'est 
ainsi paralysée et l'exploitation dô la ligue, m.enà-
cée d'une suspension très-prochaine, annoncée/ of
ficiellement par l'ingénieur en chef de la Çompa-

sm- "Û'ii- • ";"•?•"•! ••• , 
i , Une situation si grave réclame un remède 

prompt et énergique. - ' ,! ; • 
: La loi et les traités ont placé dans, la main ,du 

gouvernement les moyens de mettre, un '.terme 
aux désordres et au'coupable laisser-aller de^ad: 
minis.tration de la Compagnie. , .•.."',. ; '.'..',', ,'. ".' 
. $$;;80ciétë de la Ligne d'Italie n'e.sbaqoriymé, 
que pa,r l'autorisation du gouvernementdu.Va
lais.;, c'est, pnr l'homologation-que celui-ci a,âc-
cqrdêe à ces statuts, qu'elle existe ,':,,,èile,',,he'peut 
les, jhodifier sans une' apprqbatiôn'lVp^Çialèdu 
gquvéfn.ernen.t et la. violation de l'acte,constitutif 
homologué ou la mauvaise administration çT&.Jâ 
société peuvent entraîner, la révocation:.d<j l'ap
probation et de l'homologation. \ ' 0 )..V.'.;',;.,-.,V ,;. 

p r , nous j'avons exposé ci-dessus\Vie.'Cens éil 
d'adrnîhistration ,a encouru ce /.dpublé ^reproché 
soit par ,1a suspension d'administi]ateurs:-.dirèc-
teurs nominativement d,ésignés,,dansr,les statuts, ëj, 
dont ceux-ci même ont fixé la ;durée des fp^Ç-
tions ; soit par la lenteur qu'il à mise dans l'exé
cution de .la voie en laissant,; dernièremeùt'^h-
core,. les,; jravaux ; en suspens p,én^;ànft pju§'.de 
quinze, mois, et en .exposant ainsi' itératavenjjànt 
la.-so^ié^te àj^la déchéance d^JaVc^cessioriJr^sbifi, 
ènSm,'ftipar^'une.administration inftu^jjtijÇb^e,, niiè 
.résistance constante à l 'aiitoj^e^e^ù^^jâ^gs du 
Gouvernement, et dès luttes incessantes qn^ne 
peuvent tourner, qu'au dé tri uoen tj (Je j ^ .soçi^éj * '' ' 

.souveraines, de lySJtat de. réyoqftej Ityoraolog&tiqn 
a^cpEdëe.^ux^statuts;., ... .. ,ri, ..n ,.,'.,sJ„i^ \ ' 
h0 JlQpst'. également/dans les .droits de J'$t$&'.de 
•pTonpncèjr, actuellement déjà, la déchéance de la 
concession. . ; J ; 

,.-D.e,notoriété, les travaux des sections Sion-
Brigue (plus de 50 kiï.) et Bouveret-St-Ging.plph 
-sont". $,, peine cornm.encés ; -la section Bouverét-
Sjpq attend encore, son achèvement, les bâtiinens 
âesô gà^:esfet,stations restent en majeure partie à 
construire. Et cependant, Je-dernier ternie, de la 
cpnç,essJ9nrexpire-lé.2o octobre 1861, c'est-à-dire 
dans,jqnàr^ntejours! .,,•. . ,;; .'.-,, : 

.,:,l*'4mpqss,ibilité,:-.d,e(.lapar.t delà Compagnie, de, 
remplir, ses.'êngagemens.quant à,Pachèyemenf de 
• Jà . / jgne^ "évidente.; le, Conseil;d!rtdmunftrati()u, 
en .sollicitant une prorogation de délai en la.séa-
^ippi de rmai. dernier, ( l'a d'ailleurs \ reconnu -Jui-

* '' ! l '' -""•' !'"~')e-i\à;ldéj.a,;,;Hr!1 

trÀ^éa^pâ*|ïâ, c^n&^ujen.çe,dësj .stipulations iiia-; 
terales qui lui ont concédé la ligne des chemins 

de i'er par le. Valais, né peut revendiquer le béné-
fice:de là cppcession,.si:Cè n'est a. titre de munifi
cence- de i'ICtat, d'où, dçcoulè.^aturellenient le 
droit iie l'Etat de retii-'er'^a •conçess'iPrt. :,;. ;'. ! 

Cependant, si appoint de yjje^du.idrbii,, Cous 
ne saurions hésiter à proposer l'une dès mesurés 
que nous venons d'énoncer, nous devons reculer 
devàiit l'emploi dé ces, moyens, en considération 
des intérêts de l'Etat ,* des actionnaires et des 
tiers., 

