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Canton du Valais. 
Sion, le 2 octobre 1861. 

CHEMIN DE FER DE LA LIGNE D'ITALIE. 

Il paraît que, malgré les mesures arrêtées der
nièrement parole Grand-Conseil et le Conseil d'E
tat, le scandale et les tiraillemens ne sont pas prèf 
de prendre fin dans l'administration des chemins 
de fer de la ligne d'Italie. Nous publions ci-après 
le jugement rendu par le tribunal de Commerce 
de Genève, sous date du 26 Septembre, relatif à 
la sentence arbitrale du 14 août. Nous faisons sui
vre ce jugement des deux règlemens élaborés par 
le Conseil d'Etat, le premier concernant le service 
du chemin de fer, en particulier, l'autre la navi
gation des bateaux à vapeur sur le lac Léman. 

D'un autre côté , nous recevons , à l'instant 
même, de Paris, un exemplaire d'une lettre aux 
actionnaires de la Compagnie des chemins de la 
ligne d'Italie par la vallée du Rhône et du Sim-. 
pion, etc. 

Cette publication, que le temps ne nous permet 
pas aujourd'hui d'analyser d'une manière suffi
sante, nous semble contenir des révélations tou
tes nouvelles sur ce qui s'est passé jusqu'ici au 
sein de l'administration de cette entreprise. Nous 
reviendrons sur cette brochure dans un de nos 
prochains numéros. 

Dispositif do jugement" dn tribunal de commerce de 
Genève, du 26 septembre 1861. 

Vu les conclusions des parties et les pièces pro
duites ; 

En fait, attendu que, par jugement du le ' et du 
8 Août dernier, le Tribunal de céans a nommé 
trois arbitres aux fins de statuer sur toutes diffi
cultés nées ou à naître entre les parties, au sujet 
de la Société anonyme dite Compagnie des che
mins de fer de la ligne d'Italie, par la vallée du 
Rhône' et le Simplon ; que les dits arbitres ont ren
du le 14 Août une sentence provisionnelle rendue 
exécutoire le même jour; que la dite sentence ex
clut de la prochaine Assemblée générale des ac
tionnaires les porteurs d'actions non libérées, et 
suspend provisoirement le Comité de direction de 
la Compagnie ; que la décision des arbitres sur 
ces deux points est qualifiée abus de pouvoirs par 
les demandeurs et constitue la base de l'action en 
nullité intentée par eux contre la dite sentence ; 

En droit, attendu que l'arbitrage est forcé pour 
toutes contestations entre associés et pour raison 
de la Société (Code de commerce, art. 51) ; qu'il 
l'était spécialement dans l'espèce actuelle (Statuts 
de la ligne d'Italie, art. 47), et que la mission des 
arbitres n'avait pas été restreinte par l'acte de no
mination (Jugement 'du I« Août) ; qu'ils étaient 
ainsi seuls juges compétents' -pour interprêter les 
Statuts, ordonner toutes mesures provisionnelles 
et prononcer sur toutes demandes et exceptions 
des parties en cause, sous réserve de l'art. 3H7 de 
la loi de procédure civile; qu'eu particulier l'ex
clusion des actions non libérées est valablement 
prononcée contre les demandeurs par leur sen
tence, pour celles dont ils sont porteurs ; 

Attendu, quant aux actions de porteurs absents, 
que les demandeurs sont sans droit pour faire va
loir de ce chef l'action en nullité ; 

Attendu, quant à la suspension provisoire du 
Comité de direction, que cette mesure n'excède 
pas les droits de la Compagnie qui la demandée 
dans ses conclusions ; qu'en effet, les Administra
teurs d'une Société auonyme sont de simples man
dataires , essentiellement révocab es (Code de 
Commerce, art. 31), nonobstant toutes stipulations 
contraires ; 

Attendu ainsi qu'en définitive, l'art. 358, § 3 et 
5 est inapplicable à l'espèce ; 

Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en premier 
ressort, déboute les demandeurs de toutes leurs 
conclusions et les condamne aux dépens; dit et 
prononce que la sentence du 14 Août dernier sus 
énoncée, ainsi que l'ordonnance d'exécution du 
même jour, iront leur voie, selon leur forme et 
teneur, réserve aux actionnaires non représentés 
tous leurs droits, si aucuns ils ont, pour les faire 
valoir, ainsi qu'il appartiendra. 

Le Gouvernement vient de composer comme 
suit la commission de régie qui administrera pro
visoirement le chemin dé fer de la ligné d'Italie: 
MM. Adrien de Lavalette et DrClaivaz, membres 

de l'ex-conseil d'administration; 
Humbert, de Taninge, l'un des plus forts ac

tionnaires libérés ; 
Stucky, directeur de la Banque du Valais ; 
Duhousset, président de la commission nom

mée par l'assemblée générale du 25 sep
tembre 1860. 

REGLEMENT SUR LA POLICE DU CHEMIN DE FER. 
LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS, 

En vertu des pouvoirs qu'il a reçus du Grand-
Conseil ; 

La Compagnie des chemins de fer de la ligne 
d'Italie par la vallée du Rhône et le Simplon en
tendue ; 

ARRÊTE : 

CHAPITRE 1er. 

Police des gares et des trains de voyageurs. 
Art. 1" . Il est défendu à toute personne étran

gère au service du chemin de fer : 
lo De s'introduire, dans l'enceinte du chemin de 

fer, d'y circuler ou d'y stationner; 
2° D'y introduire dés chevaux, bestiaux on ani

maux d'aucune espèce ; 
3» D'y faire circuler ou stationner aucune voi

ture, wagon ou machine étrangère au ser
vice. 

