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Canton du Valais. 

CHEMIN DE FER DE LA LIGNE D'ITALIE. 

Nous avons annoncé, dans notre précédent nu
méro, que nous publierions un article remarqua
ble qui a paru, il y a peu de jours, dans le Bunrl, 
et relatif à l'épineuse question des chemins de fer 
de la ligne d'Italie. 

Malgré sa longueur et bien qu'il renferme un 
grand nombre de faits déjà connus, nous croyons 
nécessaire de reproduire ce travail en entier, pur-
ce qu'il est de nature à jeter quelque lumière sur 
cette affaire ténébreuse et si compliquée. Car, (il 
faut bieu le dire, les nombreux documens, publiés 
jusq t'ici, sont bien loin encore de dissiper tous les 
doutes, toutes les craintes, toutes les suppositions 
que fait naturellement naître le désordre inconce
vable dans lequel est tombé tout ce qui tient à 
J'administration et à la direction de cette impor
tante entreprise. , 

Tout se résume, jusqu'à ce moment, à un com
bat de brochures, de lettres, d'accusations de tou
tes sortes, de poursuites par-devant les tribunaux 
correctionnels, de destitutions, de révocations et 
de rappels d'individus, de récriminations pitoya
bles. On semble s'être occupé de tout, sauf des 
intérêts de la Compagnie et du canton. 

Les nombreuses communications qui nous par
viennent encore, tous les jours, ne sont pas de 
nature à nous faire croire que nous soyons près 
dé voir le terme de cette triste lutte de passions 
et d'intérêts privés. 

Le conflit, paraît-il, est porté enfin par-devant 
les autorités fédérales. Il est bien à désirer que 
leur décision ne se fasse pas attendre trop long
temps et qu'une question, si vitale pour le pays, 
reçoive; le plus tôt possible, une solution. Il n'est 
guère probable que, jusque-là, il soit possible de 
sortir du provisoire et de la confusion dans la
quelle on est engagé. 

Voîci comment s'exprime le Bund: •:,<! 
« Lés journaux "oint fait mention souvent 'dé 

^attitude que le Grand-Conseil et le Conseil d¥Ë-' 
tat du Valais ont cru devoir prendre vis-à vis de 
la Compagnie de la Ligne d'Italie. — Ces mesu
res donneront lieu à des réclamations présentées 
aux autorités fédérales. 

Les détails qui suivent ne seront donc pas dé
nués d'intérêt pour le public. 

La Compagnie avait obtenu déjà le 22 janvier 
1853, du canton du Valais, la concession du che
min du Bouveret à Sion. Le 4 décembre 1851-, 
une secondé concession fut accordée pour le pro
longement de la voie de Sion à Gondo, frontière 
sarde, avec la faculté d'arrêter au besoin le che
min à Brigue. 

La Compagnie avait à fournir comme garantie 
de l'accomplissement des obligations mises à sa 
charge, divers cautionnements qui devaient r^sti'r 
propriétés du Valais en cas d'inexécution de la 
voie par la Compagnie. 

"Comme la plupart des Compagnies suisses , 

. 

celle de la Ligne d'Italie eut à lutter contre de 
nombreuses diiticultés et son Administration lais
sa sans doute à désirer. Il y eut-quelques retards 
dans ("exécution des travaux de telle sorte q.ie, 
bien que la ligne entière du Bouveret à Sion soit 
exploitée depuis près de deux ans, l'exécution de 
la ligne de Sion a Brigue, qui devait être terminée 
le 25 octobre de l'année courante se trouve en
core retardée. 

La direction des affaires de la Compagnie don
nait lieu à des plaintes causées par sa mauvaise 
administration. Une partie des actionnaires avait 
totalement libéré leurs titres, mais un grand nom
bre d'autres étaient encore eu retard pour une 
somme d'environ 6,t>00,000 fr. et les or sanes de 
la Compagnie avaient négligé de rappeler aux 
retardataires l'accomplissement de leurs engage
ments. 

Les actionnaires étaient éclairés sur l'irrégu
larité de la position à laquelle on devait porter 
remède dans l'Assemblée générale du 25 sep
tembre 18t>0. 

Mais le jour même de l'assemblée, M. de la Va
lette, vice-président du Conseil d'administration 
et membre du comité de direction, l'un des plus 
forts actionnaires non libérés de leurs versemens, 
sut empêcher l'eaecution de ce projet en s?em-
parant de la présidence, malgré les statuts, et en 
faisant taire toute opposition , aidé dans l'accom
plissement de ces actes par les autres action
naires non libérés. 