Le retrait de l'homologation et la déchéauce de 
la concession auraient pour conséquence inévita
ble îd'ânie'ngr^la, liquidation de la société et la 
perte pour celle-ci des travaux faits pour garantir 
TexéGution de^çeuxJ.Jfaà;e.i.5.fieJ:,^eraitj,,djuii côté,, 
retarder ou compromettre mêmel'achèvëment "de 
la ligne pour laquelle l'Etat a fait maints sacrifi
ces et quele, pays.attend, av'çc une bien légitime 
impatience; ..ce serait, d'un autre côté, compro
mettre ^ tqs intérêts dès actionnaires et des por
teurs d'obligatii.ns, lesquels ont engagé une partie 
plus'1 ou moins, considérable de }eur fortune dans 
la,société;,de la ligné! çfïtaliè sp,ûs ' la"'jpi dés sta
tuts et des cpnçe.ssipns'pi^cé^ sous la sauvegarde, 
de l'Etat, Celui-ci leur doit aide e(t protection tpiit' 
comme il. se jes dpit,.à lui-même pour assurer 
l'exécu,tion;)du çneniiii de fer », .^t, dans ce.'but, il 
doit | jrecpurjr. à„ celle, des m^es.u'r'es: qui ̂ concilie le 
inieùîç les intérêts de .I'Élta't ^tjjdes,factionnaires e^ 
obligationnistes. ' , ' • ,.:' f! 
. Nô.poUiyant^ dans, l'état ^ç^el des .choses,' ' r e 

courir aux mesurés s^Sr^nonCjèes, le' Cqjfisei} d'E
tat; ri^hvoit e|r.ce,'mqmànt,'qu'iyi sè^l moyen qui 
hnipe^metté;d'fisAérèj Q^'àrriyeif.à"ee/àçmbl'ë'biïE : 
ce..^n^yen'., .c'est Je, séquestre provisoire du che
min de fer, soit la mise sous i-éyie de la société. 

Quelque gr^,ve que soit cette mesure, le' Con
seil d'Eikt là croit:justifiée- 'par' là situation ac-
tiiéll'è'qui'coniprômettous les'intérêts de. l'entre
prise, et!p'ar lés actes qui ont amené cette situa
tion...:• -.--JM ... : .,., ;:,.;, ; '.»•! I ;;;,,! •.;,,.,, ;, ;. •.;, . •; • ,:..•, , 
;': Le Congëil.d'administration; ! nou's.le;répétons^ 
dispose- activellemeut encore de.fonds suffisants ; 
a'Ja veille-d'utiè dëchéan'eév il -ne> craint pas de 
laisseï- 4eâ ti'avaux' su'Sfiendus.etles négociations 
de la prorogation du délai rompues par son fait. 

LeGonVeïnëinent a'enivainïtenté,; parses dé
légués , à aplanir les différents qui seisont àmàni-i 
lestés entre les membres du Conseil d'adminis-
tpatijon à .(l'as^eniblée .générale, des actionnaires 
ténVç.,i''Genë^':é)e^,9septem'ibre lë(50 •. et qui ont 
pris Ses .fors un- caraclère.'d^lioétilitë ifreconci^, 

îiabK'1 i>r ' ' ''•' • •'V^hl"
l':\s;ï"l':" 

désuni ^î^Re,: , ] ie;^b^yi;a?ffddn|HSmfidB 
rî a. su user envers. 1 è 'Gduyef (rértièhV'tlë prciiédés 
pjus 0çoi)Jafi'ànts^.qu(e..'ses;nieinb;rès 'iï'éïi 'orit; ë'i 
entre m^ûcùm^ ï-ioi o ï ' r / H l S i a - n u - ^ i 5 
. -Plps, d'uive fo,is, n.Qus.^ons^eu j e T^gféjt. oje ae-
.yoiivsi^nalaf>à.lH:'haut,e, ^siem.brëe^es patentions 
©..H trées-dUj îÇon s&]}i$& drarns^ygtip n qui ,on^, rendu 
-difficiles:les reports,.^m ^quyernëmentayeç.cè 
•conseil-* ,et,.-nptarnm.eD^p^r^e ,njessage, présenté 
Ml Grapd-GipnsejLl;jen,;às,a ,*sés,sibn. ,<ie; iûp'v.ëmbre 
i;8§9 Mus a^<^s'én,uinéxé jes, différents existants 
;ÇB'tr,e>i'Êtfttï§st !lai;Ç^prnpagnie etdpn); nous n'aydûs 
pu obtenir un règlement satisfaisantj ^'^ T-}n'u ••'., 
liaJiwesD degnie.r&i^vénemens nfont pa.qu^errjpirer 
aeSbmppOrtS),IieitlJ'éJ#jc|i§ rësi^anc.é.d.ans ,1'equek 

deciGon.séil d!adu;iw^ti:aitipn, après avoir violé lés 
statut^, s W ,n^is^y-}s,4-^ 
8aite.deiJVr-rôt'éi.Àu^.^û^^^du:^ 
rapport^, errtre ;rËtat et |a ;Compagnie à.peu prés 
impossibles..:,,,;. ,..: '•]i;*-,.n , -,..d.- <,q-,i r.-.,u.ii> 

Il est du: reste un principe,, consacré paj. des 
actes administratifs nombreux, qu'en, matière, de 
travaux publics,, lès moyens,d'asjs tirer, l'exécution 
de ces travaux' demeurent .toujours réservés aux 
gouvernemensini.'...'-. ..-i,.;'i <,'. i, ji;<.j; L'i :> -.i;,-'i 

Si les travaiix''éprouvent des retaixls-parlané 
gligence des concessionnaires ;<«iil?on prévoit/que 
par suite'de cette négligence, lestravaincnepour-
ront être terminés duns; les délais convenus , et si 
ces retards doivent nuire à l'intérêtpublic, l'Etat 
àUe'drpit de les faii-e exécuter en lieu et place 
ïés'eiit'reprenëurs.' 
. . . . . . . A . ; . i r" I î 

gouv 
ment de ne pas. sub'pfdonn'er'Hhtérêt public de 
ses administrés à dés intérêts privés^ 'et encore 

nécessité .de recourir au i 
tde la ligné djltajie', nbus.b' 

moins de sacrifier celui-là à la négligence ou aux 
caprices d'entrepreneurs en di faut. ,.; 

Tout en reconnaissant le droit de l'Etat et la 
séquestre ou à la régie 
'avons cru devoir pren

dre une résolution définitive sur une question si 
grave sans y être autorisés par le Grand-Conseil. 

