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DIMANCHE 13 OCTOBRE 1861. N«: p > ; PREMIÈRE ANNÉE. 

LE COMMÈRE OB .̂VALAIS-
j Paraissant le Jeudi et le î&iiraanclie, •.•».• :.• 

'our six nïois. lif. 5. — Pour trois mois, iT. 3, — Pour l'étranger, 
ne, la rédaction, les abonnement.̂ * les annonces, sera âdrt 
.tous les bureaux de poste. — Les envois non affranchis se 

PRIX D'ABONNEMENT : Par an pour la Suisse, ff. 10. — 1 
moitié pour les insertions suivantes. — Tout ce qui concei 
bonner, en tout temps, à Sion, au bureau du journal et. à 

Canton du Valais. 

CHEMIN DE FER DE LA LIGNE D'ITALIE. 

Rapport à l'Assemblée générale du 28 Septem
bre 1861. 

DEUXIÈME PARTIE. ( ' ) 

Exploi ta t ion. 

Vous lé savez, Messieurs, l'exploitation de no
tre ligne s'étend sur toute la partie comprise entre 
le Bouveret et Sion, soit sur 64 kilomètres ; de 
plus, elle comprend le parcours de Genève au 
Bouveret, à l'aide de bateaux à vapeur apparte
nant à la Compagnie. 

Enfin, pour donner à notre ligne totale un com
mencement de trafic général, votre Conseil a ap
prouvé la création d"un service de fourgons de 
Sion à Arona. 

En ce moment donc, l'exploitation se subdivise 
en trois genres de transport : bateaux à vapeur, 
voi& ferrée et fourgons. 

Cet ensemble. Messieurs, bien qu'à l 'ëtâtrudi-
meritaire, a présenté un résultat inattendu ; c est 
que, malgré les frais exceptionnels occasionnés 
par cet état transitoire, il a été reconnu que, dès 
à présent, la tonne de marchandises transportée 
de Paris à' Milan coûte moins cher qu'en em
ployant le Victor Emmanuel, le réseau italien! 

Que ne pourrions-nous donc pas espérer lors
qu'il n'y aura plus d'interruption à la voie de fer 
entre Collonges et Arona ! 

Les recettes pour 64 kilomètres'ont été,*depuis 
le 13 Mai, époque à partir de laquelle on a pu ap
précier comparativement la recette de deux exer
cices différents sur le même parcours], jusqu'au^ 
septembre 1861, de 252,152 fr, 32 c. 

Les recettes, pour le même 
parcours, dn 13 mai jusqu'au 9 
(septembre 1860, de 144,158 55 

Différence en faveur de 1861 107,993 fr. 77 c. 

C'est-à-dire augmentation de 43 3/4 pour 100. 
.Les diverses phases que le service d'exploita

tion a dû subir sont d'ailleurs relatées dans un 
remarquable Rapport présenté au Conseil par le 
chef de l'exploitation , à la date du 8 janvier 
dernier. 

Les efforts intelligents qui, avec des moyens si 
imparfaits, sont parvenus à ouvrir au trafic com
mercial la ligne entière ont déjà eu un bon résul
tat. Des améliorations importantes sont deman
dées pour les gares ; des traités nouveaux seront 
nécessaires pour assurer un trafic plus développé 
sur le lac et sur la route du Simplon. 

Votre Conseil, Messieurs, en attendant la voie 
ferrée dans la Savoie, dans le haut Valais et dans 
l'Ossola, ne négligera aucun, moyen de fortifier 
cette grande artère de Paris à Milan, dont il était 
si important de relever la puissance. 

0} Voir le numéro précédent. 

Construction. 

Vous savez, Messieurs , que la ligne d'Italie 
comprend trois grandes divisions : 

1» La division de Collonges à St-Ginffolph. 
Cette partie est devenue française. 
2» La division du Valais. 
Cette partie est exclusivement valaisanne. 
3<> La division de la frontière sarde, de Domo-

d'Ossola à Arona. 
Cette partie est entièrement italienne. 
Votre Conseil s'est occupé, en décembre der

nier, de la construction de la partie française. En 
présence du décret qui déclarait d'utilité publique, 
la section de Collonges à Thonon, et qui permet
tait d'espérer un traité dans de bonnes conditions 
avec le Gouvernement français, il a été décidé 
qu'avant d'employer là les deniers de la Compa
gnie, une demande en subvention serait adressée 
au Gouvernement français. 

Dans le Valais, les travaux sur la section de 
St-Gingolph à Bouveret ont été continués. Ils sont' 
presque entièrement terminés. 

dernier, le Conseil a décidé l'emploi d'une somme 
de 3 millions dans le haut Valais. 

Au moment d'attaquer la section de. Sion à Loè-
che, une difficulté grave s'est présentée. M. l'in
génieur en chef Garella avait conclu à l'éiablisse-
ment de la voie sur la rive gauche du Rhône, et 
M. Vauthier, ingéuieur en chef intérimaire, avait 
présenté des projets adoptant le tracé de la rive 
droite du fleuve. Il faut ajouter que le gouverne
ment du Valais paraissait donner la préférence à 
ce dernier-tracé. 

Un ingénieur distingué, M. de Planhol, ayant 
été adjoint à M. Garella, fut chargé de présenter 
au Conseil un avis molivé sur le choix à faire en
tre les deux rives. L'examen nécessita des études 
uouvelles et prit un certain temps. Enfin, Mes
sieurs, de l'avis récemment formulé par M. Ga
rella et de Planhol, le tracé de la rive droite fut 
adopté. 

Votre Conseil s'empressa de faire connaître au 
gouvernement du Valais qu'il était prêt à com
mencer les travaux; il offrait même, à cet égard, 
des garanties nouvelles, si la prorogation du délai 
qu'il sollicitait de l'Etat pour l'exécution des tra
vaux lui était accordée. 

