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Canton du Valais. 

r • Sion, le 8 octobre 1861. 

j i^ous revenons encore sur la question du che-
i min, de fer de la ligne d'Italie. 
j B nous arrive, de tous côtés , les communica-
: trori's les plus contradictoires. C'est la preuve la 
plus convaincante du désordre et de l'anarchie 
qui régnent au sein de l'administration de cette 
importante entreprise. Depuis longtemps, on sa
vait en Valais que des dissenlimens profonds di
visaient le personnel chargé de la direction des 
travaux, dissentitriens qui ont retardé de plusieurs 
années l'achèvement de la ligne, au mépris des 
conditions imposées aux concessionnaires par 
l'acte de concession. 

En présence de toutes les accusations, de toutes 
les récriminations qui se produisent dans ce con-

\ fiït déplorable, les réflexions abondent* Mais, nous 
i BûuR_fllistieiidpanA.de-.porter. un jugement définitif,. 
1 jusqu'à ce que tous les document, présentés de 
part et d'autre , aient suffisamment élucidé la 
question qui s'agite aujourd'hui devant le public 
valaisan. Alors, il sera temps d'apprécier les actes 
de chacune des parties qui se disputent, en ce 
moment, le pouvoir d'adinini trer les intérêts de 
la Compagnie et de se prononcer sur l'opportu
nité des mesures que vient de prendre, en der
nier lieu,: le Conseil d'Etat. 

Bien décidés à défendre^ autant que noug le 
pouvons, les intérêts considérables du canton en
gagés dans cette affaire, nous déclarons que nous 
»e prenons, pour le moment, la défense.d'aucuhe 
des parties qui n'ont pour combattre que le 
nlpyefa des brochures et des publications dans 
wauéllés les convenances, la dignité, et surtout 
la franchise nous,parai s lit aire défaut. 

Gela:dit, nous publions ci*après une lettre de 
H. le'Dr Claivaz, ancien membre du Conseil 
^administration et du Comité de direction, lequel 
$]ève avec beaucoup d'énergie contre les. accu-, 
•ations à son adresse, content es dans la brochure 
dont nous avons parlé dernièrement et intitulée : 
lettre aux actionnaire*, etc.. 
Plus loin nous soumettons aussi à nos lecteurs 

^première partie du Rapport présenté à l'Assem-
iegénérale des actionnaires; réunie a Paris, le 
septembre, rapport dont les considérations pré-

«liinairés ne sont que la reproduction des idées 
dans la lettre que nous venons de citer. 

? 

Martigny, 7-octobre 1861. 
&. la rédaction du Confédéré du Valait, 

fl vient de paraître à Paris, une brochure diri-
tecontre MM. de Lavalette et Claivaz, anciens 
K/nbres du Conseil d'administration, et du Co-
Wté de Direction des chemins de fer de la ligne 
Italie. 
Ce libellé aura naturellement produit dans le 

public une profonde et douloureuse surprise. En 
faisant planer des soupçons de la nature la plus 
grave sur l'honorabilité des personnes attaquées, 
cette publication ne peut rester sans réponse. ; 

Ce n'est ici ni le lieu, ni le moment d'entrer 
dans l'exposé détaillé des faits qui réduiront à leur 
juste valeur les accusations gratuites et malveil
lantes les auteurs de ce pamphlet, accusations lan
cées dans le public dans le but facile à compren
dre pour les personnes initiées aux affaires de la 
Compagnie, de couvrir ou donner le change sur 
certains actes que l'on a le pins grand intérêt à 
cacher et à présenterons lts couleurs les plus 
fausses. 

A la lecture de cette brochure tout homme im
partial peut facilement se convaincre qu'elle n'est 
que le résultat d'animosités individuelles, de hai
nes et de passions, destinées soutenir des inté
rêts privés, au grand détriment de la Çoppagnie 
et de l'avenir de l'importante entreprise, ; qui de
puis longtemps serait probablement achevée sans 
ces tiraillements déplorables. . <• 

Depuis plusieurs années, membre du Couseil 
d'administration, j'ai assisté à toutes les luttes, à 

u les contestations qui se sont élevées à pro
pos de la grave question qui préoccupe aujour
d'hui à si juste titre le public valaisan. Je dois dé
clarer sur l'honneur, que je n'ai négligé aucun 
des moyens en mou pouvoir de faire cesser les 
dissidences si préjudiciables au succès de l'exécu
tion d'une ligne si avantageuse pour le canton et 
pour les 'actionnaires, ligne internationale et pré
sentant avec une administration consciencieuse 
et intelligente toutes leê chances 'avenir. 
, La question devant être portée devant les tri
bunaux compétens, je m'abstiens, pour le mo
ment, d'entrer dans de plus longs développemens. 
La justice aura à p. ononcer sur la valeur des faits 
articulés dans le pamphlet dont je viens dé parler, 
et les actes d'un membre de l'administration qui, 
ses accusateurs ne pouvant en secret lui refuser 
cette justice, n'a eu toujours en vue que, les inté
rêts de la Compagnie et l'achèvement de l'œuvre 
à la création: de laquelle.il a contribué bien1 plus 
que ceux qui cherchent aujourd'hui à attaquer 
publiquement son honorabilité.,,./, J, 

La décision des tribunaux ,ne se. fera pas long
temps attendre, et jusqu'à ce qu'elle soit interve
nue, je prie mes concitoyens et tous ceux qui s'in
téressent à la ligne d'Italie de suspendre leur ju
gement. •:•;'.. ',' ' :.;.. ..'. . ,... ; ,•'•• 

CHEMIN DE FER DE LA LIGNE D'ITALIE. 

Rapport à l'Assemblée génêralc in 28 Septem
bre 18fit, 

PKEMIKEE viwim. 
A MM. les Actionnaires de la ligne d'Italie. 

Messieurs, „•. 
Les circonstances dans lesquelles vous êtes réu

nis sont douloureuses et décisives. 

Les dissentiments qui existaient depuis plu
sieurs années au seiu de l'Administration, entre 
la majorité du Cnnseil et celle du Comité-, ont' 
subi la loi fatale de leur destinée : les dissidences 
sont devenues des dissensions, et la minorité du 
Conseil, constamment vaincue sur ie terrain sta
tutaire et icgàl, n'a pas tardé à traduire en actes, 
violents et en tentatives anarchiques lé ressenti
ment de ses échecs successifs et légitimes. 