Nous vous proposons , en couséquence, Tit., 
d'accorder au Conseil d'Etat les pouvoirs néces
saires pour prendre toutes les mesures comman
dées par la situation, notamment pour prononcer 
au besoin le séquestre ou la régie,, dont le6 bases 
et conditions sont consignées dans le projet d'ar
rêté que nous joignons aux actes. 
.....En.ypjjs. demandant ces pouvoirs , nous n'en
tendons nullement exclure les mesures que les 
circonstances pourraient conseiller, si la Compa
gnie offrait des garanties ^suffisantes pour assurer 
tous les intérêts? ' * •-! •"'•- - *->!••• » 

Nous saisissons, etc. 
Sion, 16 septembre 1861. 
Là commission du Grand-Conseil auquel ce 

message a été"renvoyé,eh a adopté- le|. conclu
sions,., „ ., ,,, , , 

• ,/• y : • • " •"-..•:"" 

j f . . . "'* 

'•JP M. l'ancien Conseiller d'Etat, Gaspard Zen-
Ruffinen, de Loèche, est décédé, à Sion, mercredi, 
19 courant( àpiaSui6èdru'nelonguernàladiel

:'La dou
leur qu'il ressentait de la perte successive de ses 
deux enfans, en qui il avait mis ses plus, chètfes 
espérances, a brisé lés ressorts dé cet âriie si pro
fondément sensible. ' '"' 

M. Zen-Ruffinën a dit adieu pour toujours à 
son pays,,à ses nombreux amis, il n'est plus! LeS 
regrets de tous ceux qui onteonnu ce caractère si 
bon, si loyal éts iferme l'accompàgnèr0ht: dans \k 

fômfe.,;/-; ;-;,';',;""''IT^ÛZ'T/^-'l 
.,',!M. Zén-ELuffinen était entj$,,ç|ans là yiepùbil-; 
que après 18Sl.9.;Il fit partie.'des go.uyernemensile 
1840 et 1848 qui ont inauguré et développé les 
principes du libéralistoe'én Valais;p'rincipes'aux'j 

qiiels il, resta :invariablémërit aftacbé.,''Ktl'/Zlëfij 
Ruffinen n'a pas un seul instant tpeb'uçHe'daps'là 
voie que lui avait,tracé ses convictions.. M. ,Zen-
Ruffinen a aussi été appelé aux hautes fonctions 
dé inëmbre dii Conseil des Etats et du tribunal 
fédéral. Ses hautes capacités, éés vàsteS crinnàïs-
sances;le plaçaient parini les orateurs les, plus dis
tingués, les ,hpmmeSi d?Etat les plus, éminens de 
laSuisse*''1 •';•• •<••••'<'• i.-i '• i:i: : . " . ' , ; ' ' ••••'•"•• • •'• ''•' 

Nous hTàvbns donné qu'une faible1 esquisse de 
la vie publique de cet excellent eitoyéh. Onë plu^ 
me plus habile que,}a notre redira sans doute }(e& 
qualités et les mérites.qui ont n^arqué ja, carrière 
si honorable de cet homme d'Etat dont nous plea-
rpns'ïà plerte.' ' ,': • ' , 

Ses fuperailles. ont eu lieu hier à Loèche. Le 
•iQpn'̂ eil d'Etat y ai.dléjégné deiix de ses membr'èjS 
MM; de Bons et de Riedmatten. . • .,--.. '••A''w^ 

: >'i i , 
M. lë^cTianoroe-r*i»B4epi'«oaff'-adresse, les lignes 

suivantes en réponse, à l'article dirigé contre lfhft-
pital de St-Uaurice, N" 74 An Confédéré -signé 
'P'ébpnhàirei; '_' '. ; 'J''"'[,."'' ,'.,. 

.',«,11 ep̂ t imii;,-i^-fait;1
|fau4;qu4ûn in^itfflre'yènBHt 

de Naplesse soit présenté, le 3 courant,' à l'hôpi
tal, muni d?une recommandation de M. le préfet 
Amacker' et qu'il en ait été repoussé par une reli
gieuse. . .'.' Lf" 

;. ' L'esprit qui aprésidé à une telle rédaction était 
donc ou mal informé du malveillant. i ( . _ 

-- Dans le premier cas,, je prie le signataire de 
mieux s'enquérir'de la vérité à l'avenir. Dans le 
second' cas, je.'l*âbandonné au jugement dé tout 
lecteur impartial. » . j i ' ,i u. 
i- V,:;I; r. ; Le chanoine LDDER. 



LÉ CONFÉDÉRÉ ibfe -VALAIS. 