En attendant même que les formalités fussent 
remplies, le Conseil avait prescrit aux ingénieurs 
de mettre la main à l'œuvre ; mais en ce moment 
son autorité est entièrement méconnue en Valais, 
comme nous venons de vous le dire, et son bon 
vouloir paralysé par l'attitude que le gouverne
ment du Valais a cru devoir prendre. 

Dans la division de l'Ossola, les travaux sont en 
cours d'exécution. Le chef de.section a mis à l'œu
vre de nombreux travailleurs, et a obtenu le con
cours le plus efficace de la part des communes. 

Vous remarquerez, dans le tableau présenté des 
ressources de la Compagnie (Etat C), que les do-

leporten sus.— PRIX D'INSERTION: laligne 15oent.; la 
ïsé, franco, au bureau du journal, à Sion. — Ôo peut s'ir
ont rigoureusement refusés. 

nations faites par les communes de l'Ossola s'élè
vent à un chiffre important. 

F i n a n c e s . T"°,l •;[> .">•; oir) 

Vous pouvez, Messieurs, apprécier i'exc'ellerioe 
de notre situation financière fà l'aide des quatre 
tableaux que nous avons l'honneur1 de vous sou
mettre. 

Le premier (Etat A) établit la situation de la 
Compagnie pour l'exercice 1859-1860, au 31 "mai. 

Le second (Etat B) vous rend compte de. l'exer
cice 1860-1861, au 31 mai. 

Le troisième (Etat C) relate la nomenclature 
de notre position au 31 décembre 1860 , ainsi 
qu'elle a été soumise, à cette époque, à Son Exe. 
M. le Ministre des travaux publics. 

Le quatrième (Elat D) vous fera connaître en 
détail les recettes hebdomadaires de notre exploi
tation. 

Permettez-nous , Messieurs, d'ajouter.que les 
fonds disponibles qui appartiennent à la Compa
gnie ont été administrés de la façon la plus sûr* 
et la plus fructueuse. , ' , . ' . , 

~"-^fs^ôTîgtémps qu'il a été possible d'employer 
les capitaux en reports sur !a rente française et 
sur les actions des principales Compagnies de 
chemins de fer, on a donné lapréférence^ ce 
mode de placement; mais, lorsque,'faute, d'un 
intérêt suffisant, il est devenu nécessaire de le 
changer, nous avons autorisé nos banquiers à . 
placer les fonds en acceptations sur Parte.et le» 
villes où la Banque de France a des'' succursales, 
ainsi qu'en valeurs sur Londres. • " 

Une copie des borderaux est envoyée au siège 
social, et chaque mois, au moyen de l'état dressé 
des valeurs, on pointe les portefeuilles pour con
stater que les valeurs .existent. Cette mesure a 
été exigée de nous par nos banquiers eux-mêmes. 

Suivent plusieurs tableaux résumant la -situa
tion financière de la Compagnie, pendant les 
exercices 1859-60 et 1860-61, ainsi <jue ceux an
térieurs à cette époque, à partir de 1856.. • • 

D résulterait de ces documens que la situation 
financière de la Compagnie des chemins de fer 
de la ligne d'Italie, au 31 décembre 1860, se pré
sentait comme suit : 

L'ensemble dès recettes, provenant de sources 
diverses, telles que le produit des versemens sur 
les actions, les obligations, les bénéfices sur pla-
cemens de fonds, les recettes du chemin de fer 
etc., s'élevait au chiffre de . . fr. 31 111 661 

Le to ta ldes dépenses, à la • 
même époque, était de . . . . 18,169,163 

Les fonds restant disponibles 
étaient, en conséquence, d'en
viron 13,000,000 

En présence de pareils résultats, il serait bien 
permis de demander au Conseil d'administration 
et au Comité de direction, comment il se fait que 
tous les travaux aient été entièrement suspendu» 
et que rien n'ait été fait, pendant plusieurs "an-
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neés, en-dessus de Sion pour la continuation de 
la ligne, fsi l'on jie savait que tous ces retards ne 
sont qu%,iS; triste .^conséquence, des dissensions 
désastreuses survenues dans le personnel de ce 
Conseil %t de cè^ornité. 

Nous recevons la lettre suivante de M. Cretton, 
caissier de la Compagnie des chemin de fer : 

St-Maurice, le 11 octobre 1861. 

.„' , :j.j4i,te rédaction du Confédéré du Valais, 

Je dois à mes concitoyens de relever quelques 
•watëÉerîiOTS^Dnfemies dan?iè libelle Signé : H. Mer

cier. 
:< °Én ce qui concerne M. l'ingénieur en chef, je 
ne puis pas concevoir que dans là situation finam 
eière de 1857 (faite àPariâ) l'on ait fait figurer à 

.son(débit une, gomme d,e.$.00,000 francs; ;M. Ga-
\rjélla n'a jamais iP^rçu,d'autres sommes que celles 
de'ses appointemeiiSj-et. de .ses frais de voyages. 
Je'puis certifier qu'il ne devait pas un centimes 
la Compagnie à titre de prélèvement de fonds à 

•";lff Caisse de Martigny. ..." 
• :~'M.. le Dr Maurice Claivaz aussi n'a jamais perçu 
' 'd'autres' sommes que celles de ses .appointements 

et de ses frais de voyages. Je n'ai point avancé à 
'^M/Bâtisàe une somme de 30,000 francs ; ^ . .Mer

cier est un menteur. 
"La commission de comptabilité a bien-pu cons

tater un effet non encaissé de .7,496 IV. j 39 c , fourni 
par M. Claivaz [sur la Banque du Valais; mais il 

"faut" être M. Mercier pour oser dire que M. Clai
vaz substituait au numéraire sa signature,.. 
'''•.En'effet, M. Claivaz, voulant verser à la caisse 
"de^art igny le montant de ses actions statutaires, 
'Vh'e'remit'une traite à vue sur la Banque .du.Va
lais. N'ayant pas pour le moment besoin de nu-
rnéràire, je gardai encaisse cet effet, qui pou r 
-moi était dé l'argent, au lieu d'en opérer immé
diatement le recouvrement. L'explication, donnée 
à Genève à l'assemblée des actionnaires par M. le 
Directeur de la Banque de Sion, aurait dû suffire 
pour faire justice d'une assertion aussi perfide que 
mensongère. ' . 
" Agréez, etc. 
' ' " E. CHETTON, caissier. 

j v La CommissiQn de régie, établie^par le Conseil 
d'Etat pour l'administration des chemins de fer, 
vient de transférer son siège, à Sion , 'hôtel de la 
Banque cantonale...Elle convoque pour le 14 no
vembre une r^éunipn- générale des actionnaires, à 
Paris. (Voir aux annonces)) •'. 