Art. 2. Sont exceptés de la défense portée au 
paragraphe premier de l'article précédent, les au
torités et les fonctionnaires chargés de la direc
tion, de l'inspection et du contrôle du chemin ; les 
présidents et vice-présidents des tribunaux de 
district et des municipalités ; les officiers, agents 
et employés de la force publique, délégués par 
l'autorité pour l'exécution des mesures de police 
et de surveillance ; . les percepteurs des droits de 
consommation. 

Art. 3. Il est également défendu : 
1» De jeter ou de déposer sur le chemin de fer 

aucuns matériaux ou objets quelconques ; 
2» De l'endommager ou de changer quelque 

chose à son état; de boucheries aqueducs et 
conduits d'eau ; d'enlever, de déplacer ou 
de franchir les clôtures. 

Art. 4. Le chemin de fer ne peut être traversé 
par les piétons, les gens à cheval ou les voitures 
qu'aux endroits où il existe des passages <i ni
veau, lorsque les barrières sont ouvertes. Nul ne 
doit ouvrir lui-même les dites barrière.*. 

Art. 5. Les voitures ne doivent traverser la 
voie qu'au pas. 

Dans le cas où deux ou plusieurs voitures se 
rencontreraient à un passage à niveau, elles doi
vent s'arrêter à vingt pas environ du passage et 
attendre que le garde ait déterminé l'ordre dans 
lequel chacune traversera la voie. 

Art. 6. Cinq minutes avant l'arrivée des trains 
à UH passage, et sur l'avertissement du garde-
barrière, aucun troupeau ne peut être admis à 
traverser le chemin. 

Art. 7. Il est défendu aux personnes qui voya
gent sur le chemin de fer : 

lo D'entrer dans les voitures sans avoir pris un 
billet ; 

2° De se placer dans une voiture d'une autre 
classe que celle qui est indiquée par le billet; 

3" D'entrer dans les voitures ou d'en sortir au
trement que par le côté du train indiqué par 
les employés ou sans attendre que le train 
soit complètement arrêté ; 

4« De passer d'une voiture dans une autre ou 
de se pencher en dehors ; 

5° De fumer dans les gares ainsi que dans les 
voitures, sauf dans celles spécialement des
tinées à cet usage; 

6» De sortir des voitures ailleurs qu'aux sta
tions. 

Art. 8. Il est interdit d'admettre dans les voi
tures plus de personnes que ne le comporte le 
nombre des places indiquées pour chaque com
partiment. 

Art. 9. L'entrée des voitures est interdite : 
1« A toute personne en état d'ivresse ; 
2o A tout individu porteur d'arme ; à feu char-, 

gées, ou de paquets qui, par leur volume ou 
leur odeur, pourraient gêner ou incommo
der les autres voyageurs. 

Tout individu porteur d'une arme à feu 
devra, avant son admission sur le quai d'em-. 
barquement, faire constater que son arme 
n'est pas chargée. 

Art. 10. Il est .défendu d'introduire dans les voi
tures des effets ou objets, pouvant donner lieu 
soit à des explosions, soit à. des incendies. 

Des mesures spéciales de précaution seront 
prises pour le transport desobjets de cettenature. 

Art. 11. Aucun chien ne sera admis dans les 
voitures servant au transport des voyageurs, des 
compartiments spéciaux étant affectés au trans
port de ces animaux. 

Dans les gares et stations, leB chiens devront 
être tenus en laisse. 

Art. 12. Les cantonniers, gardes-voie, gardes*-
barrières et autres agents du chemin de lerpour-
ront faire sortir immédiatament toute personne 
qui se serait introduite dans l'enceinte du chemin 
de fer ou dans quelque portion que ce soit de ses 
dépendances où elle n'aurait pas le droit ou l'au
torisation d'entrer. _, 

En cas de résistance de la part des .contreve
nants, tout employé du chemin de fer pourra 
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requérir l'assistance des agents de l'autorité et 
de la force publique. v 

Les chevaux, bestiaux ou animaux quelcon
ques abandonnés dans l'enceinte du chemin de 
fer, seront saisis et mis en fourrière. 

Art. 13. L'entrée, le stationnement et la cir
culation des voitures publiques ou particulières, 
destinées soit au transport des personnes, soit 
au transport des marchandises, dans les cours 
dépendantes des stations du chemin de fer, se
ront réglés par des règlements spéciaux soumis 
à l'approbation du Conseil d'Etat. 

Art. 14. Aucun crieur. vendeur ou distributeur 
d'objets quelconques ne peut être admis à exer
cer sa profession dans l'intérieur des cours, bâti
ments et autres dépendances des stations, qu'en 
vertu d'une autorisation spéciale de la Compa
gnie et clans les limites qu'elle déterminera. 

Art. 15. Tout agent employé dans les stations 
ou sur le chemin de fer sera revêtu d'un signe 
distinctif. 

Art. 16. Dans chaque station il sera tenu un 
registre destiné à recevoir les réclamations des 
voyageurs qui auraient des plaintes à formuler, 
soit contre la Compagnie, soit contre ses agents. 

Ce registre sera coté et paraphé par le prési
dent de la municipalité du lieu et devra être pré
senté par le chef de station à toute réquisition 
des voyageurs. 

CHAPITRE E. 