Un débat très vif s'en suivit et la plupart des 
actionnaires libérés se' retirèrent en protestant. 
C'est ainsi qup M. de la Valette lit admettre ses 
propositions. Au nombre de ces dernières figurait 
celle qui consistait à faire nommer une coiumia-
sion chargée d'étudier la question de la transfor
mation des actions non libérées en actions libé
rées, en violation des statuts. 

Dès ce jour, la majorité de la Direction com
posée de MM. de la Valette et Claivaz, fut en 
guerre ouverte avec le Conseil dadministratio ;. 
Cette direction refusait de se soumettre à l'auto
rité du Conseil, s'opposait à l'exécution de ses 
arrêtés, et faisait généralement le contraire de 
tout ce qu'il ordonnait. 

Ainsi, notamment le 29 juin 1861, le Conseil 
d'administration arrêta dé procéder conformé
ment aux statuts, à la vente des actions retarda
taires. Il convoqua pour le 24 août suivant, une 
assemblée générale à laquelle ne devaient être 
admis que les actionnaires dûment libérés; La 
majorité de la Direction sus-désignée protesta, et 
annonça pour le dit jour 24 août, une assemblée 
générale de' tous 1er actionnaires sans-• è tception. 

A la suite des contestations avec M:!Garellà, 
ingénieur en chef de la Compagnie, dont les fonc-. 
tiôns avaient expiré le 20 juin, le Conseil d'ad
ministration se vit dans la, nécessité de le rappeler 
à Paris. Les directeurs, MM. de la Valette et 
Claivaz, non seulement le confirmèrent dans .ses 
fonctions, mais encore lui confièrent par un ordre 
de service affiché dans tous les bureaux de:la 
Compagnie, la direction supérieure de toutes les 
affaires du chemin dans le Valais. 

Enfin M. de la Valette se permit les injures les 
plus grossières et même des voies de fait contre 
la per onne du président du Conseil. 

Le Conse'l d'administration se vit aussi forcé, 
de prononc r, en dateriu 30 j-tillet 1361, la ns-
pension de M. de la Valette, et en dnte du 5 août 
celle de M. Claivaz, ainsi que la destitution de M. 
Garella, ingénieur en chef 

Cependant, en date du 19 juillet 1881-, MM. de 

la Valette et Claivaz et quelques autres action* 
naires avaient cité le Con»eil d'administration à 
comparaître devant le Tribunal de commerce de,;-
Lreueve, siège de la Compagnie, et invoqué Tau--.' 
torite d'un tribunal arbitral, prévu par les statuts,, 
afin qu'il tut définitivement statué sur les mesures.* 
prises contre les porteurs d'actions non libérâtes;.et.: 
bur l'exclusion de ceux-ci du sein de l'assemblée-
générale. •••.\ <:' 

Les autres points en litige furent également. 
soumis à la juridiction de ce tribunal lequel, le 14 
août dernier, rendit une sentence déclarant qu'une 
nouvelle assemblée générale devait être convo
quée ; que les actionnaires libérés de tous les-ver
sements appelas y seraient seuls admis'; que ,lé> 
comité de direction était provisoirement suspendu, 
de ses fouctions, et que ses attributions seraient 
conférées jusqu'au jugemeut définitif, à une com
mission de trois membres nommés par leOonseil 
d'adminiotration. ; hris- s î 

MM. de La Valette et consorts ise pourvurent 
contre cette sentence auprès du Tribunal de com
merce de Genève, aux fins d'en faire prononcer 
la nullité ; mais ils furent déboutés de leur :«!&•? 
inande le 2b* septembre dernier. •:?r;p'-".£L'oq^ç^ 

11 est surprenant que dans toute cette affaire le 
gouvernement du Valais ait toujours pris la dé 
fense des retardataires et des directeurs, cause 
unique du desordre. Tandis que l'affaire était'èm-ç 
tre les mains des arbitres nom nés parles parties^ 
le gouvernement du Valais par un décret, endate 
du 5 août, invita le Conseil d'administration à sus
pendre les effets de sa décision du 29 juin relative-
à l'appel des versements: arriérés . jusqu'aprè.3 
examen du gouvernement; — déclara nulle e t 
non avenue la suspension du vice-président;et 
d'un membre du comité de direction, et:annonça. 
la continuation de ses rapports officiels avec les-, 
dits membres du comité. . .. •rorra 

Le Conseil d'administration, et sa délégation 
nommée en vertu de la sentence, se. donnèrent 
toutes les peines imaginables pour prévenir un 
conflit avec le gouvernement du Valais A. ct:t ef"-' 
fet une dcputation composée de six de ses mem*. 
bres se rendit le 27 août àSion. Mais les délégué* 
du gouvernement demandèrent que préalable»-: 
ment, à toute négociation,.le»; représentants de^la' 
Compagnie renonçassent à'se prévaloir du jugement 
arbitral rendu le i4 août. ... : :'"•: >r.:tî;b •.?! 