La distribution des prix et autres récompenses, 
décernés à l'exposition agricole genevoise, aura 
lieu publiquement, dimanche, 13 octobre, à 10 
heWrés du riiatih, sous la direction de la section 
d'Industrie et d'Agriculture de l'Institut genevois. 
: 'Au 'nombre des personnes qui ont obtenu des 

mentions honorables nous voyons figurer deux 
V&ïai'sàns. 

1» M. d'Angreville, de St-Maurïce, un dès jurés, 
riièntldn-honorable pour excellent vin paillé de 
Malvoisie ; 

2° ' H ^ À m b u e l , de. Sion, mention honorable 
pour seconde éducation des vers-à-suie et soie. 

, Le Neuvhâtclois, dans son numéro du 10 octo
bre, .continuant à énum.érer les questions on litige 
entr^ la France?-et la Suisse, s'occupe aussi de la 
question des chemins de -fer. de. la ligne d'Italie et 
^exprime comme suit:- i M. ;' 

Le conflit qui s'est élevé au sujet du' chemin de 

fer du Valais n'est qu'une affaire privée relative-? 
ment à la France. Le gouvernement impérial n'y 
est point en, cause ; mais, comme les particuliers 
intéressés sont Français en grande partie, l'affaire 
peut prendre, par contre-coup, le caractère d'un 
débat international. Les élémens en sont assez 
compliqués , et nous ne nous flattons point de les 
posséder complètement. La compagnie: dite de la 
ligne d'Italie, qui, sauf les élections de domicile 
qu'elle a pu faire ailleurs, a, si nous ne nous 
trompons, son siège à Paris, se proposait primiti
vement, la construction d'un chemin de fer partant 
de Genève, longeant la côte de Savoie , remon
tant le'Valais du Bouveret jusqu'à Brigue et per
çant quelque jour le Simplon pour se relier par 
delà lès Alpes aux chemius piêmontais. La partie 
valaisanne de la ligne a été la première, et, pour 
le moment, la seule attaquée;'aujourd'hui la voie 
ferrée atteint Sion ; l'on a parlé récemment d'un 
Commencement de travaux au-delà dé cette ville, 
mais il ne paraît pas qu'il ait rien été l'ait desé-
rieux, la concession serait même menacée de dé
chéance. Les événements qui ont fait passer la 
Savoie entre les mains de la France, ont changé 
la position de la compagnie relativement à la par
tie savoisienne de son parcours ; en tout cas, il 
est certain que Genève ne'sera plus la tête de la 
ligne, mais que celle-ci, se tenant sur ce point à 
l'écart du territoire suisse, ira se souder au che
min de Culoz. Comme toutes les sociétés du mê
me genre, la compagnie a dès'actionnaires, un 

'•Conseil d'administration, un comité directeur.; 
Pour obtenir là concession qui lui était nécessaire 
..sur.territoire valaisan, y l'aire reconnaître son 
existence légale et y acquérir les droits de société 
anonyme, elfe a dû nécessairement se soumettre 
aux1 conditions prescrites par les lois du pays ou 
posées par l'autorité cantonale..Observe-t-elle ces 
conditions ? On lui reproche ;tout au moins de 
n'être plus en état de les remplir. Des dissensions 
intestines ont amené une situation que le gouver
nement du Valais qualifie d'anarchie; dissensions 
entre actionnaires, dissensions entre administra
teurs, si ce n'est au sein même de la direction. 

On convoque des assemblées, d'où l'on exclut 
arbitrairement toute une catégorie d'actionnaires.; 
on destitue des administrateurs, ceux-là mêmes 
dont la présence est une garantie aux yeux du 
gouvernement du Valais. Bref, le désordre est 
arrivé au point que le conseil d'état a cru devoir 
rassembler extraordinaireinent le grand-conseil 
pour oçtenir. de lui le séquestre de la ligne et la 
mise en régie de l'exploitation, mesures que le 
grand-conseil a votées à l'unanimité. H va de soi 
que la campaghie réclame ; lé conseil fédéral est 
déjà saisi de son recours, et nous ne doutons pas 
que la France ne charge son ambassadeur d'ap
puyer les démarches de ses ressortissants. Iln'en 
résultera pas de conflit sérieux, si, comme nous 
aimons à le croire, les autorités du Valais sont 
sûr le terrain des lois cantonales et fédérales, 
des statuts de la compognie et des clauses 'des 
concessions, ' et qu'elles aient soin de s'y main
tenir. Qu'une société soit composée d'étrangers 
ou de nationaux, elle ne constitue point un pou
voir public, elle n'a qu'une existence subordonné 
aux conditions de son exploitation, elle relève 
des lois et des autorités du pays. 