Cette situation, dont nous nous sommes long
temps et vainement efforcés de cacher le scan
dale au public et à vous-mêmes, Messieurs, vous 
est en parti connue: elle s'était déjà produite soua 

isou aspect le plus passionné dans l'Assemblée gé
nérale du 25 septembre 18 -0, et en avait entravé 
révolutiotiiiaireuieut et rendu impossible la déli
bération régulière et légale. Vous l'ayez vue se 
manifester ensuite par les agressions les plus re
tentissantes contre l'autorité du Conseil d'admi
nistration, placé par l'article 20 des Statuts au 
sommet de la Compagnie. Une réunion extraor
dinaire de prétendus actionnaires, convoquée et 
délibérant en dehors de toutes les conditions du. 
Titre V de l'acte social, -à,été ténue à Paris, le 6 
juin 1861, en la présence des deux Directeurs dis
sidents^ et son compte rendu a été,répandu par, 
un écrit qui n'est, dans'la pi part de ses parties, 
qu'un acte d'accu, ation calomnieux et outrageant 
contre la majorité de votre Conseil. Peu de jours 
après, quand nous venions de voua convoquer 
pour le 24 août, en vertu du droit réservé au 
Conseil d'administration srul, par l'article 29 des 
Statuts, une contre-convocation, émanée encore 
de la minorité de ce Conseil, appelait une autre 
Assemblée générale, où les actionnaires qui n'ont 
satisfait qu'à la première et à la plus minime par
tie dé leurs obligations vis à-vis de la Compagnie,, 
eussent délibéré avec vous, Messieurs, conithe^ 
vous; et probablement contre vous, qui'Téfe'avièï'! 
exécutées fout entières. ' ' "' ' : ' . . ,""' "••']'] 

En même temps que là 'minorité, du Conseil,-—, 
: formant malheureusement! nous"lé .'répetôtisj.la. 
niajorité du Comité de dirèctip,n I -—'. se plaçait, 
ainsi auda'cieusemen't en dehors 'et au-dessus;âuj 
pouvoir administratif souverain,''.elle n'hésitaxt! 
pas non plus à se mettre à la tête, pour en, orga
niser plus puissamment la résistance, des action-, 
naires rebelles aux prescriptions dès articles 6, 
10 et 11 des Statuts ; et elle engageait contre 
uous, en leur nom et pour leur compte, une ac-: 

tion devant le Tribunal arbitral de Genève, àfinr. 
de forcer — judiciairement, cette fois— lés portes 
de votre Assemblée, et d'y introduire une ma
jorité diMj:plinee et résolue d'avance à sanction
ner toutes les usurpations de droits, pour prix de 
l'exonération promise de tous ses devoirs. Ainsi,. 
— spectacle inconnu jusqu'à présent, croyons* 
nous, dans J'histoire. des Sociétés financières et. 
industrielles. — une minorité usurpatrice du ÔpjBtr; 
seil.d'administratiou provoquait et.dirigéait .d'upj^ 
manière patente la révolte des actionnaires; op?», 
posants contre le pacte constitutif,, et s'efforçait' 
d'abriter l'insolvabilité et le mauvais Vouloir soue 
l'égide même dit pouvoir social chargé de Ièff )J(Jt-
veiller et de les poursuivre 1 " ' 

Mais là, devant cette juridictioncréée pàr.lTaj-
ticle 47 des Statuts, et préspmptueueement saisie 
par lui, le Comité de direction devait subir une. 
éclatante — mais non $a dernière — défaite. Le* 
arbitres de Genève, par une sentence du 14 août 
dernier, dont le texte va être m's sous vos yeux, 
eu prorogeant jusqu'à ce jour l'époque dé votre 
réunion, ont décidé que l'admissibilité ne vous y 
serait pas commune avec les actionnaires qui , 

http://laquelle.il


2 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

s'étant soustraits jusqu'à ce jour aux engagements 
que vous avez aceomp|j.s, ne sauraient, en justice 
et en équité, invbq ier et recevoir nue parité de 
droits avec vous ijj et si, d'un ;autre côté, ijs ont 
suspendu provisoirement l'exécution récemment 
décrétée par nous-,-en Vertu de l'article 11 dos 
Statuts, des actions non libérées, le Tribunal ar
bitral a, par cette décision même, ratifié l'esprit 
de la bienveillante — et peut-être excessive — 
longanimité que le Conseil a montrée à l'égard de 
TOS coassociés retardataires. 

Quant; au Comité de direction, dont tous les 
agissements lui étaient connus, le tribunal arbi
tral en a frappé d'interdit tous les pouvoirs, dès 
le 14 août, et c'est en cet état qu'il a voulu le 
renvoyer et le faire" comparaître devant vous. ""' 

Tel est en substance, Messieurs^ ce jugement 
arbitral, dont le retentissement a été grand, et 
qui, provoqué par la minorité elle-même,du Con
seil d'administration, donne à l'autorité morale 
de sa majorité une sanction méritée, qui ne pou
vait pas être méconnue par nos adversaires^eux-
mêmes. En effet, la doctrine du 14 août leur a 
paru si caractérisée, qu'ils se sont pourvus en 
nullité de cette sentence devant le tribunal de 
commerce de Genève. Mais un nouvel échec les 
y attendait, et les derniers juges viennent, par 
un arrêt tout récent, du 2H sepiembre, de ratifier 
la décision du 14 août, fortifiant ainsi, s'il en était 
besoin; la sentence arbitrale dont vous allez être 
à votre tour, Messieurs, au point de vue statu
taire, les arbitres définitifs. 

Parvenus à la fin de cette partie de notre pé
nible tâche, nous pouvons nous rendre et vous 
demander a vous mêmes, Messieurs, ce témoi
gnage, que nous n'avons cherché à dégager du 
cette situation que les lignes principales et néces 
saires, celles qui d'elles-mêmes, d'ailleurs, s'é
taient mises en relief dans la publicité, écartant 
toutes les autres, et laissant dans l'ombre de 
nombreux détails d'intérieur, qu'il serait trop 
dommageable à la Société de tirer de leur huis-
clos, et dont plusieurs offenseraient la dignité de 
yotre réunion et de cet exposé. Qu'il nous suffise 
de vous avoir conduits rapidement au point légal 
et précis vers lequel nous guidait nous-mêmes la 
sentence arbitrale du 14 août dernier. 