La députation ne pouvant adhérer- à»une seins 
blable exigence, dut revenir sans avoir rien •Ob
tenu. • '. • •::;' :; ' 'C r 

Par missive du 31 août, les délégués de la Com
pagnie exposèrent'avec plus de détails encore au 
Conseil dJEtat les motifs qui avaient nécessité les 
mesures prises par le Conseil de là Compagnie? 
ils mirent en relief les déplorables conséquences 
de la persistance de l'état des choses actuel, et of
frirent enfin, pour prouver à l'Etat du Valais com'-> 
bien-là nouvelle administration prenait au sérieux 

: l'accomplissement de sa tâche, l'achèvement:jraf 
médiat désgarfes: du Bas -Valais et l'ouverture, a 
cet effet iïm crédit de Fr. •350,000,'-plus Pexécdfi 
tion :dela ligne,jusq.i'à: LoèoheJ dans un délai'de 
deux ans et pins court si possible, en adoptautun 
nouveau tracé qui assure précisément cet endis-
guement du Rhône auquel le Valais attache uh si' 
haut prix. : I> 

Ils offrirent encore de porter à 500,000 francs la 
caution à fournir pour la garantie de l'exécution 
de ces travaux; — et par missive du 14 septem*' 
bre, M de Joguet, membre de la commission: 
nommée par le Conseil, fit savoir au Grand-Con
seil du Valais au nom de la Compagnie, que celle-
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ci était prête à porter au besoin le montant de la 
caution à un million qui. serait déposé en espèces 
à la Banque cantonale. ; 

Toutes ces tentatives de concilliation demeurè
rent sansrésultat., L^-gouvernement du Valais 
déclara fôu£d'àt>Or& aux représentants de la Coin 
pagnie qu'il ne reconnaissait pas le jugement ar
bitral du 14 août, et qu'il en refuserait Vexeqitalyr; 
il ne leur fit pas mêuie l'honneur de répondre aux 
offres sus mentionnées. 

Cependant MM. de La Vallette, Claivaz et Ga-
rella. continuaient à/agir comme les uniques re
présentants de la Compagnie dans le canton du 
Valais ; mais comme ils n'étaient pas reconnus par 
elle, ils ne pouvaient pas disposer des fonds ué-
ctssarrès poûrcontinuer l'entreprise. • "'• ;- •', 

II résulta de tout ceci la perte d"un temps pré
cieux pour l'exécution des travaux, et le fait de 
l'existence simultanée de • deux administrations 
causa d*ns les affaires de la Compagnie une per 
turbation inévitable. Le Conseil d'Etat saisit cette 
occasion pour soumettre à la ratification du Grand-
Conseil du Valais, en séance du 21 septembre, le 
projet d'un arrêté dont voici les principales dis
positions : 

1° Le chemin de fer de la Ligne d'Italie par la 
vallée duRhôue et le Simplon est provisionnelle-
ment séquestré, et une commission sera désignée 
pour administrer et exploiter l'entreprise; 

a» La Commission nommée dressera immédia 
teroent un inventaire complet de l'avoir de la 
Compagnie et fera exécuter les travaux en retard. 
A'cet effet, elle est autorisée à se faire livrer les 
fonds, registres et créances appartenant à la 
Compagnie, soit en Suisse, soit à l'étranger. 

3» Dans le eus où les fonds de la Compagnie 
ne seraient pas mis à la disposition de la Com
mission^ cette dernière est autorisée à contracter 
aveci'assèntiment du Conseil d'Etat les emprunts 
nécessaires pour continuer l'exploitation et faire 
exécuter <les travaux arriérés. Elle pourra de plus 
hypothéquer la voie.ferrée ainsi que le matériel 
de l'exploitation.. 