Telle est donc, dans ses traits généraux, l'affaire 
du chemin de fer valaisan ou de la ligne d'Italie, 
affaire qui se traite à la fois à Sion, à Paris, 4 
Berne et à Genève aussi, où, à propos d'un juge
ment arbitral, les tribunaux sont intervenus. L'im
portance des intérêts engagés, l'insistance que les 
parties mettront à défendre leurs prétentions con
traires, peuvent entraîner de longs et irritants dé
bats; mais, à moins qu'une pensée politique ne 
s'en empare comme d'un prétexte, il n'y a pas là 
la matière d'une complication d'Etat à Etat. Et 
quand nous examinons une à une les autres ques
tions que la Suisse a à régler avec la France ; 
quand nous considérons que l'affaire de Ville-la-

iGrand doit nécessairement trouver une solution 
satisfaisante et prochaine, et que celle qui domine 
l'ensemble des relations des deux pays, l'affaire 
de Savoie, subit par la nature même des choses 
un ajournement forcé et indéfini, nous ne voyons 
aucun péril.actuel, aucune cause présente de trou
ble dans nos rapports avec nos puissants voisins. 
Ces'derniers' ont le même intérêt que nous à ce 
que la bienveillance des relations journalières ne 

soit point altérée ; tout acte qui tendrait, comme 
l'article du Constitutionnel, à exciter, d'une part 
ou de U|utre, l'aigreur et la haine, est une mau
vaise fTOtion dont nous désirons vivement; que 
personne, en Suisse ne , se rende coupable. C'est 
au conseil fédéral à mener à bonne fin les ques
tions pendantes ; il le fera, pour le bien et l'hon
neur de la Suisse, s'il ne se départ pas de cet es
prit de stricte et loyale justice qui, rendant spon
tanément à un adversaire tout ce qui lui est dû, 
autorise à réclamer rigoureusement la pareille. 

^ . C O N F É D É R A T I O N SUISSE. 

Dans un entretien qu'a eu dernièrement M. 
Kern avec le ministre des affaires étrangères, M. 
Thouyenel, il a été qaestion,. entre autres, du.fa
meux article du Constitutionnel. A ce sujet, VM. le 
ministre des affaires étrangères a formulé la dé-
claratiott suivante. ;: (Cet article hfémane'nenHau-
cune manière du ministère; il est uniquement le 
fait de la Réiaclion du journal. Le ministre lui-
même n'a pas eu la moindre connaissance de 
l'article avant de l'avoir lu .dans le Constitutionnel 
Il ne lui est parvenu, de la part des agents diplo
matiques et consulaires français, aucune commu
nication de nature à justifier les accusations men
tionnées dans le dit article ,• ce qu'il peut dire 
spécialement en ce qui concerne le consul de 
Genève. 

Mais, lors même qu'on lui en ferait la réclama
tion, le gouvernement français né pourrait'phs 
intervenir en imposànti'àu Constitutionnel \\ûerec
tification, pas plus que toute autre manière,' parce 
que le gouvernement, ainsi . qu'il l'a déclaré à 
plusieurs reprises , n'accepte la responsabilité 
d'aucune autre feuille que du Moniteur, son seul 
organe. Il l'a déclaré: lui-même, -à plusieurs re
prises, de la façon la plus positive. Quant aux ar
ticles publiés dans d'autres feuilles , l'on peut se 
procurer satisfaction ou par la voie de la presse, 
ou en s'adressant aux tribunaux. Du reste, le/'ca-
binet des Tuileries a déjà répondu qu'il ne re
connaissait que le Moniteur pour son organe à dés 
réclamations analogues que d'autres Etats où 
leurs représentants lui adressaient relativement 
à des articles insérés dans des journaux dits offi
cieux. 

Dans toute cette réponse de M. de Thouvenel 
on ne voit qu'un seul point important, c'est due 
le ministère français n'a pas reçu de plaintes de 
ses agents en Suisse, et. en particulier du consul 
de Genève. .i 

C'est jeudi qu'a eu lieu au Faucon le dîner $" 
plomatiquQ que le Conseil fédéral a l'habitude 
d'offrir chaque année aux membres des légations 
présents à Berne. Ce dîner n'avait pas eu lieu 
l'année dernière. Le nombre des invités n'est pas 
moins d'une quarantaine, y compris les membres 
des autorités fédérales et ceux des autorités ber
noises. 

La direction de la police centrale tessinoise a 
communiqué a l'administration fédérale la liste 
des militaires qui, venant d'Italie, sont rentrés en 
Suisse dans le courant de l'année dès le 25 fé
vrier au 8 septembre. Elle comprend 475 indivi4 

dus. dont 412 Suisses et ij4 étrangers. Sur ce 
nombre, 85 appartenant à 19 cantons différents, 
s'étaient enrôlés depuis la mise en vigueur de la 
loi fédérale du 31 juillet 1859. Leurs noms ont été 
cela va sans dire, transmis à l'autorité comp'é-' 
tente, afin qu'il soit procédé contre eux confor
mément aux exigences de la loi. 

_ i 

Des journaux allemands croient savoir quele 
gouvernement français a envoyé récemment par 
pièces détachées plusieurs canonnières à Ev.iflii 
et à Thon on pour' improviser au besoin une flo-
tille, pur le Léman. De son côté, la Gazette sniM, 
à Lucerne. donne comme certaine la nouvelle 
que des officiers français qn habits bourgeois ont 
traversé la. Suisse, visitant nos points, stratégiques, 
les plus importants, télé que le St-Gotfhard et 
notre frontièrs septentrionale à Schaffhouse. 
Enfin, le Bund mentionne le bruit que le gouvèr-
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nement français tient 3000 hommes dans le Cha-
blais, à la frontière genevoise, sons prétexte de 
tratailx' de clienlins'dëTer.-

BERNE. — Quand l'écurie est vide on ferme 
la porte, comme dit le proverbe, c'est pourquoi, 

rmÉ(îrJtërian(;.':^ùe;!!iious'; ayons' eu;'l'accident, de 
Lorck déchiré 'par les' 'ours;dans ri,o,tré fossé aux 

'oùrë,' !lè'conseil cotiiinimâl pense enfin àl'oppor-
"tnnité' d'avoir .'un' 'gardien, qui loge près, de là 
fosse aux ours etnoria 1/4' de lieue dé là, comme -

''à p^s'entJLa'commission dès, finances a donc été 
1 chargéei'd'é"s'entendre avec la direction,des do-r 
maines pour louer un des pavillons du pont de 
la Nydeek, afin, d'y arranger unlogement pour 
un-gardien de la fosse. 