Il s'en faut cependant, et de beaucoup, que la 
solution, dont le jugement de Genève semble vous 
avoir préparé la formule, sojt, sans obstacles en:, 
core, à votre portée. La majorité du Comité de 
direction condamnée par les votes répétés du 
Conseil, prévoyant tardivement l'échec qui allait 
la frapper à Genève, à bout d'expédients et sans 
issue régulière et normale, en a cherché, et mal
heureusement en a trouvé une dans lessuscepti 
bilités trop promptement émues et l'exagération 
du pouvoir administratif valaisan. Elle a circon
venu ce gouvernement de ses obsessions captieu
sese t de ses feintés1 alarmes, elle lui a représenté 
l'èxéëutiôn de nos engagements vis-à-vis de lui, 
cbmjne'mise en péril par le Conseil, et sauvegar
dée par le Comité de direction seul. Le Tribunal 
arbitral, qu'elle-même avait, la première, ribus né:. 
saurions trop le redire, saisi du litige, et qui allait 
le résoudre, elle l'a montré au Conseil d'Etat du 
Valais comme préméditant un empiétement sur les', 
droits administratifs du gouveruement cantonal; 
et, à la veille du dépôt de la sentence arbitrale', le 
5 août dernier, ses actives démarches obtenaient, 
malgré nos protestations, de l'autorité aaministra-
tîve vûlaisanne, un arrêté qui, — sans.ouvrir toVi— 
tefoisy hâtons-nous de le dire, la porte.de vôtre 
Assemblée aux actions non libérées, — relevait de 
la suspension provisoire dont nous avions dû té 
frapper, six jours avant, le Comité de direction, 
et lui rendait, cbhtrë. la décision: du'Conseil/ l 'e-
xerticè'de tous sespouvoirs. ..' ' ' , • 

" îfaïs ccttè'décisibn, contestable en droit etéphé
mère en fiait, .devait bientôt, comme vous,l'avez 
yû", être implicitement infirmée, par les juges'sta-
tutairement compétents, et c'est ainsi que la'jufi-j 
diction arbitrale'' de^Genève, qui ne paraissait et 
rie s'était crue ëliè-mëni'e saisie que d'firie.^ies-
taoïx' compromissbirë, a ,vû-sa sentence du 14'aoûi 
é)évée•presque à la hauteur d'un cbp'flit cantonal.. 

'En présence de l'antagonisme de pouvoirs, qui. 
semble créé par l'arrêté administratif du S août, 

.et la i^Éténçe arbitrale contradictoire du 14 du 
même mois, la marche de votre Conseil d'admi

nistration était toute tracée. Armé de la décision 
judiciaire,qu'il n'avait paà provoque^, mi qui étaifr 
venue pour ainsi dire d'ellè-inêtné lui porter mû. 
appui, il devait tenter it̂ JEÀ-ès de goifferfitèment1 

valaisan tous les inoyèns possibles, dé itéolpéJar 
ment et de' conciliation1.- A céieïïët,Hl S%st kMs-
porté à Sion dans les derniers jours d'août, pour 
y solliciter du Conseil d'Etat. l'jidinission, dans-le 
Valais de la décision de Genève; basée sur l'arti
cle 47 des Statuts. 11 ne lui paraissait ni contraire 
à la dignité de la Compagnie ni à celle de l'auto
rité valaisanne de reconnaître et de dire que., jus
qu'au 14 août, les droits réciproques, incomplète
ment dessinés peut-être, et qui d'ailleurs n'avaient 
pas eu jusqu'alors une occasion accentuée de 
se heurter ^ pouvaient s'être-réciproqtremen-tr 
mépris et exagérés ; que votre Conseil eu 
avait, tout le premier, éprouvé le'scrupule et'la: 
crainte^ en respectant, du o au 14 août, dans l'ab
sence et ['incertitude, de .la sentence à intervenir, 
l'arrêté de l'autorité vàlaisahne; mais qu/àprès la 
décision judiciaire' du là'aàiït-, rendue' contre les 
demandeurs ëux-mêniës^ ils lui était imposé de 
conserver à la Compagnie lé bénéfice de là chose 
jugée, et qu'il sollicitait le Conseil; d'Etat, valai
san de: permettre, sur son territoire l'exécution 
d'un jugement émané du "tribunal que, lui-même, 
avait constitué, eh écrivant dans vos Statuts l'ar
ticle 47. Enfin, pour donner satisfaction à'sës jus
tes exigences.et dissiper les craintes préconçues' 
du gouvernement valaisan quant, à l'exécution 
prochaine des travaux incombant a la Compagnie, 
votre Conseil allait lui offrir et remettre en ses 
mains des garanties considérables et actuelles, 
dont le gouvernement dû Valais' ne pouvait repu 
dier l'importance et suspecter la réalité. Si cette 
démarche, et ces, offres conciliatrices eussent 
été accueillies à Sion, nous n'aurions à ypus(pré-
sentér, en regard et à la suite d\in passé troublé, 
qu'un avenir serein et dégagé désormais de toute 
appréhension. Mais, entre le Conseil d 'Etat 'du 
Valais et nous, il esttriste d'avoir à dire que nous 
avons retrouvé, toytes puissantes encftreii.l.ejSiin-
fluences intéressées et fatales auxquelles vous de
vez imputer, Messieurs, la décroissance de votre 
crédit; elles ont triomphé à Sioo'dë tous nos ef-' 
forts ; nous avons1 dû abandonner le Valais, en 
laissant derrière nous,le service usurpé de votre 
chemin de fer dans une. complète anarchie ; et. 
notre mission,, frappée jusqu'à présent de stéri
lité, s'est résumée erï une lettré adressée'par 
nous," de Genève, au Conseil d'Etat du Valais, 
dont il vous sera tout à l'heure donné lecture. 
Quëlquedéplorablequôsoitcefté'phàsetninsitoire 

de notre situation, nous persistoiisànepHs,'i» croire 
désespérée. II.nous répugne de penser, et vous-
mêmes nous reprocheriez de dire, qu'un gouver
nement conservateur, honnête et éclairé, con
sentirait à àbdiquei' sà-lôyàiit.é!'et à incliner sa hau
teur au profit et au niveau de fassions haineuses 
etde calculs personnels. Mieux éclairé-sur-les. cha

ises.,.et-sur les hommesfji se montrera plus pré-, 
voyant, et; devenant plus, équitable ; sa raison ins-.. 
pirera 'ses intérêts ; il déplacera sa confiance, et 

; ses lumières luimôntreron'tbieritôt que ^oûs senls1, 
i Messieurs, unis -au Conseil dépositaire de'votre 
mandata pouvez réaliser les voeux et les promes
ses de votre; constitution. Le gouvernement, va-, 
laisanj.npus.enexpripions encore lTespoir., malgré 

• de "récentes et nostiles résolutions, ne persistera' 
f pWs !£ repousser ?1iifr$i,8loii de t e sentence dé Ge

nève, et -nous exonérera ainsi dû pénible devoir 
d'en demander Teïteqvatu.r a»u Conseil fédéral 
heiyëtKjUSi .'.•j.-u-yj , . {iv , M J ; ; . - U C .-,.J ; •: 

Mais. si. contre, notre attente et notre vœu, le 
Cpnsèird^Étai valaisan ne se désarmait pWdèl'm-' 
ffexihîh'té'd'iin' pouvoir arbitraire excessif,' votre' 
intérêt nous commanderait de délaisser jusqtfàdes3 
tempB'meillenrs (d'annexion? Red.') un sol inhospi
talier, en sauvegardant à notre tour vos droits légi
times, et, de .Çransgorter, dans;la partie deyrenue-
française de notre parcours l'énergie dénos" efforts 
et toute la puissance de nos ressources.. Np,us(y 
trouverions l 'abri 'dè!'notre' "forte" législation' et 
d'une Administration nationale, tulélaire et sym
pathique. Cette Administration:-nous y devance, 