•CONFÉDÉRATION SUISSE. 
% 

if'Ui 
)ans la, séance de la.Société, fédérale dès offi

ciers suisses., ténue le. 9 àLu'gâno, on à constaté 
que là. Société a maintenant des sections dans 
tous Jes :çàn,tons, sauf dans l'Unterwald. I l ' aé té 
donne connaissance, du résultat des concours. : lé 
meuiojiçe relatif à l'organisation de la landwëhrv 
par, le, lieu t.-col. Muller, ; de Soleure, a, .obtenu lé 
prix; le liéut.-colonel Stadler, de Zuriqli, a ob
tenu un second prix, et le colonel fédéral d'Er-
lach, une mention honorable. Le commandant 
Walther, de Zurich, a obtenu un prix pour le mé
moire sur la question : Çôniment <)n doit, en cam
pagne, réparer, ;les; ip'eà'tàs, dans vies unités tacti
ques. Le major Siegfried,., de Zofingue, a obtenu 
un prix pour avoir traité laquestion mise au con
cours pour 1861 : de la valeur de la position de 
St'Maiirire depuis l'annexion de la Savoie à la 
Frqnce. Ce mémoire sera imprimé.;, 

Les , questions suivantes seront mises au con
cours pour 1862 : 

1» Comment l'instruction militaire peut-elle 
s'associer à l'éducation populaire ? 

2" Quels sont les meilleurs moyens de donner 
aux sociétés et' aux exercices volontairëé'de tir la 
plus grande.extension possible? 

3» Quel doit être le but de la gymnastique mi
litaire,et de quelle manière la gymnastique civile 
peut-elle s'harmoniser avec elle? 

4° Démontrer la nécessité pour la Suisse d'a
voir,une redoute, soit un centre de défense pro
pre a renfermer lès 'dépôts^ de/l 'àrmée et à lui 
offrir un refuge ou un appui en cas d'invasion 
étrangère. Cette redoute péutelle être établie 
dans,quelque partie montueuse du pays, dût-on, 
pour '.rattœnlfv' [recourir' aux ressources dés' forti-
tfcatlons'?"Eh;tdijs1;lè's''cas,' oiTséra'it-il convenable 
foWjJM&èW""J jn -' - •• • 

On décide de maintenir les subsides aux deux j 
journaux militaires de la Suisse. 

Une somma,de. 2000 fr., prise sur le fonds so- i 
cial, sera affe<Jtée!à l'etnpruHfc JJ O/Ôïde Glaris. 
.;. La fête fédérale des officiers se tiendra l'année: 
prochaine à Berne. M.; le colonei'Scher'z sera pré
sident et M. le lièutérïant-çplônel Meyer, vice-: 
président.d^ comité:central..''",. 

^Lè''cfôp-a:f têmeist Tffiilîtaiïé fédéral a' adressé aux 
autorités militaires des cantons la circulaire .sui
vante, en date du 5 août : ;? | ~~ 

« L'appui que l'Etat doit prêter au tir de cam
pagne a été traité tant par une commission dans 
le courant de I*ann,é^pr4ente^j.qlp« 4fe?ûfôremeBt 
dans une réunion de membres de l'Assemblée fé
dérale. En effet, cette question mérite de la part 
des autorités toute leur attention^- pb.rçe1' $u?e? }e$ 
armes à feu rayées déjà introduites et encore à 
introduire^ dans, .notre, .arméç ne répondront au 
but que loi-«iqui?élIés seront entre lès mains^ dé! ti
reurs exercés et capables. 

« Le temps nécessaire à la formation de ceux-
ci étant, à cause de nos institutions miliciennes, 
trop limité dans le service d?école, nous devons 
néces'ôkwé'merirpëristtëià èpptfyérle: tir et 'à pou»-"' 
ser les milices à. s'y exercer en dehors du service. 

« Lès,aviss66ritpartagés sur lé'nieilleùrirïbyén 
de parvenir ;a'ce.but, et.nqus'.prêtions, en consé
quence, la Iibértér.de venir vous demander votre: 
.B>anière.de vqir sur .les points suivans : 

« 1/Genre d'appui. — L'appui" doit-il avoir" 
lieu : «) par la livraison gratuite ou à prix réduits 
de mupi^ôn8?^;-^'T^,uheji:subvehtiorj: enyargeïit 
sous la forme de primes ou"de" subsides pour cha
que sociiété? — cj par la fourniture dés ëibles n&" 
cessairfes afjx'soéJétëy'de tir existante*?1"— d) Ou 
peut-être par le paiêm'ënt des; frais de marqneurs?-
. « 2. A~qni cet appUi doit ii être prêté? Ne doit-

ilêtre donné qu'à des sociétés organisées sur cerr 
-foins principes? Quelles doivent être les prescrip-;' 
tions principales desrstatuts, par exémplesur le 
nombre minimum desjaqciétaires, le genre et le 
nombre des exercices de tirs annuels, le nombre 
des coups à tirer annuellement, la division des 

•tibles.yle. contrôle des résultats du tir. 
« S. L'entrée, dans.une société de', tir de ce1 

genre est-èllè''obligatoire pour im"'câ'ra'bfni'er''Ou' 
un chasseur incorporé comme tel dans un corps ? 
L'admission ' dansées corps doit elle dépendre du 
fait que les recrues que cela concerne doivent 

ëtréj membre^ d'une société oji qu'elles en aient 
déjà Jaic'partié depuis une à deux années avant 
leur entrée au service ? 
||« ïf s'entend de soi-taôme que des tireurs n'ap

partenant' pas spécialement à un corps de cara
biniers ou clé chasseurs sont également admis 
dans ces sociétés. • "•"„. I" \ 

' « 4,̂  jQui doit prêter l'appui ? 
. « La manière de voir • du' "département à cet 
égard 'est que les subventions, doivent être sup
portées .en commun par la Confédération et les 
canïppsi ' en ce sens que çëu£-ci doivent donner 
un subside aussi fort qtië cefui alloué par la Con
fédération, j. '\f'{ '/' 7-jT>"'.. 