PLusieuTS;'correspondances se plaignent de la 
manière dont la route du Brunig a été établie. 
C'est surtout la partie construite par Unterwalden 
ave& les subsides fédéraux, qui donne matière 
aux attaques, lés.coudes y étant si brusques que 
de nuit ils présentent de graves dangers aux voi
tures's'é rendant de Brienz à Lungern.^ 
',• JL'ihcehdie'de Prèles a détruit 24 maisons habi

t é e s par'82 familles, qui ont toritperdu; un co
mi té 'de secours s'est formé pour venir à leur 
aide. 

Le gouvernement"'de 'Berne' a saisi l'occasion 
de la remise du premier et du second volume de 
l'histoire ecclésiastique de la Suisse, par M. lé 
professeur Gelpke, pour lui exprimer sa satisfac-^. 
tion au sujet de son activité littéraire. 

— Un jeune homme de 26 ans, habitant la 
-Commune de Wahlern et jouissant d'une certaine 
aisance, est mort d'inanition lundi» dernier. Dè-Î 
puis près de • six semaines il n'avait rien'mangé 
et n'était soutenuque par des médicaments qu'on 

-lui avait, fait prendre malgré lui et pour ainsi dire 
à son insu. C'est à la suite de sermons de deux 
missionnaires mormons, auxquels il avait assisté, 
qu'il avait pris la singulière résolution de ne plus 
manger pour faire en cela un acte agréable à 
Dieu. 

ARG'OVIE. — Un'1 garçon boulanger qui reve
nait dé la danse assez fard dans la soirée,; eut! la-
malheureuse idée de vouloir passer le reste de'la 
nuit dans une tuilerie,1 et;' corrime il était ivre, il 
se laissa choir dans le four, où l'on.retrouva, le 
lendemain, ses restes entièrement calcinés. 

FRIBOURG. — On a procédé, en présence 
des ingénieurs de la Compagnie du chemin de 
fer et de ceux de la société du Creuzot, au halage 
du tabler du grand viaduc sur la Sarine, depuis 
la première à la seconde pile. L'opération a réussi 
au-delà de toute espérauce et sans aucun accident. 
Vingt-huit hommes manœuvrant deux manivelles 
ont suffi pour accomplir le travail qui s'est effectué 
avec une' vitesse moyenne de 20 centimètres par 
minute,.soit 12 mètres à l'heure. 

Le succès de ce second halage, que les hommes 
de l'art attendaient non sans quelque anxiété, 
constitue une épreuve décisive pour le système 
de construction adopté pour le grand mouvement 
du viaduc. 

— Mercredi, un accident est arrivé sur lés chan
tiers du chemin de fer, à la station de Flamatt. Un 
bloc de rocher, que l'on minait pour le faire des
cendre sur la,voie, est tombé inopinément entraî
nant, dans sa chute deux ouvriers qui travaillaient 
au-dessous. L'un de ces malheureux a été relevé 
mort; quant au second, transporté à l'hôpital de 
Pribourg, il y a peu d'espoir de le sauver. 

H- Le tribunal cantonal a ordonné la discussion 
des biens-de'l'établissement charitable dit de la 
Gauglera. Le passif est de près de 100,000 fr. 

GENÈVE. — Dans la séance du Grand-Conseil 
d'avant-hier, M. J. Fazy a présenté au nom du 
Conseil d'Etat un projet de loi accordant la natu
ralisation d'honneur à sir Robert Peel, lord-lieute
nant d'Irlande, en raison des services rendus au 
pays, se montrant, dans sa carrière parlementaire, 
son avocat vi-^-à-vis du peuple anglais <;omme il 
l'avait d'abord été,vis-à-vis du cabinet britanni
que. Ce projet a été adopté à l'unanimité. 

— La quantité de blé de semence vendue dans 
les deux marchés de la semaine dernière, à la 
Greivétté, s'est élevée à 7,307 livres, et les prix en 
ont varié de 18 fr. 55 c. à 20 fr. le quintal. En blés 
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de boulangerie les livraisons, dans ce même laps 
de tethps, ont formé un total de 14,492 livres.. 
V Les"' premiers marchés en vins de la nouvelle 
récolte s?éfaient faits la plupart de 20 à 23 fr. le 
setiei"; mais la vendange ayant commencé et se 
continuant1 par un temps favorable à la qualité, 
lès^prlx se sont élevés, et les derniers marchés se 
sont conclus au taux de 24 à 26 fr., où, en moyen
ne, à 25 fr. Les prix des vins rouges nouveaux se 
sont-jias encore fixés. 
, -— Q.n lit dans lé Journal de Genève : 

Le Progrès, journal de Lyon, qui s'est toujours 
montré animé de sentiments bienveillants envers 
la Suisse, et a inséré avec une loyauté dont nous 
lui sommes reconnaissants, les réponses des diffé
rents journaux de notre viffe au fameux article du 
Constitution net, raconte dans son numéro du 5 oc-
t'ob'rè une scène déplorable qui se sez-ait passée à 
Nyon, entre trois Français et quelques habitants 
du,canton.de Vaud. — Nous avions attendu quel
ques jours pour parler nous-mêmes du fait cité 
parle progrès, dans l'espérance de trouver quel
ques explications dans les journaux vaudois.. 

Si les journaux vaudois ne nous ont pas appor
té les explications que nous attendions sur cette 
scène, en revenche les informations que nous 
avions recherchées nous mêmes nous ont appris 
que le récit du'Progrès est exact au fond. Nous ne 
voulons pas même nous arrêter à en discuter les 
détails. La franchise de cet aveu, doit montrer au 
journal lyonnais ainsi qu'à ses confrères que nous 
ne songeons nullement, par un sentiment d'or
gueil national mal entendu, à jeter le voile sur des 
actes qui ne sont point à l'honneur de nos conci
toyens,, et que nous compren ons, autrement 
lès devoirs de la presse. 