•et semble nous ,y appeler ; . un décret, récent, d'> 
mois dé' décembre 1R60, déclare le- cbepHÙde 
Thonon à CoIlon«e (compris danè votre, conces
sion) d'utilité publique, et tout.porte à croire que 
le Gouvernement appliquerai ce parcours le bé j . 

méfice de la loi du 11 juin 1842. Nous avons donc 
teutest.jr»isoiis;de .vous dire, Messieijtrs^ que eette 
^glcm^ntatecm né semble Vous enlevercetteif!àr-
.iîç de Jjji ligJ$e 1 u e P*^1- V<?J^ la restituer toutftfùs-
sîjtôt, 'allégée des.deux cîn^uièmes\ddii;dépenèes 
Tnâis à la ënarge 4% l'Etat par le décret préÂé, 
et que le Ministre des travaux publics n'hésitera 
pas à nous la rendre dans ces conditions inespé
rées'; dès que notre Administration, épurée et 
fortifiée, lui offrira des garanties sérieuses et dé
finitives. Dans ce système, et si le gouvernement 
valaisan, contre notre vœu le plus loyal, nous for
çait à luie.expatrhition, les douze millions de votre 
encaissé, concentrés sur le parcours de Collonge 
(et subsidiairement de Thonon à Saint-Gingolph), 

•-notre mettraient à même de conduire le railway 
français jusqu'à la rive guutho du R,hôno, eu 
amont du lac de Genève. 

Mais, quel qiîe-soit le. •.t.hé^treId'aativite où les 
ressources de la compagnie auront à se dévelop
per dans la campagne prochaine, vous avez déjà 
compris;, Messieurs,: que votre pouvoir exécutif 
attend et exige de vous une radicale et énergique 
transformation.1 Si, ' au début"de là Société, une 
confiance imprévoyante a pu faire accueillir la 
combinaison d'une .direction collective, composée 
de trois membres, l'expérience n'a pas tardé à 
en démontrer les inconvénients, qui bientôt, sont 
devenus des dangers. Les .esprits sages, qui for
ment la très-grande majorité de votre Conseil, 
n'avaient pas attendu ces périls extrêmes pour 
chercher le moyen de les conjurer ; et ce.moyen, 
qui se présente certainement à, votre intelligence 
avant que nous l'ayons formulé, c'est la substitu
tion d'un Directeur général au Comité de direc
tion. • '"' 

Les déchirements auxquels vous assistez, Mes
sieurs, étaient en germe dansles articles 21 et 
suivants des. Statuts ; tôt au tardT la division in
testine des trois Directeurs et la rivalité du Co
mité de direction contre le Conseil devaient se 
produire. L'unité de l'a'itorité executive et la de-' 
JiiiïHufcion i>véoiao r lo .c^o ut-hrîk*i) t i o ritx corif dont) iù 
première et la plus importante mesure de salut 
qui va vous être proposée. 

Cette nécessité avait préoccupé votre Conseil 
dès les premiers mois de cet exercice, et, le 2 
mars 1861, le Président actuel de votre Assem
blée en saisissait officiellement ses collègues ad
ministrateurs. Une Commission de trois mem
bres, diter de révision des Statuts, était nommée 
pour élaborer les, modifications à vous soumettre; 
peu de jours après, elle déposait son Rapport, 
dans leq >el étaient forniulês les divers amende
ments aux Statuts sur lesquels nous allons appeler 
votre vo*e, et, le lô avril, fa discussion s'Ouvrait 
dans le Conseil sur les conclusions de ce rapport. 

Votre Conseil avait bien prévu, et vous-mâ-
mes, Messieurs, pouvez déjà pressentir quelle 
nature'et quelle vivacité d'oppo-ition devait ren
contrer la proposition d'effacer de nos Statuts les 
articles "il, 22, 2'V, 24 et 25, qui constituent le 
Comité de direction. La résistance qui se dressa 
contre les conclusions de notre Commission et ses 
motifs vous seront suffisamment expliqués, par 1» 
seule lecture de l'article 24. La minorité du Co
mité de direction, représentée par le Président dé 
cette séance. M Monternaidti, s'empressa de mettra 
à la disposition du Conseil l'abdication de tous les 
droits qui lui étaient assurés par les.paragraphe* 
2 et 4 de l'article 24, sous la seule réserve qu« 
ses collègues donneraient leur démission dansées 
mêmes termes. Mais, les deux antres ayant ex
primé la volonté de né remettre cette.démission 
qd'entrélles mains de l'Assemblée, c'est à ce der
nier parti qu'on s'est arrêté le 16 avril, dans .une 
délibération à laquelle vous aurez à donner une 
consécration définitive et légale. ;. u , 

! Le Comité de direction a Continué de vivre et»-
tutairement jusqu'à la sentence arbitrale dul^ 
août dernier. Mais, soit que, réalisant sapro-
'messe du 16 avril, il vous remette spontanérne^ 
!ses pouvoirs déjà frappés oe Suspension, soitque 
' vous ayez à les lui demander, vous restez maître, 
dans tous les cas. {Messieurs, d'^br^ger l,e,s articr, 

: les 21'.'! 22,' 23, '24' et 25. d'u pactesociàU pour leu| 
'substituer ceux qui cohstitueràient l'ùriité dé di
rection. 

Une antre modification aux Statuts a été for
mulée par la: Commision de rjévisioû, etleConsP1 

http://porte.de
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LÉ "cONFÉl)ÉflË ï)ti ¥ÀL!AIS: 

T* voua la proposée. Le parëtgraphe 2 de l'article 
17 est ainsi conçu : « Dans le cas où un membre 
« dissidérit sur une Question demanderai Wja'èlle 
« fût ajournée jusqu'à-cé que• l'dpinidti de l'an ou 
«-de plusieurs-'Administiirtëurs^absents fmVc'ôn-
«;inue, ili sera envoyé à' chàciro des-Admihist'ra-
« teurs absents une copié'oùi un extrait dé procôia-
« ,verbal,'ar.eo une invitation de Venir voter dans 
«juneprochaine rémiion à joui- fixe,: OU d'adi-és" 
«<8&B{ par écrit, son opinion au'Président, bdhâ--
« ci en donnera lecture au Conseil,1 après quoi la 
« décision sera prise à la majorité' des meuibïes 
« présents. » 