J« Nous vous invil;b'n$-, ;é i ïoutre , de vouloir 
nous i'falrë savoir si; Vptft^ canton a déjà publié 
des prescriptions sur J0 tir Volontaire, et comment 
il le subventionne, le cas échéant. 

« Enfin i l nous serait agréable de recevoir une 
statistique "aussi complète que possible sur le tir 
dans votre canton, parce que,'sous ce rapport, la 
statistique des sociétés doitt l'élaboration a été 
commenfcë'é en 1849, est trop défectueuse. 11 nous 
suffirait.; de "connaîtrei les noms de chaque société 
de tir, ainsi que l'indication'si elles s'occupent du 
t̂i'r de campagne ou de Jstand, et le nombre des 

sociéc'aires. » 

•Lësèaràbiniers àHighland.—La Société des 
carabiniers VHelvélia, à Highlànd (Etats-Unis d'A
mérique"), vient de transmettre au Comité central 
des carabiniers suisses une lettre par laquelle elle 
le remercie en termes chaleureux de l'intérêt 
qu'il 'manifesté pour le tir qu'elle se propose de 
fair.' dans le'courant de cet automne. Elle le r e 
mercie en même temps du prix envoyé par ses 
soins, de même que les autres sociétés suisses 
qui 'drit contribué à grossir le prix d'honneur. 
"Malgré ces envois, mal. ré les prépara/ifs faits à 
Highîand1,' la position actuellement très-critique, 
des'Etats-Unis, et surtout l'absence de la plus 
"gtemde partie des carabiniers suisses, au service 
"de 'la'-répttbiique, ont forcé la Société à renoncer 
à''son1 projet; elle a renvoyé le tir projeté à une. 
époque plus favorable, et par un scrupuleux sen
timent de délicatesse, elle a fait retour dû prix 
^d'honneur, ' en 'l'accompagnant d'une lettre où il 
-ëstfcïïe': ;;i , "'"!•• ;..•• 

• «'-No'tis"èommes obligés de vous renvoyer votre 
,.prix d'honneur , non pas que nous y.renoncions, 
car ce témoignage de vos sympathies à notre 
égard est pour nous d'une haute importance. 
Nous ne manquerons pas de vous avertir dès que 
les circonstances nous permettront d'ouvrir notre 
tir .ave,ç avantage, et nons nous permettrons alors 
dé-soliïcî'tèr votre concours. L'assentiment géné
ral que notre projet a rencontré parmi les Suisses 
dans les Etats-Unis, nous est une garantie sûre 
qùetnétriei but,' de relever les citoyens suisses aux 
yeux de leurs frères d'Amérique, et d'exercer! 
par là une influence salutaire sur les relations 
entre lès deux républiques, a été bien compris. » 

Cette lettre de VHeleelia d'Highland, qui se: 

nomme "iâ fille de la mère société des carabiniers, 
suisses, est signée par le Dr A. Felder, de Saint-; 
•Gall,, président, et par M. Constant Rillet, de; 
Genève, secrétaire et consul suisse. 

ARGOVIE. — LaïBànque dîArgovie ayant com-
iplé'téi cette année son fonds de réserve de 200,000 
'••francs, et ses statuts réservant;à l'Etat,.^pour des 
rtwitituiiohsd'utilité;phbiique, le 40,% -sur le i bé
néfice net aussitôt le fonds1 de réserve complété, 
l'administçatiou de cet établissement offre au Con-j 
séif'i3*Ëtat une somme de un nîilliori de francs, 
payée une fois pour toutes, pour ê t re dégagée de 
l'obligation qui lui incombe.. Cette somme sérail; 
employée; à la construction du nouvel hospice 
pour les malades et les aliénés. 
, .SAINT.-GALL- — La commission de la consti-
tu'ftrfté'vîé'ht de terminer son travail préliminaire, 
Ëllè^a'àinsi rédigé l'article de la Constitution qui 
règle'les'âffâires confèssionnèlies:' 

« La liberté religieuse^est inviolable. Personne 
ne peut être gêné dans l'exercice de ses droits ci
vile pour ses opinions religieuses. L'église catho
lique et'l'église protestante, ainsi que l'exercice 
libre1 des deux cultes, Sont garantis. L'organisa
tion actuelle de l'église catholique est reconnue. 
L'église protestante s'organise elle-même. 

L'administration des fonds de l'une et l'autre 

des deux confessions sera confiée à deux confes
sions différentes, l'une catholique, l'autre protes
tante; elles sont toutes deux sous la surveillance 
de l'Etat. 

Relativement à l'instruction publique, il est dit : 
L'instruction publique est déclarée affaire de l 'E
tat. L'instruction religieuse est laissée aux ecclé
siastiques des deux cultes. Il sera établi une école 
cantonale supérieure; en attendant, l'école canto 
uale actuelle restera telle quelle. L'existenoe des 
écoles primaires catholiques et protestantes dans 
les communes est garantie. 