Police du Chemin, 
Art. 17. Les chemins de fer concédés par l'E

tat sont assimilés aux routes. 
En conséquence, les dispositions de la loi sur 

la police des routes sont applicables aux chemins 
de fer. 

Art. 18. Le chemin de fer sera clos des deux 
côtés et sur toute l'étendue de la voie. 

Le Conseil d'Etat déterminera, partout où il 
le jugera nécessaire, le mode de cette clôture. 

Partout où les chemins de fer croisent de ni
veau les routes et les chemins publics, les bar
rières seront établies et tenues fermées confor
mément aux ordonnances de la direction canto
nale des chemins de fer. 

Art. 19. Les chemins de fer et les ouvrages 
qui en dépendent seront constamment entretenus 
en bon état. 

Dans le cas où la solidité ou la bonne construc
tion des travaux ne présenterait pas de garanties 
suffisantes , le Conseil d'Etat, après avoir en
tendu la Compagnie, pourraprescrire les mesures 
nécessaires. 

Art. 20. Lorsque la Compagnie contreviendra 
aux dispositions légales ou aux décisions rendues 
en exécution de ces dispositions, eu ce qui con
cerne la viabilité des routes et des chemins pu
blics, rendiguement ou le libre écoulement des 
eaux, les cantonniers et les directeurs des tra
vaux publics dans les communes dénonceront le 
fait à l'inspecteur des ponts et chaussées de l'ar
rondissement respectif. .•'"' 

Art. 21. L'inspecteur donne sans délai con
naissance de cette dénonciation à l'ingénieur en 
chef de la Compagnie, en l'invitant à prescrire 
immédiatement les mesures nécessaires pour faire 
cesser le dommage, et les ordonne d'office, en 
cas de non-exécution de la part de la Compagnie, 
aux; frais de celle-ci et sans préjudice des peines 
qu'elle peut avoir encourues aux termes de la loi 
sur la police des routes. 

CHAPITRE III. 

Pénalités. 
Art. 22. Les contraventions aux arlieles, 1, 4, 

5, 6, 7, 8 et 11 du présent règlement sont pas
sibles d'une amende de 2 à 25 francs. 

Les contraventions aux articles 3, 10,16 et 18 
sont passibles d'une amende de 10 à 100 francs. 

En ca> de récidive, l'amende peut être portée 
au double. 

L'amende sera toujours doublée quand le con
trevenant -appartiendra au personnel attaché au 
service du chemin de fer. , 

Art. J 3 . Toute contravention de la Compagnie 
aux dispositions légales ou aux décisions rendues 

par l'autorité compétente, en ce qui concerne la 
viabilité des routes, l'endiguement, le libre écou
lement des eaux, la sûreté du service, le bon en
tretien de là voie et le bon ordre de l'exploita
tion, sera punie d'une amende de 25 à 500 francs, 
sans préjudice des dommages civils auxquels la 
contravention pourrait donner lieu envers qui de 
droit. 

Si la contravention a occasionné un accident, la 
peine sera doublée. 

Art. 24. Les principes généraux du Code pénal 
sont applicables aux délits dont se rendent cou
pables : 

a) Ceux qui auront volontairement détruit ou 
dérangé la voie de fer, placé sur cette voie 
un objet faisant obstacle à la circulation, ou 
employé un moyen quelconque pour entra
ver la marche des convois ou les faire sortir 
des rails; 

b) Ceux qui, par maladresse, imprudence, in
attention, négligence ou inobservation des 
règlemens, auront involontairement causé, 
sur le chemin de fer ou dans les gares ou 
stations, un accident qui aura occasionné 
des blessures ou même la mort d'une ou de 
plusieurs personnes; 

c). Tout mécanicien, conducteur, garde-voie, 
garde-frein ou autre agent du service de la 
voie, qui aura abandonné son poste pendant 
la marche du convoi. 

Art. 25. Les dispositions du Code pénal sont du 
reste aussi applicables aux délits qui ne sont pas 
prévus par le présent règlement. 

Art. 26. Les délits ou contraventions au pré
sent arrêté pourront être constatés par procès-
verbal des agens de la police judiciaire et admi
nistrative, ainsi que des agents établis par la 
Compagnie et dûment assermentés. 

Art. 27. Les rapports et procès-verbaux sur les 
délits seront transmis dans les vingt-quatre heu
res au président du tribunal correctionnel du dis
trict où le délit a été commis. 

Les procès-verbaux concernant les simples 
contraventions seront remis, dans le même délai, 
au préfet, lequel prononce l'amende s'il y a lieu, 
sauf recours au tribunal correctionnel dans les 
huit jours dès celui ou l'amende est dénoncée, si 
celle-ci dépasse 10 francs. 

CHAPITRE IV. 

Dispositions finales. 
Art. 28. Les amendes prononcées en vertu du 

présent règlement seront dévolues au fisc. 
Art. 29. Tout changement dans la marche des 

trains devra être porté à temps à la connaissance 
du public par avis inséré dans les feuilles publi
ques du canton. 

Art. 30. Le présent règlement sera affiché 
dans les stations, à la portée des voyageurs et du 
public; des extraits resteront affichés dans le voi
sinage des passages à niveau. 

Arrêté en Conseil, d'Etat, à Sion, 23 Septem
bre 1861. 

Le Président du. Conseil d'Etat, 
ALLET. 

Le Secrétaire d'Etat, 
E . BARBERINI. 

RÈGLEMENT DE POLICE DU CANTON DU VALAIS 

pour la navigation à vapeur snr le lac Léman. 