Une expérience fréquemment reproduite ridus 
axévélé lés inconvénients-graves de cette disposi
tion, qui, par une sorte' de ïiberhm veto, met à la 
-dioptwUwmT,- d?un sewl- membre du Conseil le'»' so
lutions; les plus urgentes. Nous vous proposerons 
donc*, tout en laissant Subsister le principe du pa
ragraphe 2 de l'article 17, de décider que la fa
culté de la demandé d'ajournement, attribuée par 
l'article iaetuel-à un seul adtriinïstratéur, ne puisse 
à.l'avenir être exercée que par trois membres du 
Gonseall '•'. •• • '•'•: "'"' ''"••> '•'• '''• ' 

Telles sont, Messieurs, les principales modifica
tions introduites d'abord par la Commission de 
révision dans vos Statuts,, admises par le Conseil, 
et qu'il vous propose à son Hou* d?accueillir et de 
sanctionner. Telîe»'qu'elfes1' son*,- nous ne vou
drions pas vous promettre encore, en présence 
des difficultés qui nous, assiègent, et dont plu
sieurs survivront aux'articles abrogés , que la 
Compagnie,.par ces seules modifications,, entrera 
dans, une voie dé résurrection et de salut; mais 
ce que nous, vous affirmons, au nom de votre 
Conseil, G'est que, sans elles, la Société est en
traînée irrésistiblement vers une fin prochaine et 
désastreuse. 

La majorité de la Commission de régie , nom
mée par le. Consul d'Etat, s'est réunie, à Sion, 
ïu;ndi rlfti-nW: Nous ..ne. savons rien de..ce qui a 
été décidé dans cette entrevue. . .,,,..,, . , 

CONFEDERATION, SUSSE. 

Le crédit de 100,000 francs voté par les Cham
bres fédérales pour l'expédition projetée au Japon 
ne suffira pas, mais une fois engagé dans une af
faire de cette nature, il n'est plus guère possible 
de reculer, aussi le Nation d suisse croit il que le 
Conseil fédéral ne s'arrêtera pas devantces con
sidérations.financières, dans le cas où l'expédition 
du Japon réclamerait une dépense même double 
oui triple du crédit voté.: ., 

Un correspondant du même journal discute la 
question; de savoir si la Suisse louera un navire 
pour sa légation et quelsera le pavillon du vais
seau qui conduira les représentants de, |a Suisse 
sur les parages de l'extrême Orient- Lei corres
pondant répond que nos envoyés doivent arriver 
à Yeddo avec un vaisseau portant le drapeau fé-, 
déral, se présenter devant, le gouvernement ja
ponais comme tenant leurs pouvoirs, d'une nation 
aussi indépendante que la France, l'Angleterre, 
les Pays-Bas, etc., et, à cet effet, user ysans scru
pule) les. divers droits et insignes qui sont les at 
tributions des Etats souverains. En agissant au
trement , en se donnant les apparences d'une 
ÎVùissauce protégée, on risquerait d'éveiller chez 
'autorité japonaise lew8ouj$on qu'elle a affaire à 

un peuple qui n'est pa£ complètement maître de 
lui-rapine,; qui n* jouit pas déboutes lgg .attribu
tions de la souveraineté. .Cesserai t un, Jnoiïf ,pén 
reniptoirepour refuser de négocier up jiajté d'aV 
mitïé,, d'établissement et de commence, désir^ par 
laSqisse,,. qui aurait .fait ainsi en piu-e perte Jes 
frais d'une expédition fort coûteuse. ,.',, •. 

La nouvelle que le.,Conseil d'Etat de Genève 
aurait engagé Ie<Conseil fédéral- à réclamer du 
gouvernement français une satisfaction ^suffisante 
pour lescalornnies du Constitutionnel inspire â~la 
Nmrelie Gazette de Zurirh une réflexion! ,$)rt juste. 
« Si;l'an veut poursuivre, dit elle, Iç journal.pari
sien (ce qui même nous paraît très-superflu. — 
Réd. de la Gaaettè), nous préférons la voie judi

ciaire;, attendu que la voie diplomatique pourrait 
plus" "tard aussi être employée envers la presse 

, suisse;->>'• '' " '.""' / ._'.' 

' ZURICH! — L a Nouvelle Gaieïté de Zuiïtii':dit 
que làjcbùréé d'essai à $ulach' qui a été faite mardi, 
dérniei* avec lanouvelle locomotive s'est très-bien 
accdmplïë -djfiôique la direction -de la machine né 
soit pas encore arrivée à un degré dé'sûreté Com
plète. La circulation surilesaoïites ordinaires n'of
fre pas de danger réel; îe bétail rencontré par la 
locomotive est resté èblme et inêineles chevaux 
nesë sont pas'trbp émus de ce br'ùit encore inac
coutumé àleUrs bréiilesf ' ; ' ' "" ' ' , '",'.'"'' \ 

SOLETjRE. — Le1 fàrand-tebnseilçst convoqué 
éri session extraordinaire pour le 17 octobre.. Parmi 

' les o'bféts dcÀit il aura à s'occuper ,se ir'ouveùt'i en 
première fi^ne dès élections .complémentaires,au 

; Conseil d'EÎàt et au tribunarcaritoual. '.. ^ )(
l
(,' . 

: \ SAÏNTiGALL. — Le Grand!-Conseil;a;àdppté, 
jpar 7,7 voix!.contre 56, le projet de décr.et,.>fro-
ïposé par Je,Conseil d'Etat, .pour, un prêt de deux 
millions et demi à la Compagnie:dea.oliemins de 
fer de VUttionSmsse, . > IUI. . ' -s , i. >.; . . v , 

^—iUuë réunion de partisans de la voie ferrée 
par lé Luckmanier a eu lieu tout récemment à' 
St-GaE pour! les mesures à prendre en vue de la 
réussite de l'entreprise. »-- >•'•.,!;;. i••'.>••• •,"•' 

GLAR1S. — Un citoyende.Glaris, établi àNeu-
j châtel, écrit de son lieu natal au JVeurliâtelois :, « Il 
i m'a été inlpoésiblé de retrouver an juste la place 
de mon ancienne maison, tellement'tout est bou
leversé ! La distribution des nouveaux' terrains'est 
en grande partie achevée et lés prbpTiétaires sont 
requisse procéder an déblaiement. L'on aperçoit 
dans cette vaste étendue' de ruines une quantité 
d'ouvriers \ le mouvement du travail anime cette 

i scène de désolation. Il est toucharit'dë voir là;joie 
avec laqxvelle les femmes et les enfants retirent 
des décombres les objets que le feu n'a7pas entiè
rement détl'iiits. -4 Lé' comité pour1 dévaluation 
des dommages a terminé se- longs travaux, et la 
commission nommée pour là répartition est à la 

| veille d'appeler des délégués des autres cantons, 
afin de combiner avec'eux'cette bpéràtion délica
te. — L e Comité, dé secours enregistre encore 
chaque jour des dons. La reconnaissance est au 
fond de tous les coeurs et le courage reparaît par
te it. On redoute un peu l'hiVer, car-il y îi encore 
bien des personnes qui couchent dans des corri 
dors; dans des galetas et mêmeidâris des caves; 
mais on espère pouvoir se procurer des vêtemens 
chauds. '»••'.' " i '•">':•"•• •'• ^ u u . 