— La Saint-Galler Zeitung contient une corres
pondance du district de Gaster, qui montre à l'é
vidence combien le système des Landsgemëind 
par (JLtrict et le scrutin par mains levées a perdu 
de popularité depuis une dizaine d'années. On 
commence à comprendre partout que le sérutin 
secret peut seul garantir la sincérité des votations. 

La majorité radicale de la commission de la 
constituante, par esprit de conciliation vis-à-vis 
de la minorité conservatrice, a eu la faiblesse de 
maintenir dans le projet de constitution le principe 
des Laiidsçcieind et le scrutin par acclamations 
pour les élections des préfets et des tribunaux de 
district. De même, jusqu'à présent, les députés au 
Grand-Conseil, les préfets et les tribunaux ont été 
élus par la Landsgemëind. On a de la peine à 
comprendre comment une constituante peut, à l'u
nanimité, condamner ce système pour les élec
tions de la législative, et le conserver pour des 
élections non moins importantes. 

On espère, du reste, que la constituante sera 
sur ce point plus énergique que sa commission, 
et si toutes les apparences ne trompent pas, le 
système des Landsgemëind et le scrutin à mains 
levées seront rayés de la constitution saint-gal
loise. u ' 

Sauf cet article et quelques autres modifications 
à faire, on trouve le projet élaboré par la commis
sion assez satisfaisant. On n'y trouve de notables 
progrès ; entre autres le principe de parité est 
supprimé et l'école cantonale mixte est garantie. 

NEU.CHATEL. — D'après le National, la com
mission des pétitions estime qu'il y a lieu pour 
l'Etat d'intervenir en faveur des municipalités du 
Lacle et de la Chaux-de-Fonds ; mais comme elle 
ne peut déterminer la nature de cette interven
tion, elle propose le renvoi au Conseil d'Etat, afin 
qu'il examine cette grave question avec tout je 
sérieux qu'elle mérite et qu'il fasse le plus promp-
tement possible son rapport au Grand Conseil .sur 
la forme en laquelle l'Etat devrait intervenir. 

NOUVELLES ÉTRANGERS 

.j. ..';.. . I ta l i e . . . • ; , , :,.; 
Les défaites subies par la réaction dans les 

provinces napolitaines ont inspiréau comité bour
bonien de Rome, connu sous le nom « d'associa
tion religieuse, » l'idée d'employer dès armes 
autres que la guerre civile contre le gouverne
ment italien. On peut voir dans une telle résolu
tion la preuve que l'insurrection ne paraît plus un 
moyen suffisant pour entraver la constitutiôïi dé 
l'unité italienne. Le' smoyen auquel se résignent 
les sanfédistes est de réclamer la confédération 
monarchique proposée à Villafranca et qu'ils 
avaient repoussée jusqu'à ce jour. Ils ont publié 
à- ce sujet une adresse à l'empereur Napoléon 
pour l'engager à mettre à exécution son projet de 
diviser la Péninsule en quatre ou cinq monar
ques : 

« Ce qui se passe en Italie, est-if dans1 dette 
adresse > obâcuroit votre gloire et vouô lie devez 
pas tolérer plus longtemps les excès qui se com
mettent. Vous avez proclamé l'indépendance de 
tous, mais vous n'avez pas dit que veus vouliez 
nous rendre vassaux d'un gouvernement révolu
tionnaire. Les peuples ont eu foi en vous , :sire, 
comblez les veaux ides-bons et desr honnêtes, 
méprisez les! clameurs dés sectaires qutsô cour
bent aujourd'hui devant vous ! et^qiii '"seraient 
prompts demain à se tourner coritrevoùs, Si l'An
gleterre les soutenait. Nous vous serons reOon-
naissans,.tandis que vous n'avez aucune gratitude 
à attendre' de ce 'qui: ne connaît eue là raisèftsdu 
poignard. 
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— Il y a dans le parti constitutionnel monar
chique, à Turin, deux courants, le courant Rica-
soli qui pousse vers l'Angleterre, et le courant 
Farini qui prétend continuer la politique franco-
italienne de Cavour. Laquelle de ces deux poli
tiques remportera ? Pour le moment, le baron 
Ricasoli a le dessus, mais l'ancien parti Cavour 
s'émeut de ce qu'il apelle « les imprudences » du 
président du Conseil, et ce dernier, dont les cir
culaires ont causé un vif déplaisir aux Tuilerios, 
pourrait se voir remplacé sous peu. Le vieux 
parti piémontais est mécontent, les ministères les 
plus importants étant occupés par des Toscans. 

La Loinbardie et l'Emilie boudent. Ricasoli ne 
peut réellement compter que sur l'appui de la 
Toscane, des Duchés et de l'Italie méridionale. 
, — Le roi Victor-Emmanuel, dans son discours 

d'ouverture de l'exposition de l'industrie , a dé
claré qu'il considérait comme une nouvelle mani
festation en faveur de l'unité italienne le zèle avec 
lequel toutes les provinces ont participé à cette 
exposition à Florence. 