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DV VALAIS, 

Vu la'décision du Grand-Conseil, lui conférant 
les pouvoirs nécessaires pour réglementer la na
vigation des bateaux à vapeur; 

ARRÊTE : 

SECTION I. 

Des bateaux à vapeur. 
Art. 1«. Le Conseil d'Etat a la haute surveil

lance sur les bateaux a vapeur. Il fait procéder, 
aussi souvent qu'il le juge nécessaire^ à des in
spections qui ont pour but de s'assurer que toutes 
les conditions d'établissement, d'entretien et de 

bonne direction du bateau et des machines sont 
exactement remplies. 

Il nomme, à cet effet, pour chaque cas particu
lier, une commission d'experts, qui lui adresse un 
rapport mentionnant les mesures qui doivent être 
exigées pour la sécurité des passagers. 

Art. 2. Après chaque inspection , le Conseil 
d'Etat ordonne les mesures jugées nécessaires; 
l'administration du bateau est tenue de se confor
mer à ces ordres, sous peine d'une amende de 
300 à 500 fr. 

Art. 3. S'il est constaté qu'un bateau a fait fonc
tionner sa machine à un degré de pression supé
rieur au maximum reconnu par la commission 
d'experts, ce bateau sera passible d'une amende 
qui ne pourra excéder 800 fr. 

Art. 4. Lorsque deux bateaux à vapeur mar
chant en sens opposé se rencontrent, chacun d'eux 
doit prendre à gauche. 

Le bateau à vapeur qui est dans le cas d'en 
devancor un autre, doit passer au large, soit du 
côté du plein lac. 

Art. 5. Les bateaux à vapeur naviguant de 
nuit, ont une lanterne bien éclairée suspendue au 
haut du mat. Ils ont, de plus, à l'avant du tam
bour de droite une minière verte, et à l'avant du 
tambour de gauche une lumière rouge ; ces lu
mières sont placées de manière à être vues de 
l'avant et de côté. 

Art. 6. Lorsqu'il règne un brouillard intense, 
les bateaux à vapeur doivent, toutes les cinq mi
nutes, et, en tout cas dans le lieu de leur rencon
tre ordinaire , donner un signal avec la cloche et 
le sifflet. 

Art. 7. Les contraventions aux art. 4, 5 et 6, 
sont punies par une amende de 50 à 100 fr. 

Art. 8. Il y a, dans chaque station et pour cha
que bateau à vapeur, un lieu d'embarquement et 
de débarquement désigné par le Préfet après en 
avoir entendu l'administration. 

Art. 9. Chaque bateau à vapeur annonce son 
arrivée à la station au moyen de la cloche. Le ca
pitaine donne l'ordre d'arrêter la machine assez à 
temps pour que, à son arrivée à la station, le ba
teau à vapeur ait perdu son impulsion. 

Art. 10. Le capitaine surveille l'embarquement 
et le débarquement. Il ne doit donner l'ordre du 
départ que lorsque tous les passagers sont débar
qués. Le départ est toujours précédé d'un coup de 
sifflet. 

Art. 11 . Les contraventions aux art. 8, 9 et 10 
ci-dessus, sont punies par une amende de 100 à 
200 fr. 

SECTION II. 

De la police sur les bateaux à vapeur. 
Art. 12. — Les capitaines des bateaux à vapeur 

peuvent refuser de recevoir à leur bord dts per
sonnes qui se présenteraient dans un état d'ivresse 
ou qui se comporteraient d'une manière inconve
nante. 

Art. 13. Us peuvent déposer à la première sta
tion les passagers qui, sur le bateau, excitent des 
rixes, tiennent des propos offensants ou se con
duisent d'une manière inconvenante envers les 
passagers. 

Art. 14. Les administrations des bateaux à va
peur peuvent faire des règlements, qui doivent 
être soumis à la sanction du Conseil d'État et dont 
les peines deviennent exécutoires par suite de 
cette sanction. 

SECTION III. 

Des plaintes et des amendes. 
Art. 15. Toute contravention au présent règle

ment, commise dans une station valaisanne ou 
pendant la traversée dans les eaux du canton du 
Valais, peut donner lieu à une plainte ou à une 
dénonciation, qui est remise au Préfet du lieu de 
la contravention. 

Les passagers peuvent déposer leurs plaintes en 
débarquant, entre les mains du chef de poste de 
la gendarmerie, qui la remet au Préfet dans les 
24 heures. 

Art. 16. Les amendes sont prononcées par le 
Préfet, sauf recours au Tribunal compétent; le 
recours, s'il y a lieu, doit être exercé dans les, 
huit jours dès celui ou l'amende est énoncée. 
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Le Préfet peut ordonner le dépôt préalable de 
l'amende prononcée. 

Art. 17. Les amendes encourues pour contra
ventions aux dispositions de la première Section 
du présent règlement, sont prononcées contre1 la 
Société propriétaire du bateau à vapeur où la 
contravention a été commise, sauf soft recours 
contre qui de droit 

Art. 18. Les peines prononcées pour contra
vention au présent règlement, sont sans préju
dice aux actions pénales ou civiles qui peuvent 
être exercées par suite d'un délit ou d'un quasi-
délit. 

Art. 19. Le présent règlement sera affiché dans 
tous les lieux de station des bateaux à vapeur et 
sur ces bateaux. 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 23 septem
bre 1861. 

Le Président \du Conseil d'Etat, 
ALLET. 