4o La commission est >chargée de convoquer 
dans.un bref délai, une assemblée générale à la
quelle seront admis tous les actionnaires sans dis
tinction, de s'entendre avec ces derniers sur les 
meskres. à . prendre dans l'intérêt de la Compa
gnie, et de pourvoir à la révision des statuts ainsi 
qu'à la réintégration des fonctionnaires de l'ex
ploitation dans leurs précédents emplois. 

ri5»: Dans le cas ou l'exécution de cet arrêté se 
rait^entravée, il demeure réservé au Gouverne
ment de retirer à la Compagnie l'autorisation of
ficielle qui la constituait légalement en société 
anonyme ; — etc. 
• Le Grand-Conseil sanctionna ce projet d'arrêté 

en ̂ conférant au Conseil d'Etat les pouvoirs né
cessaires pour en assurer la mise à exécution. La 
Compagnie est toutefois fermement décidée à 
i&YOquer la..protection des autorités fédérales 
contre les mesures du Grand-Conseil et du Con
seil d'Etat valaisans. 
îiiSés réclamations portent principalement sur : 
...1P> L'intervention des autorités du Valais dans 

les différends relatifs à l'exclusion des action-
naicesjetaidatairesde l'assemblée générale ; 
- <B9 .Làjsiispension et le remplacement provisoire 
de deux membres de la Direction ; 
-r:3«i Sur :le. refus du même Gouvernement de 
laisser «xéouter le jugement du 14 août ; 

r4? iSnr le séquestre et la mise en régie de la 
fortune de la Compagnie. 

La question est.maintenant celle de savoir si 
les, imesnres. prises, par les autorités du Valais 
ditns^ce,conflit.peuvent se justifier. 
•JÎ&ÔM lexaminerons ici jin .peu car détail cette 
question : - ; , . ; . . 
é En cequi concerne l'exclusion des actionnaires 
Bon libérés, de la participation à l'assemblée gé
nérale, et la suspension et le remplacement pn>-
îisojre dfc la Direction, nous sommes d'avis que 
leiiGonseil d'administration de la .Compagnie est 
parfaitement fondé en droit et que l'intervention 
des autorités valaisannes est illégitime. 
v La nature de l'affaire examinée ici, comporte 

Ceci, que les actionnaires qui n'ont pas rempli 
leiurs engagements envers la Compagnie deiTmn-
itfin't rxc'us des assemblées générales tant qu'ils 
demeurent en retard des versements appelés, et 
que jgurtont ils no peuvent avoir voix délibérutive 

dans l'examen de la question de savoir s'ils doi
vent être dispensés de satisfaire à l'appel régulier 
des versements en retard. , . 

Il nous parait tout aussi naturel que la Compa
gnie ait le droit d'exclure d'un comité de direc
tion les membres qui négligent leurs devoirs et 
qui vont même jusqu'à se mettre en révolte con
tre l'autorité de laquelle ils relèvent. 

Les statuts de la Compagnie et la législation 
valaisanne ne laissent aucun doute sur ces deux 
points. D'après l'art. 10 des statuts, la Société • a 
le droit, lorsqu'un versement réclamé n'est pas 
effectué dans les quinze jours qui suivent la pu
blication officielle des numéros en retard, de faire 
vendre sans mise en demeure et sans autre for
malité ultérieure, sur la présentation de duplicata, 
à la Bourse de Paris, lés actions non libérées. Les 
titres primitifs des actions ainsi vendues, sont an
nulés de plein droit. Dans le cas actuel les publi
cations prescrites ont eu lieu et sont demeurées 
sans résultat. Les retardataires ont, en.conséquen-
ce, perdu les droits qui leur avaient été reconnus 
comme sociétaires et la Société est fondée, sans 
aucun doute, à les exclure de son sein en les fai
sant exproprier de leurs actions. 

Quant à la suspension ou à la destitution de la 
direction, les statuts ne l'ont pas prévue, il est 
vrai. Mais la Direction, est, aux termes des arti
cles 20 et 21, subordonnée au Conseil d'adminis
tration, et la lacune signalée est comblée par les 
dispositions de l'art. 14 de la loi du 29 novembre 
1853 sur les sociétés commerciales et Part. lu'U4 
du Code civil du Valais, qui admettent expressé
ment que les mandataires de toute société peuvent 
être destitués aussitôt qu'il existe pour cela des 
motifs suffisants. 

Du reste l'examen du côté j iridique de la ques
tion peut parfaitement être laissé de côté ici puis
que le litige est jugé. 