FRIBOURG. — Un homme'aimé ^de tout le 
monde ^ Estàvayer, le notaire V. BérthOud, est 
mort le H octobre, des suites d'un accident qui lui 
est arrivé à la chasse, près' d'ÀùtaVâui. Comme 
il chargeait ùh des canons'dé Sdh fusil, sans avoir 
désarmé l'autre canon, le Coup partit, la charge 
entradansja poitrine, glissa sur les côtes et ou
vrit l'artère aux illiai rè sonsTépaulédfqite. Trans
porté dans nhë maison d'AùtaVaux, il sucômba 
air bout' de Vingt-cinq: niinhtés a l'hëriiorrhagiè 
qui s'était déclarée, sans a y d i r p a revoir son 
épouse et sa sœur qui, accourues avec un méde
cin, ne trouvèrent qu'un cadavre. 

N È U Ç H A T : Ë L , — Un triste 'accident vient de 
jeter la population du Loclé dans la consternation. 
Ht: Jeànneret, homme d'Une soixantaipe d'années, 
était à la chasse en compagnie d'un autre chas
seur dé ,lâ localité. Jeudi après imidi, §ë reposant 
à peu de distance de la montagne dite Martel, ces 
messieurs étaient à&'éïs/*ifort rapp'r chés l'un dé 
l'antre,'leurs"arnicaa'coié'd'ëux^ :Un chieti ayant 
fait bouger un des fusils, qui par mégardô" était 
arme,' le. .coup pa'rtit et frappa le malheureux M. 
Jeaihierët en jSeirie figure, S,on,compagnon ëppu-

, vàntë s'ëtatiPprëcipité pour lë'sécjjiirir, ne reléV'à 
qu'un1 càda'vrë: ' , d f l l i ! : f f J ' - / • •'"'",'< '_ •••'; . ': ', 

oiiu> ••••'•. l'i'x ..J '
,iiiifi»iaaa'jfaj.i.i )::iil-)-»-i-;!i ••••'.; :.•'.< 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES.'-
F r a n c e . 

Il est curieux qu'en C6 moment où la question 
intérieure des subsistances a acquis une impor
tance telle que.les conseils des ministres qui se 
sont tenus depuis le retour de l'empereur ne se 

sont pas occupé d'autre chose, il est pour le moins 
assez singulier qu'aucun des journaux français 
n'en dise un seul mot. Et cependant lorsque la 
presse étrangère accuse la presse française sans 
distinction de servilisme, il faut voir comme tous 
les journalistes se redressent et paraissent offen
sés qu'on leur ait mis le doigt sur la plaie de leurs 
colliers. Pourtant il nous semble que quelques ar
ticles, sur l'agitation populaire où l'on chercherait 
à.établir les , causes, de la cherté des subsistances 
et les moyens d'y remédier intéresseraient; au 
moins autant que les commentaires sans portée 
sur la visite du roi des Prusse et cet échange 
d'assertions.sur l'influence politique et non politi
que de son voyage. • ,•_ 

Mais là censure, la suppression, les avertisse
ments planent sur la tête des malheureux quitien-
nent: une plume, au service d'un journal et'les 
empêchent de dire ce qu'ils pensent snr la si
tuation économique actuelle. Cependant il faut 
avouer que le gouvernement leur laisse beau jeu 
en proclamant par l'organe de ses journaux à lui 
que la situation actuelle e t seulement économi
que et que le temps est passé où elle pouvait de
venir: politique. Malgré, cela les causes, .d'une si
tuation purement économique sont le plus Souvent 
si politiques qu'on comprend très bien que 1& ti
mide journalisme français n'ose pas en parler. 
Les embellissements de la ville de Paris, les folles 
dépenses pour l'entretien d'une armée formidable, 
les votations trop faciles d'impositions par les vil-r 
les, ce sont là des questionsion peu plus qu'éco
nomiques et qui mériteraient cependant d'être 
discutées. A toutes les plaintes on répond par 
l'assurance de la sollicitude de l'empereur et c'est 
justement ce dont on devrait s'offenser si l'on 
avait un peu de dignité. . ;W.-

— On écrit de Paris, le 3 octobre, à l'Indépen
dance: • .. ,-;.•, 

toîQes arrestations ont été faites dans le fau
bourg Saint-Antoine, pas suite de l'émotion .qui 
s'y était produit; mais les individus ont tous.été 
relâchés. On avait inscrit l'avant-dernière nuit, 
sur les boulangers des vœux tant soit peu impé
ratifs pour, la diminution du pain. Cette nuit, de 
fortes patrouilles ont sillonné le faubourg, pour 
empêcher le retour des mêmes faits. Un commis
saire a de plus, dans la journée, harangué les 
groupes. Cette agitation s'est reproduite sur d'au
tres points, notamment à Montmartre, et.paraît 
s'être accrue par la difficulté pour les classes po
pulaires de se procurer du pain de 2;a: qualité. 
Mais elle n'a aucun caractère politique, et ne doit 
faire concevoir aucune sérieuse, inquiétude. » 

La caisse delà boulangerie de Paris vient de 
prendre des mesures pour que le taux de 5j0 e. 
par kilogramme de pain ne soit pas dépassé!. 
Grâce aux nombreux arrivages de blé qui se, suc
cèdent, aux larges approvisionnements en grains 
de l'Angleterre et au régime de, la liberté.com
merciale, sous l'empire duquel il est impossible 
qu'une denrée coûte très cher alors qu'elle ept 
cotée à un prix relativement inférieur dans les 
contrées voisines^le prix de pain, dit le Cpnskitu-
tipnnel, ne peut manquer de subir très prochaine
ment une progression décroissante.: 
, — La grande préoccupation du moment à Paris, 

c'est la question des subsistances. -•-, 
Depuis deux jours de nombreux rassemblemeus 

stationnent sur les places publiques, dans les quar
tiers populeux. Les femmes et les enfants,fle-ffl^ 
lerît au groupes et ne sont pas les moins bruyante 
dans les récriminations contre l'élévation du. prix 
du pain. 

Des placards ayant un caractère sérieux ont été 
apposés contre les murs sur quelques points de la 
capitale, notamment dans les faubourgs StrAn
toine et St-Marceau. Du côté de Montmartre, les 
attroupements ont été considérables. ;; ;hn,L-,. . ,. 

La foule, à ce qu'on dit, aurait hué leà ftgepit* 
de police pendant qu'ils déchiraient. les affiches 
posées par des mains inconnues. . ï : ! 