Le Secrétaire d'Etat, 
E.ÎSARBERIJÎI. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

Le Conseil fédéral vient d'être appelé à pronon
cer sur un cas de mariage mixte. Un nommé An
toine Risang,^du canton de Lucerne et catholique, 
ouvrier à Zurich, veut s'unir par le mariage avec 
me ouvrière de Zurich, protestante. 11 en de
mande l'autorisation à sa commune et justifie qu'il 
possède 700 fr., sa ffancee 200 fr., fruits de leurs 
épargnes. La commune refuse sous prétexte que 
les fiancés ne disposent pas de moyens d'existence 
suffisants. Risang recourt au Conseil d'Etat de 
Lucerne qui maintient la sentence communale. 
Alors Risang s'adresse au Conseil fédéral. Devant 
cette autorite le gouvernement de Lueerue essaie 
de défendre sa compétence, sous prétexte qu'il ne 
s'agit point, à proprement parler, d'un mariage 
mixte, puisqu'on ne refuse pas l'autorisation de 
mariage pour cause de religion, mais pour cause 
d'insulfisance de moyens d'existence. Le Conseil 
fédéral n'en a pas moins cassé les décisions de la 
commune et du gouvernement lucernois, et cela, 
non seulement en vertu de la loi sur les mariages 
mixtes, mais en s'appuyant sur les principes géné
raux de droit naturel qui condamnent les législa
tions surannées des cantons qui font du mariage 
un privilège de la richesse. 

M. Pioda est revenu de son excursion à Saint-
Gall et il a rapporté de ses entretiens avec les ex
perts fédéraux pour la correction du Rhin, ainsi 
que de l'examen de lieux, la conviction qu'un in
térêt véritable s'attachait à l'exécution des tra

vaux demandés par le canton de St Gall, malgré 
les sommes considérables qu'il y faudra consacrer. 
Le chiffre de huit millions indiqués par les experts 
saint-gallois paraît être au-dessous, plutôt qu'au 
dessus de la réalité, malgré les travaux importants 
déjà exécutés par.le canton de St-Gall dans le 
tours des vingt dernières années. 

VAUT). — On sait que M. Proudhon a obtenu 
'«premier prix au concours que le gouvernement 
du canton de Vaud avait organisé sur la question 
fe savoir quel serait le meilleur système d'impôt 
'introduire dans ce canton. M. Proudhon vient 
ta publier le mémoire couronné et d'en faire 
hommage aux démocrates vaudois, en Paccompa-
Sn&nt de la lettre suivante : 

Aux démocrates du Canton de Vaud. 
HOMMAGE DE L'AUTEUR. 

Citoyens, 
Cet ouvrage, je puis le dire, a été composé à 

'intention de la démocratie vaudoise : 
Votre Conseil d'Etat l'a accueilli : 
jjenrieitez-moi de vous en adresser l'hommage. 
Lia Démocratie est la reine de l'époque. C'est 

ji«Hqui' l a m a i n haute, dirige la politique des 
"«ions, décide de la guerre et de la paix, prépare 

le triomphe des armées ou assure leur défaite, 
accepte otf refuse les constitutions. Là même où 
elle a cessé de commander, le Pouvoir la courtise 
et porte sa cocarde. 

Cependant, il faut l'avouer, jamais Souverain 
ne se montra moins, par l'intelligence, à la hau
teur de sa mission que la Démocratie au XIX° 
siècle. Ce n'est pas sa faute assurément : mais 
l'excuse ne rachète pas l'incapacité, et cette in
capacité nous* tue. 

Autrefois, l'ignorance des masses pouvait jus
qu'à certain point être considérée comme le gage 
de leur infaillibilité. La première civilisation s'est 
opérée sous l'impulsion de la raison spontanée ; 
jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, cette raison intui
tive suffit à'-éclairer la marche des nations. Moins 
il y avait en elles de réflexion, moins elles cou
raient risque de s'égarer. C'est ainsi que se fon
dèrent les aristocraties, les monarchies, les sacer
doces ; que se formèrent les coutumes, et que 
furent ébauchées les premières constitutions. A 
l'aide de sa raison prime-sautière, l'Humanité a 
franchi sa période d'enfance, et accompli ses pre
mières métamorphoses. 

Maintenant la situation est changée. La sponta
néité des masses, de plus en plus mêlée de rai
sonnement, s'est pervertie ; elle va en casse-cou ; 
elle fait des évolutions, elle ne sait plus opérer 
de révolutions. Le sens commun, jadis juge sou
verain et infaillible, trébuche à chaque pas. Plus 
d'inspiration, et pas de science. Il est évident que 
le progrès du droit et de la liberté ne peut se 
poursuivre qu'à l'aide de la raison philosophique : 
au peuple comme au prince, la Science est deve
nue une nécessité. Or, la philosophie n'a pas an-
core remplacé dans les sociétés humaines le génie; 
nous avons abjuré nos dogmes, et nous n'avons 
pas posé nos principes ; chose étrange, que sans 
doute on ne reverra plus, nous sommes , par 
l'idée, également au-dessous de nos aïeux et au-
dessous de nos descendants. 

La Science donc, tel est maintenant le suprême 
effort commandé au peuple, à peine d'une éter
nelle servitude. Qui n'a pas l'intelligence ne peut 
servir que d'instrument; qui n'a pas la conscience 
du droit n'a pas droit. Sans conscience et sans 
idée, le peuple est indigne de respect: il ne mérite 
même pas cette espèce de considération qui s'at
tache à la force. 