Nous ne voulons pas davantage chercher à jus
tifier, ni à excuser, pas même à expliquer la na 
tare des procédés dont ont pu se rendre coupables 
envers des étrangers les individus avec lesquels 
ils ont.eu la mauvaise fortune pour eux, et nous 
ajoutons pour nous-mames, de se trouver en con
tact à Nyon. Nous ne rappellerons pas même que 
cë<3 inividiis. (parmi lesquels, nous avons le.re-
gret de le dlçe, se trouvaient des Genevois) ont 
agi sous l'empire de l'irritation, de l'exaspération 
que causait, ici comme partout où elle arrivait, 
la nouvelle de l'article calomnieux du Comstitulion-
uel, connu -précisément depuis le matin à Nyon, 
circonstance qu'ignoraient sans doute et ces Mes
sieurs, et le Progrès, 

Oui, nous sommes obligés de le dire, et en par
lant ce langage nous remplissons aussi un devoir 
de la presse vis-à-vis de nos concitoyens, oui, 
d'honorables voyageurs se sont trouvés malheu
reusement attablés dans un café dans le voisinage 
de personnages sans doute excités qui ont été les 
promoteurs d'un acte que tous les Genevois, sans 
exception, qualifient maintenant comme ils le mé
rite, en exprimant à ce sujet la plus vive indigna
tion. Mais un fait isolé de ce genre, ne saurait 
rien signifier aux yeux de tout homme impartial, 
contre un pays tout entier dont l'hospitalité est 
connue partout, qui a pour hôtes réguliers des 
milliers d'étrangers, et chez qui des dizaines de 
milliers d'autres étrangers de toutes les nations ne 
cessent de passer chaque année, la plupart pour y 
repasser, quelquefois pour revenir s'y fixer. 

Une scène pareille se serait probablement ter
minée très promptement en France par l'inter
vention d'agents de police, En Suisse elle a duré 
plus longtemps et a dégénéré en une espèce de 
tumulte, dans lequel il est regrettable que des 
étrangers n'aient pas été protégés comme ils au
raient dû l'être. 

C'est là une conséquence fâcheuse, mais heu
reusement fort rare , d'un état de choses qui 
frappe les étrangers qui voyagent en Suisse, et 
qui. les.frappe ordinairement, grâce aux qualités 
dé notre caractère national, d'une manière favo
rable à, notre pays. Nous voulons parler de l'ab
sence de police et de ces moyens de répression 
qu'on rencontre à chaque pas dans d'autres pays 
du continent. C'est là un des côtés les plus inté
ressants de la Suisse, celui qu'admirent souvent 
le* plus les étrangers, qui s'étonnent de voir un 
pays où tout chemine, paur ainsi dire, sans ap
parence de police. Le revers de la médaille, c'est 
que des faits semblables à celui que signale le 
Progrès puissent se produire. Ce ne doit pas être 
une raison pour changer un système qui, à nos 

...,<.,s.\ •' • ' - • •'- • — - ' : " - ' - ~ 

3 

yeux, est un- des plus beaux privilèges ide^la 
Suisse ; mais c'est le devoir de tous les honnêtes 
gens de s'élever avec force contredes procédés 
violents qui ne peuvent servir qu'à compromettre 
notre pays dans l'estimé des étrangers. '.''., .. 

— Nous lisons dans l'Observateur du Iféman-;, 
« Depuis le mois passé, un grand nômb/e,{Ie 

pantalons garance se trouventà Genèveeri&ongé 
et en uniforme, bien entendu. On peut s'imaginer 
facilement que ce spectacle est,loin,deproduire 
une bonne impression.sur la population, d'autant 
moins que ces demi-rentier s (avec un sou de solde 
au service) se conduisent souvent d'une façon 
tellement impertinente qu'il faut, parfois,l'emploi 
de toute l'énergie des, citoyens, pour intervenir 
et les remettre à l'ordre, < ' :i: i •••'•"; -JIO < «b 

« Il est impossible que de pareilles excitations 
ne fassent pas surgir des conflits, déplorables^ qui 
ne sont propres qu'à fournir de nouveaux pr.éfc$x-
tes à plainte et de nouvelles calomnies de l a part 
des journaux officieux de l'empire. ; C'est ainsi 
qu'une rixe s'est engagée, il y. a quejquesijoups, 
dans une petite auberge. Deux soldatsi français 
qui profitaient de leur liberté momentanée:, ̂ n 
buvant outre mesure, se permirent de .critiquer 
à haute voix l'état politique actuel,de.Genèylî; 
et lorsqu'un citoyen genevois se permit ide'l^yr 
objecter l'inconvenance d'une pareille conduite, 
il lui fut répondu par l'un d'eux,,delà manière 
la plus arrogante, qu'ils avaient le droit de parler 
comme bon leur semblerait. (La constitution de 
Genève défend de la manière la plus jSévèreaôx 
étrangers portant uniforme de s'entretenir d'af
faires de l'Etat. (?) Les citoyens genevois présents, 
indignés à juste titre de cette inpertinence, et 
l'un d'eux ayant en outre reçu .un. coup de poing 
de l'un des soldats, ils les corrigèrent de tellesoxte 
qu'un des agresseurs a dû être transporté à l ' hô -
pital, ne portant toutefois que des blessures très 
légères., , i< : a 

« La police s'est immédiatement saisie del'af-
faire. Le consul français a protesté auprès ..du 
Conseil d'Etat, disant qu'il croyait d'une manière 
positive que les Genevois avaient commencera 
dispute; M. Vuy, directeur de Justice et.i Police, 
lui a repondu que, d'après le rapport de la police 
genevoise, tous les torts se trouvaient du côtédes 
soldats français.f » , , . ,,, • i, 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES;'f; 
F r a n c e . •.^•J'àuQ* 

Mardi matin, après une revue passéedanale 
parc réservé de Compiègue , du bataillonoids 
zouaves et du régiment des guides de laigarde, 
le roi de Prusse a quitté cette résidence, s.e.:s6pa-
rant de l'empereur après des adieux pleins, de 
cordialité. 

La chasse à tir qui avait occupé la matinée de 
la veille, avait été des plus heureuses ;, plus do 
sept cents pièces de gibier avaient été abattues, 
dont cent trois par l'empereur et cent,une patrie 
roi de Prusse. Il,y a eu ensuite course aux quittes 
de Pierre fond, collation, banquet et représenta
tion-gala au théâtre. r< >1 >. 