On raconte également que. quelques groupes 
ont entonné la Marseillaise. -, 

' » ' • ,; Italie. ' "; "' ••'•'̂  ''•''•'"' 

Rome, 4 octobre. — Le6 ambassadeurs de $iam 
ont été reçus en audience par Iet pape; IJs jtù ont 
di(| qu'ils avaient été envoyés par leur rojpçnu: 
apporter le témoignage de sa vénération; an^onçf 
d'une religion prêchée dans le royaume de:,S\ani' 
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LE -..CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

par de zélés missionnaires, et lui donner l'assu
rance, que la religion «atholiqué y -serait toujours 
protégée. Le pape a répondu qu'il était reconnais«-
sant de protection accordée aux catholiques, du; 
royaume de Siam, où les 'missions prospèrent.; 
Les ambassadeurs ont présenté au pape dema- ( 
gnifiques présents;- '••'• ••- ' - - '•"- ••';iJ;'•:.• '• 

—- JVtt/jtesv. Jèr octobre. ^ Une manifestation 
devait avoir lieu le 19 septembre, jour de Saint-
Janvier, dans le but^d'accélérer la solution de la 
question-romaine. Elle fut désapprouvée par l'au
torité, comme l'avait été dans toute l'Italie, la pé
tition à l'empereur des Français, préparée dans le 
même sens. Le comité d'action, promoteur de ces 
actes populaires,.sembla se résigner etfit afficher, 
le jour même, un petit avis par lequel il priait ses 
amis de renvoyer la manifestation à un jour plus 

. opportun. On a cru que ce jour était venu; c?est-
A-dire le 1er octobre, anniversaire de l à bataille 
du Volturne, qui décida du sort de la monarchie 
napolitaine. 
• Dès hier, dès avant-hier; on a répandu dans la 

ville des billets portant ces mots : llalia Vittorio 
Emmanuele a Roma cou, au dessous le portrait de 
Garibaldi. Les premiers billets ne contenaient que 
oe seul mot à Roma con... et le portrait encore. 
On avait cru que l'auto: iré empêchait l'exhibition 
parce que cette formule n'était point suffisamment 
constitutionnelle ; on l'a donc modifiée comme 
TOUS voyez. Mais la lieutenance et la questure 
n'ont rien changé à leurs dispositions. — C'est le 
généralNicotera qui se fait l'âme de cette agita
tion impatiente. Cialdini l'avait calmé le 19 sep
tembre; il n'a rien pu cette fois-ci. Nicotera et ses 
amis se sont retranchés dans la légalité. Aucune 
loi, aucun décret ne défendent de porter sur son 
chapeau un petit papier avec les mots cités plus 
haut. On évitera les attroupements, on se pro
mènera paisiblement, on s'abstiendra décris, mais 
on manifestera. 

Il n'est bruit dans Naples que d'une "querelle 
entre Nicotera et M. Perucelli délia Gattina, dé
puté de l'extrême gauche, qui a cru pouvoir tdé-
sappro'iver ce projet dans un article fort modéré, 
du reste. On parle de scènes violentes, etc. Tous 
les hommes de bon sens ont unanimement regret
té cette rixe, qui doit, dit-on, se terminer par un 
duel. 

Tout cela arrive comme incident principal dans 
l'événement du jour qui est la manifestation. 

Hier, le questeur fit afficher un ordre pour in
viter les bons citoyens à ne pas s'en mêler et 
avertir qu'elle serait empêchée par la force. Le 
journal officiel du soir contenait en première ligne 
une lettre de Cialdini au chef de la garde na
tionale, dans le même sens. Le lieutenant déclare 
qu'il a « mis en œuvre les moyens les plus effi-
« caces: de persuasion et jusqu'aux prières pour 
?< éloigner la manifestation. Mais que dans le cas 
« où l'on ne voudrait pas s'en abstenir, il est ré-
« jjolu à employer la force. » 

•Le Popoln d'Italia rapportait l'avis du questeur 
et- le faisait -suivre d'une sorte de bravade': 
« Quant au mérite de la démonstration, l'opinion 
« des Napolitains est différente de celle de M. le 
« questeur, ce qui, après tout, n'est pas tellement 
« grave, puisque les opinions sont libres. » 

En effet, on a distribué des petits papiers à pro 
fusion, et, ce matin, Naples s'éveille dans les pe 
tits papiers. On les met sur son chapeau;, oq les 
attache avec une épingle sur son cœur. -On en 
donne partout. Il faut convenir, néanmoins-, 'que 
lès personnes qui se parent de la sorte ne parais
sent pas-fort cultivées. 

Il y a, de plus, sur les murs, une grande affiche 
fort décente-avec ces mots : • 

ier'&tiibUré.-1^— Mtmoria, onnre ai pràdi drl Vol-
htrnosi fasHggi:,La^'viîlèPa déjà fin a i rde fête, il 
faut si peapoùî^lè lui donner, avec ce ciel ! Mais 
les patrouille^ ! dè^a 'ga raé nationale arpentent 
graVemënt Ifes' i*ues'ii; •-•' -'•• ': "\ " . 

On s*atterid dé èéîr-à quelque'ohb'sè, et l'on est 
heureux. Manifeslèrà-l^oh, ne manifeslera-t-pri 
pas? E6t'41 suffisant d'avoir les étiquettes en évi
dence, faut-il crier, faut-il s'attrouper? En un 
mot, des émotions, c'est le premier besoin de ce 
peuple, et ce mal, 6i c'en est un, se gagne bien 
facilement. 
« Qu'y a-t-il au fond ? Impatience d'événements 
attendus,, désirés ; ce nom de Rome, qui a tou
jours agité les Italiens, et à qui il a toujours été 
ditojàë d'agiter le monde. 

,;,-— Turin^?>oc{obre. — Le.ministre des travaux 
publics de France, M.' Roucher, est arrivé a Turin. 
One explication a eu lieu entre les cabinets de 
Turinjet de Berlin ; il a été conveuu que la délé 
gafion de J'ex-roi de-Naples ne serait pas reçue à 
Kiônigsberg lorsuïf çouronnementduroidePrusse; 
mais, d'un autre côté, .'que l'ambassadeur d'Italie 
n'y serait. reçu qu'en, sa qualité de représentant 
de Victor-Emmanuel. : 

: Uongrlv. i 

Une réunion nombreuse de patriotes hongrois, 
à laquelle assistaient aussi les membres démis
sionnaires du comitat dé Pesth, a été tenue dans 
cette ville le 2 de ce mois.. On y a discuté la con
duite à tenir dans lési circonstances actuelles, et 
on a arrêté en prinlçipé là résistance passive con
seillée par les çhefis de'la'légïon hongroise. Cette 
réunion offre cette particularité qu'elle a pris la 
même décision que celle adoptée dans la réunion 
des principaux chefs du mouvement hongrois, 
signalée avant-hier par le télégraphe à Gênes. 
On y a résolu également le rétablissement de la 
royauté magyare moyennant appel au suffrage 
universel; la candidature du prince de Crouy-
Chanel, comme descendant en ligne directe de 
la race d'Arpad, a été adoptée àl'unanimité. Cette 
délibération a été immédiatement transmise au 
commandant/le la légion hongroise en Italie. 