Citoyens du canton de Vaud, c'est du milieu de 
vous qu'est sortie la pensée de soumettre à une 
discussion publique la grave et difficile question de 
l'impôt. Quarante-cinq concurrents ont répondu, 
des différentes contrées de l'Europe, à l'appel de 
vos magistrats... Ainsi la révolution sociale n'est 
plus, comme il y a treize ans, égarée à travers les 
faubourgs d'une capitale, compromise dans des 
manifestations sans portée. Elle est partout où il 
existe des esprits libres, des consciences qui rai
sonnent; elle est là surtout où les chefs de l'Etat 
regardent comme leur plus glorieuse prérogative 
d'apprendre à la m altitude à réfléchir sur ses 
droits et sur ses devoirs. 

J'ai résumé dans cet écrit la substance de tout 
ce que j 'ai publié et affirmé, en économie politi
que, depuis vingt ans. La théorie de l'impôt, telle 
qu'elle va vous être présentée, est une déduction 
du principe de la Justice d'après les maximes et 
définitions de 17H9; un corollaire de la théorie du 
Crédit, de la théorie de la Propriété, je dirai même 
en dépit des murmures, de la théorie récemment 
produite du Droit de la force... Après le suffrage 
que je viens d'obtenir parmi vous, n'ai-je pas 
le droit de dire de mon œuvre qu'elle est aussi 
conservatrice que radicale, œuvre d'ordre autant 
que de progrès ? 

Créer des impôts, instituer des pouvoirs, nom
mer des repi-ésentans, faire et défaire des dynas 
ties, remanier sans cesse le ménage de l'Etat et 
son personnel, se partager les terres et se passer 
les privilèges : tout cela était facile, mais ne ré 
sout rien. Ce qui est difficile est de trouver un 
système de. pondérations avouées par le droit; 
sous lequel la liberté soit aussi à l'aise que l'au
torité; où les facultés et les fortunes tendent, par 
la loi même de leur expansion, à l'équilibre; où 
l'aisance s'égalise par l'égalité des charges ; où la 
vertu civique devienne vulgaire, par son identifi
cation avec la raison d'Etat. Pour découvrir ce 
système, le Sens commun ne suffit plus; et si la 

démocratie a seule qualité pour l'appliquer, ce 
n'est pas dans ses assemblées et dans ses clubs 
qu'on en découvrira les formules. 

Citoyens, en vous faisant hommage de mon 
travail, j'éprouve une double satisfaction. D'a
bord, la démocratie n'est pas chez vous un parti, 
elle est la nation toute entière; puis, vous n'avez 
pas deux manières d'être démocrates, vous êtes 
démocrates comme vous êtes Vaudois, comme 
vous êtes Suisses, comme vous êtes républicains. 

Agréez mes salutations fraternelles. 
P.-J. PRCUDHOX. 

BERNE. — Mgr Marilley, évêque deFribourg, 
est arrivé le 29 à Berne en visite pastorale. C'est 
la première fois que Mgr Marilley rentre à Berne 
depuis les temps orageux de 1847. Il a dû obtenir 
le consentement du gouvernement bernois et ce 
lui-ci ne l'a donné qu'en faisant ses réserves rela
tivement aux négociations entamées pour joindre 
la ville de Berne eu diocèse de Bâle, dont fait déjà 
partie toute la partie catholique du canton. 

BALE-CAMPAGNE. — Le landrath a ren
voyé à l'examen du Conseil d'Etat deux projets 
cle loi concernant le premier une augmentation 
de traitement en faveur des instituteurs primaires, 
et le second la création d'une école cantonale. 

— M. l'ancien secrétaire d'Etat Felber, récem
ment décédé, a légué 1,000 francs à l'asile des 
orphelins, 1,000 fr. à l'hôpital, 500 fr. aux pau
vres de la paroisse de Saint-Théodore, et une 
somme assez ronde aux employés de la chancel
lerie, ses anciens subordonnés. 

— Lundi dernier a eu lieu à Liestal une fête 
militaire d'un genre un peu différent des abbayes 
qui se pratiquent dans nos contrées. L'artillerie 
et la cavalerie, convoquées pour une inspection, 
l'ont fait suivre selon une vieille coutume qui, 
depuis quelques années, était tombée en désué
tude, avec d'anciens dragons en bourgeois d'un 
carroussel aux pommes (iEjifelhauen). —Jadis le 
gouvervemeut cantonal de Liestal fournissait aux 
plus habiles sabreurs de pommes des prix de d i 
verse valeur, tout comme aux plus adroits tireurs 
de l'artillerie ou de l'infanterie, et ces réunions, 
qui coïncidaient d'habitude avec les inspections 
formaient le principe de fêtes populaires auxquel
les jeunes et vieux, acteurs et spectateurs pre
naient une part aussi active et aussi joyeuse les 
uns que les autres. C'est un aubergiste qui, moitié 
par plaisir, moitié par spéculatiou pour son a u 
berge a ressuscité il y a 40 ans cet ancien usage. 
Lundi dernier, il a donné la troisième fête de ce 
genre. 

Voici comment se pratique le tournoi. Trois po
tences, portant chacune une pomme suspendue, 
sont élevées à une certaine hauteur au-dessus du 
sol. Les concurrents doivent frapper ces pommes 
en passant au galop, et ils ont chacun cinq courses 
à fournir : celui qui, dans une course, touche une 
seule pomme sur les trois, à deux points, six points 
pour deux pommes sabrées et douze points poul
ies trois. Comme il y a cinq courses à fournir, on 
voit que le maximum des points qu'il est possible 
d'obtenir est de 00. Celui des concurrents qui se 
rapproche le plus de ce maximum obtient le pre
mier prix et ainsi de suite. — La représentation 
de lundi dernier avait réuni une grande foule de 
curieux à la Kreutzmatt; les premiers prix ont 
tous été remportés avec 50 et 48 points par des 
sous-officiers des guides ou des cavaliers de ce 
corps. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
F r a n c e . 