I ta l i e . 
. • • : . > _ . n i i J 

On lit dans le Messager du Midi : •: .:, ;i «n|> 
On s'entretient beaucoup à Gênes d'un évéïier 

ment qui se serait produit à l'île d'Elbe. Un .na
vire, d'un tonnage assez élevé , portant pavillon 
italien, est obligé par la tempête, de se réfugier 
dans la rade de Porto Longone. Il reçoit immér 
diatement la visite d'un brigadier des douaries. 
Le capitaine, interrogé, affirme que le bâtiment 
renferme divers objets de consommation; ledoi^ft-
nier, croyant remarquer quelque chose de, sus4-
pect dans l'allure du capitaine et son air ernbar 
rassé, ne se fie pas à la déclaration de ceUu>,oL;;il 
procède à une visite minutieuse, qui lui fait dé*-, 
couvrir que ces marchandises ne sont autres .que 
des armes et des munitions de guerre. ••; ,;->;; : 

Le brigadier n'hésite pas à déclarer que le-'na^, 
vire sera mis sous séquestre. Le capitaine, voyant 
sa cargaison perdue, son brick compromis, cher
che à corrompre le douanier en lui glissant dans 
la main une poignée de louis, que ce fonctionnaire 
refuse avec indignation. Le brigadier quitte alors 
le bâtiment suspect, entre dans la barque qui l'a-
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vait amené; mais, après y être descendu, les 
gens du bord tirent sur la chaloupe et ne parvien

n e n t pas à l'atteiudre. 
Au bruit de la fusillade, le poste des douaniers, 

établi sur la côte, vient au secours du brigadier, 
' et s'empare du navire qui manœuvrait déjà pour 

reprendre la haute mer. Il enchaîne tout l'équi-

{tage, qui a été conduit à Livourne etécroué dans 
es prisons de cette ville. 

Parmi les versions qui circulent sur la destina
tion du bâtiment ainsi capturé, la plus probable 
est celle qui le désigne comme portant des armes 

>; aux insurgés de la Calabre. 

],'... Angleterre. 

\ Londres, 9 octobre. — Le Times proteste contre 
vies Reproches que lui adresse la prese française 

de voir l'éventualité d'une alliance entre laPrusse 
r et la: France avec jalousie. 
(V Le roi de Prusse, dit le Times, ne sera pas s,é-
:dùib par les fêtes de Compiègne. Il eslt vrai que 
la' Prusse, > avec l'aide de la France, pourrait 
s'agrandir du Hanovre, de l'Oldenbourg, ainsi 
que d'autres principautés : mais elle paierait cher 
ees bénéfices, car elle perdrait l'appui moral de 
l'Allemagne. 

Nous ne sommes pas jaloux de l'alliance de la 
Prusse* avec là France, et nous ne craignons point 
qu'elle mette en péril la sécurité de l'Angleterre, 
notre seul vœu est que le roi de Prusse et la 
France soient dans d'aussi bons termes que peu
vent le désirer les amis de la paix en Europe. 

••". Dans'toutes les questions clans lesquelles la 
France et l'Angleterre marchent d'accord, la 
Prusse devait suivre les conseils de la France ; 
mais il ne faut pas qu'elle oblie non plus que la 
France désire avoir le Rhin. 

Nous n'avons du reste aucun intérêt en cette 
matière, car l'alliance de la Prusse ne saurait être 
représentée comme étant nécessaire au salut de 
l'Angleterre. 

Le fait est que l'alliance de l'Angleterre serait 
importanie pour l'Allemagne, si celle ci était-me
nacée sur le Rhin ; mais le fait est également que 
l'assistance de la Prusse serait sans aucune valeur 
pour nous dans nos propres guerres. 

, Nous nous tenons éloignés des querelles Eu
ropéennes, aussi bien que de la guerre d'Amé
rique; Pour l'Angleterre, l'aide de la Prusse n'au
rait aucune valeur, même dans le cas où nous 
serions engagés dans une guerre avec la France ; 
car, en ce cas, il est très certain que pas un seul 
régiment allemand ne marcherait à notre aide et 
que la Prusse regarderait notre lutte avec tran
quillité. 

Que la presse française ne croie donc point que 
•nous••'• attendons quelque chose, pour nous, de la 
monarchie prussienne ; ce que nous désirons 
seulement, c'est l'indépendance des Etats euro
péens, et c'est, dans ce sens ; que nous donnons 
des conseils de dignité politique à la Prusse. 

~ >., Amér ique . 

' - On lit dans le Courrier des Etals-Unis : 
' La prise de Lexingtou par les confédérés est le 

iujet de tontes les préoccupations, et les journaux 
ont oublié les bords de Potomac pour ceux du 
Missouri. C'est vendredi, clans l'après-midi, ;que 
le fort a été rendu. Les soldats unionistes, dit-on, 
ont combattu cinquante-neuf heures sans avoir 
une goutte d'eau, et n'ont eu pendant ce temps 
que trois barils de vinaigre pour étancher leur 
•oif. Il n'y avait dans le camp ni puits ni réser
voirs, et l'eau a manqué complètement dès que 
les séparatistes eurent réussi à couper les fédé
raux de leurs communications avec la rivière, et 
à investir de tous côtés leurs retranchements. 

Le général Price n'a donné que peu d'assauts 
aux; ouvrages du colonel Mulligan pendant la du
rée du siège. Son objet principal semblait être 
de prendre les assiégés par la soif. Dès qu'il fut 
maître d'Old-Town et de Lexington même, il at-
attendit tranquillement qne son ennemi, renfermé 
dans ses tranchées, cédât à un adversaire plus 
terrible que ses propres soldats. Avant de capi
tuler, le colonel Mulligan, si l'on en croit un de 
ses hommes, offrit à Price de choisir une position 
en rase campagne et d'y combattre dans la pro
portion d'un contre quatre, mais le général sépa
ratiste ne tint aucun compte de cette demande 
désespérée. Mulligan dut donc se rendre avec 

ses-soldats, qui furent tous renvoyés sur parole 
par les sécessionnistes. 