— On assure que le colonel Trecchi s'est rendu 
à Caprera, porteur d'une lettre du roi qui autorise 
Garibaldi à prendre le commandement en chef 
de l'armée fédérale des EtatSrUnis. On prétend 
que plusieurs de ses généraux l'accompagnent. • 

Amér ique . i 
On écrit de New-York, le 3 septembre : 
« Bien que la proclamation du général Frémont' 

ne soit pas exactement telle qu'on l'annonçait elle 
n'en aura pas moins un retentissement immense' 
C'est,sans contredit, l'événement le plus impor
tant qu'il y ait à enregistrer depuis l'ouverture 
des hostilités. Je vous ai dit que la situation,-du 
Missouri était des plus critiques. Le général Fré-
mout voyant les bandes ennemies occuper la 
moitié du territoire de l'Etat, et l'autorité civile 
incapable, au milieu de la désorganisation géné
rale, de défendre les propriété et la vie des ci
toyens, a compris qut; l'unité d'action dans la 
direction des affaires civiles et militaires était 
indispensable pour sortir d'une position aussi dé
sespérée. Avec la décision qui le caractérise, il 
a donc lancé une proclamation par laquelle il 
place tout l'Etat de Missouri sous le régime de la 
loi martiale. En voici le paragraphe principal : 

« En conséquence, pour mettre fin aux dé-
« sordres, pour maintenir, autant que possible, 
« la paix publique, donner protection et sécurité 
« aux personnes et aux propriétés des citoyens 
« loyaux, j 'étends dès à présent et déclare éta-
« blie la loi martiale dans tout l'Etat du Missouri. 
M Les lignes de l'armée d'occupation dans cet 
« Etat sont déclarées s'étendre actuellement: 
« depuis Leavenworth par les posles de Jeffer-
« son-City, Rolla et Trenton, au cap Girardeau 
n sur le Mississipi. Tous les individus qui seront 
« pris les armes à la main en deçà de ces lignes 
« seront jugés par une cour martiale, et, s'ils sont 
« trouvés coupables, fusillés. La propriété en 
« biens: 0 u en personnes, de tous les individus 
«;-dans l'Etat du Missouri qui prendront les armes 
«^contre les Etats-Unis, ou qui seront dûment 
a convaincus d'avoir pris une part active à une 
«« campagne avec les ennemis de l'Union est dé-
'« iClarée confisquée, au profit du service public, 

..«, et leurs expiâtes, s'ils en ont, sont déclarés désor-
afU$ii&i$,hftiMnes libres. » , .:, -.. ,; , ,-

?,ll'bf II résulte de la proclamatjoû du.général F ré 
mont ,• que: l'esclavage n'est pas aboli dans l'Etat 
de Missouri, i :que les hommes loyaux conservent 
ïajprôpri.été. de, leurs nègres sans que le gouver
nement porte atteinte à l'institution , mais que, 
en vertu de la loi de confiscation, ayant son effet 

.^çJout^ffies-propriétés des sécessionnistes, tous 
les esclaves, appartenant à de- maîtres combattant 
l'Union hpji ^gnspiçant contre. elle, sont aujour-
à'b^il^hQîD-m.es l ibres . /^o,£ 'û'-i"? ".',-. 

:.iif»îL'ï!ff©td^,6ette pr,Qclam.atiQnJ,i)-,il,.faut s'y at-
t^ndçei^era pfpdigieux;.^,C'est eu ĵv;ain que les 
propriétaires;, çi^erçjierQrtt à la cacher à leurs nè-

.•grefij-ia' iioB,v§lje-,;sera, colportée de bouche en 
bouche et, aura, bientôt pénétré dans les planta
tions les plus reculées ; elle ranimera partout le 
feu sacré , -et, fera luire aux yeux des noirs l'au
rore de la liberté., 

«..Que le gouvernement de Washington appli
que maintenant à tous les Etats séparés la mesure, 
décrétée par Frémont, et l'insurrection est vain-. 

eue. Forcé de surveiller ses nègres, la chevalerie 
esclavagiste quittera l'armée pour rentrer dans 
ses domaines, et si ses chefs ne se hâtent de de
mander la paix au Nord, elle succombera, entraî; 
nant dans sa chute Pinstiiution qui déshonore en
core aujourd'hui la république américaine. 

« L'expédition partie du fort Mouroë, sous le 
commandement du général Butles et du coiniïiO-
dore Stx-ingham, a eu pouf destinàtionles côtes 
de la Caroline du Nord. Les rebelles avaient 
construit deux forts dans l'anse de Hattèras, qui, 
sous leur protection,, était devenue' un repaire de 
pirates. Il était d'un grand intérêt pour le gou
vernement des Etats-Unis de s'en emparer, coûte 
que coûte, car ces forts commandent le passage 
entre l'Albermale-Souôd.. et l'océan ' Atlantique ; 
les confédérés, qui en£pmprehaient l'importance, 
les avaient armés d'une redoutable artillerie. 

« Api'ès 36 heures %e bombardement, les gar
nisons qui défendaien^ces forts se sont rendues 
à discrétion. Elle» se composaient de 700 hom
mes et de 50 officiers, parmi lesquels plusieurs 
personnages de distinction, entre autres le com-
modore Barron, sous-secfétàire d'Etat de là ma
rine des confédérés, 2 colonels et 2 majors appar
tenant, autrefois à l'armée fédérale. On a trouvé 
dans les forts 35 canons du plus fort calibre, 1,000 
fusils et des munitions considérables ; on s'est em
paré en même temps'Jde-22 ; schooners, chargés 
l'un de tabac, l'autre de provisions, puis de 5 
petits navires légers, qui se trouvaient dans l'anse 
à l'arrivée de l'escadrille. 