La Patrie publie les détails suivants sur l'accident 
du chemin de fer du Nord : 

t*- La ligne du chemin de fer de Paris à Soissons 
traverse, entre Paris et St-Denis, la voie princi
pale du chemin de fer du Nord. Le train n« 179 
partait de Paris pour Dammartin. Le train de 
voyageurs et de marchandises, arrivait au point 
de bifurcation, lorsque le conducteur de ce train, 
Jules Williams, aperçut les feux attachés au-devant 
de la locomotive du train se dirigeant d'Amiens 
sur Paris, et venant dans sa direction. Il comprit 
l'imminence du danger et les malheurs1 effroyables 
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qu'allait amener la rencontre inévitable des deux 
locomotives. 

Il chauffa à toute vapeur, et il avait à peine 
franchi une petite distance, que la locomotive dii 
train d'Amiens vint couper le train de Dammartin 
à la hauteur du premier wagon de voyageurs et 
renversa cinq wagons. Le conducteur Jules Vil— 
liams, qui, par sa présence d'esprit, avait évité le 
choc de deux locomotives, ne reçut aucune bles
sure ; le mécanicien sauta en l'air et retomba sur 
la voie sans être blessé. Le train d'Amiens passa 
donc littéralement à travers celui qui venait de 
Paris. 

On peut comprendre facilement l'horreur d'une 
pareille scène. De prompts secours furent organi
sés à la première nouvelle de l'accident. Parmi 
les blessés, quelques-uns furent ramenés à lagare 
de Paris, d'autres dirigés sur l'hôpital Lariboi-
sière ; plusieurs d'entre eux purent se faire trans
porter à leur domicile. Le nombre des morts pa
raît n'être, jusqu'à ce moment, que de cinq 
personnes; malheureusement il semble résulter 
des rapports des médecins qu'il est à craindre 
que plusieurs blessés ne viennent s'ajouter à ces 
premières victimes. 

Aussitôt qu'ils ont été informés de cet événe
ment, M. le préfet de police, M. le chef de la po
lice municipale et M. Piemontesi, commissaire 
spécial de la gare du Nord, accompagné de son 
secrétaire, se sont immédiatement rendus sur les 
lieux du sinistre. Toutes les précautions ont été 
prises à l'instant même pour arrêter la circulation 
des trains. 

La voie présentait cette nuit le plus lamentable 
aspect ; elle était encombrée des débris des wa
gons du train de Dammartin. 

L'un des wagons de ce train renfermait, dit-on, 
une somme considérable en numéraire expédiée 
par l'Etat. Il paraîtrait que, par suite du choc pro
duit par la rupture du train, plusieurs groups se 
seraient entr'ouverts, et que l'argent se serait ré
pandu sur la_ voie. 

La circulation, assez longtemps interrompue, a 
pu être reprise dans le courant de la nuit. 

La nouvelle de cet événement n'a pas tardé à 
se répandre dans Paris, où elle a produit une 
émotion d'autant plus douloureuse qu'on appre
nait que celte rencontre avait eu lieu entre deux 
trains de voyageurs. Aussi, dès ce matin, la gare 
du chemin de fer du Nord était-elle assiégée de 
personnes venant s'enquérir du nom des morts et 
des blessés. Nous pouvons ajouter, pour rassurer 
un grand nombre de familles, qu'aucunj'des \ oya-
geurs qui se trouvaient dans le train venant d'A
miens n'a été victime de ce déplorable accident. 

Aujourd'hui à onze heures, M. le procureur im
périal et l'un de MM. les juges d'instruction se 
sont rendus sur le théâtre de l'événement. 

En présence de l'enquête judiciaire qui est ou
verte, nous croyons devoir nous abstenir de re 
produire les bruits contradictoires qui circulent 
sur les causes auxquelles cet affreux malheur peut 
être attribué, 

I t a l i e . 

On lit dans VAmi, de la religion : 
Une correspondance particulière de Reggio 

(Cblabre), apporte la pièce suivante, publiée par 
le chef de brigands Borges. 

« PROCLAMATION AUX CALABRAIS. » 

« Calabrais, 
« Votre patrie est opprimée par l'étranger ; 

Tofcre brave et magnanime roi, fils de la sainte, 
sa jeune et héroïque compagne, les intrépides 
princes de Gaëte, enfin toute l'auguste descen
dance de Charles HI, de ce roi qui vous arracha 
du joug étranger, en rappelant à la vie la vieille 
monarchie des Denx-Siciles, gémissent dans l'e
xil, en déplorant les calamités qui vous affligent. 

« Prêts eux-mêmes à verser leur sang et à se 
sacrifier pour votre indépendance et pour votre 
bonheur, ils attendent avec confiance de votre 
patriotisme, de votre fidélité et de votre courage, 
que, dignes des nobles traditions de vos pères, 
qui, à toutes les époques, repoussèrent l'invasion 
étrangère, vous vous lèverez comme eux, pouf 
chasser vos barbares envahisseurs. 
..« Fiers et généreux fils des Calabres levez-

?ous ; votre courage peut tout contre ceux, qui, 
ayee l'aide de l'astuce et de la trahison, oni ruiné 

la patrie, foulé aux pieds la religion, violé vos 
femmes et vos filles, saccagé vos propriétés, dé
truit vos villes, et qui, par le fer et par le feu, 
prétendent fonder leur détectable domination. 