Ceux-ci n'ont retenu prisonniers que les offi
ciers. Les défenseurs de Lexington arriveront in
cessamment à Quincy, dans l'illinois, jusqu'où ils 
ont dû rétrograder. Une dépêche accuse les horse-
guards d'avoir manqué, de courage et d'avoir pré
cipité la reddition de la place ; mais l'accusation 
nous semble peu l'ondée contre des hommes qui, 
après avoir lutté 3 jours contre la soif et un enne
mi supérieur en nombre, devaient, en outre, avoir 
perdu toute espérance de secours. 

La perte des fédéraux est de 37 tués et 140 
blessés; celle des confédérés s'élève à environ 800 
tués et blessés. 

La brave défense du colonel Mulligan est le 
thème de toutes les conversations et l'objet de 
l'admiration dé tous les militaires de distinction. 
Ce n'est qu'hier soir 'qu'on a reçu du général 
Frémout la dépêche annonçant la capitulation, et 
qu'il a fallu se rendre à l'évidence. Celui-ci, en 
annonçant qu'il est sur le point dé partir avec des 
forces considérables, exprime l'espoir de déloger 
l'ennemi de la position qu'il occupe à Lexington. 
Cet avis excite partout le plus vif intérêt et ap
pelle l'attention sur les mouvements dans cette 
direction. 

ANNONCES. 
Avis . 

La commission de régie des chemins de fer de 
la ligne d'italie, instituée par l'arrêté de l'Etat du 
Valais en date du 23 septembre 1861. 

Vu l'article 2 des Statuts de la Compagnie dé
libère : 

1° Le siégé social de la Compagnie est trans
féré à Sion, au bureau de la Banque cantonale. 

2° Dans le but unique de satisfaire aux récla
mations des voyageurs, expéditeurs ou destina
taires, il est établi en l'étude de M» Amberny, 
avocat à Genève, un dbmicile à la Compagnie. 

8« Toutes autres réclamations qui pourraient 
être faites à la Compagnie devront être adressées 
à son nouveau siège à Sion. Cette délibération 

sera rendue publique par insertion dans les jour
naux suisses et français. 
. Sion, le 7 Octobre 1861. 

Pour la commission de régie et par son ordre. 
Signé : DUHOUBSET. 

En exécution de l'arrêté du gouvernement du 
Valais, en date du 23 septembre 1861. 

L'assemblée générale des actionnaires des 
chemins de fer de la ligne d'Italie est convoquée 
à Paris pour le 14 novembre prochain. 

Un avis ultérieur fera connaître où et quand 
les actions devront être déposées ainsi que le lieu 
et l'heure de la réunion. 

Sion, le 7 octobre 1861. 
Pour la commission de séquestre 

et par son ordre, 
Signé: DUHOUSSET. 

EMPRUNT ROMAIN. 
Les personnes qui, par notre intermédiaire, 

ont pris des obligations 5 % à l'emprunt Romain, 
sont avisées qu'elles peuvent venir retirer à la 
la caisse les intérêts semestriels, échus au 1« oc
tobre courant. 

Sion, le 3 octobre 1861. « 
La Banque cantonale. 

AVIS. 
BERNABD MTNOLA, négociant, sur le Grand-

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

INSECTICIDE-YICAT, 
Destruction garantie de tous les insectes teia 

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

En dépôt à la pharmacie MULLER, à Sion. 

AVIS AUX VOYAGEUItS. 
A D A T E R DU 20 SEPTEMBRE 1861. 

f CORRESPONDANCES 

DES CHEMINS DE FEU DE L'OUEST-SOSSE ET DE LA LIGNE D'ITALIE. 

De Genève, Lausanne, Vevey et stations intermédiaires pour le Valais. 
[direct] ; Départ de GENEVE . 

» de LAUSANNE 
» de VEVEY . 

Arrivée à SION . . 

matin 9 h. 
» 10 h. 25 
» 11 h. 06 

soir. 1 h. 43 

11 h. 
12 h. 
1 h. 
4 h. 

— matin ; 
43 » 
23 soir; 
38 » 

2 h. 
4 h. 
5 h. 
8 h. 

— 
35 
24 
56 

so 
» 
» 
» 

Billets à Genève, Gare et Bu-De GENÈVE à SION, sans interruption de voie ferrée, en 4 h. 35 m. 
rpau de ville, Grand-Quai, 175. 

Du Valais pour Vevey, Lausanne, Genève et stations intermédiaires. 
matin 4 h. 25. 10 h. 35 matin; 2 h. 55 soir; 

» 6 h. 57. 1 h. 52 soir; 5 h. 24 [direct] ; 
» 7 h. 40. 2 h. 57 » 5 h. 57 soir; 
» 9 h. 50. 4 h. 45 » 7 h. 30 » — 

De SION à GENÈVE par BEX, sans interruption de voie fereée, en 4 h. 35 m. — Billets directs aux 
gares de Sion, Saxon-les-Bains, Martigny et S<-Maurice pour Bex, Aigle, Villeneuve, Vevey, Lau
sanne, Marges, Rolle, Nyon, Genève et Yverdon. — Ces billets directs, assurant le trajet par voie 
ferrée non-interrompueT doivent porter dans l'écusson du milieu : PAR OUEST. 

Départ de SION . . 
Arrivée à VEVEY . . 

» à LAUSANNE 
» à GENÈVE . 

5 h. 30 soir. 
8 h. 25 

h. — 
M 

» 

Billets directs pour Genève et Lausanne : à Milan, cbez ANDRÉ MERZARIO, San Dalmazio N° 2 ; 
à Arona, chez ZANETTA, FRÈRES, Hôtel d'Italie; — à Domo d'OssoIa, chez JEAN GENTINETTA. 

SIOX. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L^DERICH. 