Russ ie . 

— On annonce du Caucase qu'un montagnard 
nommé Karogoul-Mahoma, a réussi à soulever 
contre les Russes toute la contrée montagneuse 
et presque inaccessible d'Ounkratal, dans la pro
vince de Dagestan. Ce soulèvement a pris déjà 
des proportions considérables. Uujour, Mahoma, 
avec un détachement de 50 hommes, s'est pré
cipité à l'improviste sur le campement détruis 
compagnies russes. Au moment de cette attaque, 
la plupart des soldats russes étaient occupés dans 
la forêt. Il ne restait i :au camp que trois officiers 
et une trentaine d'hommes. Les montagnards 
profitèrent du désordre produit par leur brusque 
apparition, ils ̂ tuèrent deux officiers et onze sol
dats, et blessèrent un officier et cinq soldats. Ils 
ont fait un véritable massacre qui a duré plus de 
deux heures.. : . : 

Pour châtier l'audace de Mahoma, une forte 
colonne russe, sous le commandement du général 
Lazaren, à été expédiée dans les montagnes in
accessibles occupées par les montagnards de la 
tribu d'Ounkratal. 

Après une marche pénible de trois jours, la co
lonne russe, occupant avec ses canons et bagages 
plus de 20 werstes d'étendue, est parvenue à en
tourer les montagnards,révoltes et les a dispersés 
avec le concours des habitans de Dagestan. Plu
sieurs fois les montagnards essayèrent de s'op
poser à l'ascension dèST troupes russes et les ac
cueillirent par uu feu très-vif qui tua et blessa 
plusieurs soldats. La révolte d'Ounkratal, qui 
commençait à prendre des proportions considé
rables, se trquve maintenant, assure-t-on, com-
plétemant étouffée. ,. / 

Amérique. • 

L'Agence Reutër publie une lettre des Etats de 
l'Amérique du Sud. Jusqu'au 6 septembre un 
million de balles dé coton ont été délivrées au 
gouvernement de la^Confédéroti0n du Sud pour 
couvrir l'emprunt. Leffxîjoyéhs de cette Confé
dération sont tous d&ns les mêmes sentiments. 
La récolté du coton acômmence-. Les planteurs 
gardent leurs produits et attendent la levée du 
blocus.. 

Les dernières dépêches de Yeddo établissent 
que le gouvernement japonais est entièrement 
étranger à l'attentat dont la légatiqn d'Angle
terre a été victime. Ce crime a eu pour cause 
des haines et des vengeances particulières. On 
6'occupe derechercher les criminels. Par les soins 
des autorités japonaises, trois des assassins ont 
été déjà arrêtés. • !î'' • 

ÏA1ÎS DIVERS. 

pital de Sion et pria le D<- R... de l'y accoui-
pagne r -

Danswm corridor de cet établissement les deux 
docteurs rencontrent un petit bonhomme de cré
tin aux yeux ternes, aux lèvres épatées, à la dé
marche d'ours , avec un goitre par-dessus le 
marché, bref, tout le physique de l'emploi. 

Voilà mon affaire, s'écrie le Français en arrê
tant son collègue, c'est justement le sujet que je 
voulais étudier, et il adresse quelques questions 
au sujet. A la fin, il lui demande : D'où es-tu ? 

Moi, mochieu , je chuis de la Lorraine en 
France. 

Votre compatriote, ajoute le D' R... 
— Les journaux de Londres donnent jour pa-

jour le résultat du poil pour l'élection du lordr 
maire. Voici coimnent les votes so répartiouuicrifc 

maire 

bandonnér : la lutte, vu la grande majorité qui se 
prononce pour M, William Cubbit. En se retirant 
actuellement, il économiserait de grandes dépen
ses. La canditature aux fonctions de lord-maire 
est, en effet, des plus coûteuses. 

ANNONCES. 
AVIS. 

Le commandant deNucé, autorisé parla cham
bre pupillaire et le conseil de famille, mettra en 
vente, par enchère publique, le 13 Octobre cou
rant, après les offices du soir, une maison avec 
jardin attigu, sis à Sion, appartenant à M. le phar
macien Tavernier. 

L'enchère aura lieu à l'hôtel du Lion d'or, à 
Sion, où il sera donné connaissance du prix et des 
conditions. 

Si la vente ne s'effectue pas le dit jour, l'en
chère eera reprise Jo diuriaooiio suivant aux UI6U1CI 
lieu et heures. 

Sion, le 2 Octobre 1861. de Nue*. 

Dernièrement un médecin français venant des 
Baina-de-Loèche, témoigna le désir de voir l'hô-

ÉMIGRATION LIBRE 
POUR LES 

ETATS DU PLATA. 
Les propriétaires de la colonie suisse de Ro-

sario, en Uruquay, oui établi un bureau suisse à 
Montevideo, dans le but d'aider et de protéger 
leurs compatriotes émigrant. Les personnes qui 
contractent avec la maison A. Zwilclienbart à 
Bâle sont avisées par bateau à vapeur à ce bu
reau, q.ii leur cherche un emploi convenable, de 
sorte' qu'à leur arrivée là-bus, elles sont placées 
de suite; les salaires y étant très-élevés, 6 à 8 fr. 
pour ouvriers ordinaires et fr. 10 à 15 pour les 
gens de métiers, elles peuvent, en vivant, sobre
ment au commencement assez épargner, en peu 
de temps, pour acheter de leur propre argent de» 
terres dans la colonie de Rosario, qui est la plus 
rapprochée des grands ports de mer, où les pro
duits de tous genres ont une beaucoup plus grande 
valeur, que dans l'intérieur et où , par consé
quent, on a beaucoup plus de ressources et de 
chances de faire fortune. 

AVIS. 
BEBKABD MINOLA, négociant, sur le Grand-

Pont à Sion , a l'honneur d'informer le pubh» 
qu'il vient de recevoir un grand et bel assorti
ment de chaussures d'hiver pour hommes, dames 
et enfans, de toutes grandeurs, à des prix très-
modérés. 

Avis aux Communes. 
t e s communes qui doivent acheter des fusils 

Dour armer leur landwehr peuvent s'adresser à 
Pierre Hœnni, armurier, à Sion, qui leur en re
mettra à des conditions et prix très-favorables^ 

8 ^ x . _ IMPEIMKBIB D'ESOVABD L«DEWOH. 