« Aux armes, Calabrais ! poussez votre cri de 
guerre, qui sera le cri de la délivrance, et mon
trez à l'Europe, qui a les yeux sur vous, ce que 
peuvent votre patriotisme, votre fidélité et votre 
courage. 

« Avec l'aide de Dieu, j 'a i l'espoir de vous 
conduire à la victoire, en m'inspirant de notre 
mutuelle foi, dans la justice de notre cause. 

« Vive la religion ! vive le roi ! vive l'indépen
dance des Deux-Siciles. 

Le général commandant en chef, pour 
S. M. le roi François II, les trois pro
vinces des Calabres. 

« BORGES. » 

FAITS DIYMS. 
On lit dans le Journal des Instituteurs : 
Le gouvernement du canton de Berne vient 

d'apporter un nouveau changement au mode de 
récompense usité dans l'école cantonale de la 
ville. Déjà, dans cette école, la distribution an
nuelle des prix avait été remplacée par des mé
dailles de différentes valeurs distribuées chaque 
unnée aux élèves, parmi lesquels il n'y avait que 
les plus mauvais qui fussent exclus. Cette cou
tume vient d'être abolie par une décision de la 
direction de l'éducation, par des voyages à pied 
que feront les élèves. 

Il existera pour ces voyages quatre catégories: 
la première pour les dix meilleurs élèves qui 
feront un voyage de dix à quinze jours ; la se
conde catégorie, pour les douze élèves suivants , 
donnera droit a un voyage de trois ou quatre 
jours; les vingt élèves qui viendront ensuite en 
;eront un de deux jours; et enfin les autres bons 
élèves, composant la quatrième catégorie, et au 
nombre de soixante environ feront une excursion 
d'un jour. On ne maintiendra les médailles que 
pour les classes élémentaires. . 

Dernières nouvelles. 
Berne, 30 septembre. — M. Blancheuay, mem

bre du Conseil d'Etat du canton de Vaud, est 
nommé directeur du V« arrondissement des péa
ges à la résidence de Lausanne, en remplace
ment de M. Bourgeois, décédé. 

L'Autriche offre la reprise des négociations re
latives à la correction du Rhin, et cela dans le 
délai le plus court possible. 

Le Grand Conseil des Grisons a décidé la sup
pression de toutes les lois exceptionnelles con
cernant les juifs. 

Le Conseil fédéral demande au royaume des 
Pays-Bas s'il est disposé à conclure un traité de 
commerce et d'établissement. 

New-York, 19 septembre. — Le général sépa
ratiste Price a attaqué le colonel Mulligan dans 
ses retranchements. Les séparatistes ont été com
plètement battus et ont perdu 4000 hommes, tau
dis que la perte des fédéraux n'a été que de 800 
hommes. 

Bologne, 29 septembre. — Hier ont recommencé 
de nouveaux attroupements, qui ont été immédi
atement dispersés. Des mesures sont prises pour 
empêcher le renouvellement de ces manifestati
ons tumultueuses. 

•- m i » >• 

EXPOSITION GENEVOISE 
DE PRODUITS AGRICOLES. 

L'exposition des produits agricoles du Canton 
de Genève et des localités voisines, ouverte sous 
les auspices de la Société d'Industrie et d'Agricul
ture de l'Institut genevois, aura lieu à PlainpaJa/s, 
dans le Bâtiment électoral, 
1861. 

les 4, 5 et fa' Octobre 

Le Président de la Section, 
MARC VIRIDET. 

M'IS AUX VOYAGEURS. 
&ATER OU 20 S E P T E M B R E 1861. 

C O R R E S P O N D A N C E S 

M M\ DE L'OUEST-SUISSE ET DE LA LIGNE D'ITALIE. 

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

» de LAUSANNE . » 10 h. 25 » 12 h. 43 » 4 h. 35 » 
» de VEVEY . . » 11 h. 06 » 1 h. 23 soir; 5 h. 21 » 

Arrivée à SlON . . . soir 1 h. 43 » 4 h. 38 » 8 h. 56 » 
De GENÈVE à SION, sans interruption de vole ferrée, en 4 h. 35 m. — Billets à Genève, Gare et Bu 

reau de ville, Grand-Quai, 175. 

Du Valais pour Vevey, Lausanne, Genève et stations intermédiaires. 
35 matin; 2 h. 55 soir; 5 h. 30 soir. 

5 h. 24 [direct] ; 8 h. 25 » 
Départ de SION . . 
Arrivée à VEVEY . . 

» à LAUSANNE 
« à GENEVE . 

. matin 4 h. 
» 6 h. 
» 7 h. 
>» 9 h. 

25. 
57. 
40. 
50. 

10 h. 
1 h. 
2 h. 
4 h. 

35 
52 
57 
45 

5 h. 
7 h. 

57 soir; 
30 

9 h. 

De SION à GENÈVE par BEX, sans interruption de roie fereée, en 4 h. 35 m. — Billets directs^ 
gares de Sion, Saxon-les-Bains, Martigny et St-Maurice pour Bex, Aigle, Villeneuve, Vevnj, La* 
saune, Slorgcs, Rolle, Nyon, Genève et Yverdon. — Ces billets directs, assurant le trajet par to» 
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;— à Domo d'OssoIa, chez JEAN GENTINETTA. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L^DEBIOH. 