« Le succès de cette expédition décidera pro
bablement le gouvernement à en. faire d'autres 
du même genre le long des côtes des Etats sé
parés, i . 

« On annonce à l'instant qu'une rencontre sé
rieuse a eu lieu à Boone-Court-House, dans, la 
Virginie occidentale» La ville a été brûlée, et les 
rebelles mis en pleine déroute par les troupes de 
l'Union, qui leur ont fait 40 prisonniers. Lechiffre 
des pertes du côté des confédérés est d'une cen
taine d'hommes, tant tués que blessés. Les fé
déraux, n'accusent de leur côté qu'une perte in 
signifiante. . 

« Il est toujours question de l'attaque prochaine 
de Washington, par l'armée de. Beauregard, sans 
qu'on veuWle y ajouter foi. Cependant les der
niers mouvements signalés dans l'armée confé

dérée sont de nature à faire croire que Beaure. 
gard songe à quitter ses positions actuelles. 

« Le gouvernement est parfaitement tranquille. 
L'armée qui défend la capitale est maintenant de 
force à tenir tête à deux cent mille hommes. 

« On vient de saisir dans les ports de New-
York, et de Boston une trentaine de navires ap
partenant à des gens du Sud, en vertu du décret 
du président, du 16 août dernier. Ces navires, 
d'une valeur de plusieurs millions de dollars, 
sont confisqués au profit du gouvernement dés 
Etats-Unis. ; '; 

uv 

A v i s . "..'..•'.'•' i.,:i 
Le 22 septembre courant, à 3 heures, chez M. 

le président Dussex à Saillon, on vendra environ 
40 à 50 brantées de vendange pendante, de très 
bonne qualité. 

Pour cause de déplacement, 
A vendre, ou échanger pour de la vendange, 

un pressoir à écouvre, vis en fer. 
S'adresser à Maurice Vionnet, à Monthey. 

TUYAUX DE CONDUITE 
POUR LES EAUX. 

Tuyaux en fonte de fer, garantis pouf forte? 
pressions. — Adresser les demandes à MM. MEOT-
LULLIN et Comp., usine de la Coulouvrenière, à 
Genève. 

Ii\SECTICIDE-VICAT, 
Destruction garantie de tous les insectes tel» 

que : Punaises, puces, poux, cafards, chenilles, 
grillons, fourmis, &c. 

En dépôt à la pharmacie MULLEB , à Sion. 

M AUX VOYAGEURS. 
... ,»•>«,;À J*ATEH,lf tIL20. S E P T E M B R E 1861. 

' M iana.j .i-iL'.ih-si :: J-Jt,"''; '-•riur1 •;•;•!.'•: ; , , , .,' . ' 

••ïiuafclijViii' ;•>! i:••••: 
. • 'b i t .*,,-.: ,.-A'V. t 

ibilïORnESPONDANCES 

« e e p ï ^ ^E FEIÏ DE rOUEST-SllISSE ET DE LA LIGNE D'ITALIE. 
« l ! ' » l 

MKMMMUiil. ^ 

De Genève, Lausanne, Vevey et stations intermédiaires pour le Valais. 
Départ de GENÈVE . . matin 9 h. —'[direct] ; 11 h. — matin; 2 h. — soir. . '" ' 

...v. • ' , . » • v de LAUSANNE ; . •.»•> 10 h. 25 » 12 h. 43 » 4 h . 35 » • " , 
'••:^.-i>»v- deVEVEY :..-' . ,.. » 11. h. ,06 » 1 h. 23 soir; 5 h. 24 » ' i' ' ' 

Arrivée à.SlONÏ V * . . soir 1 h. 43 » 4 h. 38 » 8 h. 56 » 
De GENÈVE à SION, saris interruption de Tôle ferrée, en 4 h. 35 m. — Billets à Genève, Garé et Bu

reau de ville, Grand-Quai^ 175. . ; , . ', ,, 

Du Valais pour Vevey, Lansanne, Genève et stations intermédiaires. 
Départ de :SlON .; . . matin 4 h. 25. 10 h. 35 matin; 2 h. 55 soir; 5 h. 30 soir. 
Arrivée à V Ê V É Y . ' r . . » 6 h. 57. 1 h. 52 soir; 5 h. 24 [direct] ; 8 h. 25 »>,'•, 

» a LAUSANNE . ' '» 7 h. 40. 2 h. 57 » 5 h. 57 soir; 9 h. — '».'„, 
» à GENÈVE :••: V 9 h. 50. 4 h. 45 » 7 h. 30 » — 

De S ION à GENÈVE par BEX, saris interruption de roie ferefe, en 4 h. 35 m. — Billets directs'tin 
gares de Sion, Saxon-lesTBairis, Martigny et S/-Maurice pour Bex, Aigle, Villeneuve, Vèvy, La«' 
sanne, Hoi-ges, Rnlie, Nyon, Genève et Yoerdnn. — Ces billets directs, assurant le trajet par voit 
ferrée non-interrompue, doivent porter dans l'écusson du milieu : PAR OUEST. 

Billets directs pour Genève et Lausanne : à Milan, chez ANDRÉ MERZARIO, San Dalmazio N» 2 ; 
à Arona, chez ZANETTA, FRÈRES, Hôtel d'Italie;— a DOfflO (I'OssoIa, chez JEAN GENTINETTA. 

•SION. —IMPRIMERIE D'EDOUARD L^DERIOH. 