L'art. 47. des statuts sanctionnés par le gouver
nement du Valais prescrit que toutes les contesta
tions qui pourraient s'élever, pendant la durée de 
la société^ ou lors de sa liquidation, soit entre les 
actionnaires et la société, soit encre les actionnai
res eux-mêmes, et à raison des affaires sociales, 
seront jugées par des arbitres nommés conformé
ment aux dispositions du e d e de commerce fran
çais. MM. de La Valette, Claivaz et consorts ont 
réclamé eux-mêmes un jugement arbitral, et ce 
jugement a confirmé l'exclusion des retardataires 
de toutes participation aux assemblées générales 
ainsi que la suspension et le remplacement provi
soire de la direction. Ce jugement a force de loi. 
et d'après l'art. 49 de la Constitution fédérale il 
est exécutoire dans toute la Suisse. 

En présence des dispositions des statuts, le gou
vernement du Valais pouvait-il intervenir dans 
les contestations entre la Société et quelques-uns 
de ses membres, et tandis que les arbitres étaient 
nanti de l'affaire, pouvait il se constituer juge en
tre les parties intéressées ? 

Peut-il maintenant, en se fondant sur cet ar
rêté, refuser Vexrquatur du jugement arbitral? 
Assurément .non. — Il le peut d'autant moin> 
que, non seulement les statuts ne lui laissent au 
cune compétence dans les contestations de cette 
natureT mais que la constitution valaisanne ne lui 
confère aucune attribution juridique. 

Le gouvernement du Valais allègue, il est vrai, 
que l'exclusion pour les retardataires de tonte 
participation aux assemblées générales implique 
une violation des statuts. Par les motifs dévelop
pés plus haut, nous envisageons cette manière de 
voir comme tout à fait erronée. Si même d'après 
les.statuts, le doute était possible, la solution se
rait une affaire d'interprétation ; elle înêmeserait. 
toujours d'après les statuts, l'affaire des arbitres 
et non celle du Grand Conseil ou du Conseil 
d'Etat. . . . . . : .-;.. 

Il est par conséquent incontestable qu'en ren
dant les arrêtés sus-nif ntionnés ces autorités ont 
outrepassé les limites de leur compétence, et ont 
empiété sur un domaine dans lequel elles n'ont 
nullement, le droit d'intervenir. 

On objecte aussi que nuisqne les statuts homo
logués par le Conseil d'Etat désignent trois d rec
teurs par leur nom personnel, l'éloignement de. 
ces directeurs constitue une modification des -l.a-
tuts. modification inadmissible sans l'approbation 
du Conseil d'Etat et que le tribunal arbitra' a. par 
conséquent, en confirmant la suspension des di

recteurs, empiété sur les attributions du gouver
nement Nous avons, nous, la conviction quecette 
opinion est pareillement- erronée. Il est vrai que 
l'art. 2t des statuts, par dérogation aux disposi
tions générales de l'art. 24, qui confère au Con
seil d'administration le pouvoir de.nomwer les 
membres de la Direction a désigné MM. de la 
Valette, Mouternault et Claivaz, comme membres 
du comité du Direction pour la première période 
d'administration jusqu'à l'expiration de la cin
quième année à partir de la mise en exploitation 
complète de toutes les lignes de la Compagnie; 
mais un simple remplacement des représentants 
d'une autorite administrative ne saurait en aucun 
cas être considéré comme une modification des 
statuts, — en outre, les intérêts de l'Etat auxquels 
seuls la sanction du Louvernement peut se rap
porter, n'ont rien à faire avec ce remplacement. 
Abstraction faite de ces considérations qui se pré
sentent tout naturellement à l'esprit; • les conces
sions intervenues entre la Compagnie et l'Etat 
du Valais excluent toute intervention du gouver-
nemen à ce sujet. L'art. 4 des concessions dit 
expressément. « Les statuts de ia Compagnie du 
« chemin de fer du Valais seront rédigés par les 
« concessionnaires, mais ils devront contenir tou
te tes les obligations imposées à la présente con
te cession, et pour cela ils seront présentés à la 
« sanction du gouvernement du Valais. » 

Ici l'étendue du droit d'intervention du gouver
nement du Valais est restreint au contrôle de l'in
sertion dans les statuts de toutes les obligations 
imposées à la Compagnie pur la concession, là 
nomination ou le remplacement éventuel des ad
ministrateurs, n'y trouvé pas place; il est consi
déré comme une affaire sociale sur laquelle les 
parties contestantes doivent se soumettre à la dé
cision d'un tribunal,arbitral. 

Nous pensons également que les autorités va
laisannes ont outrepassé les limites de leur com
pétence, en décidant le séquestre de l'avoir social, 
et la régie du chemin. 

Le gouvernement du Valais peut avoir à fffl 
plaindre de ce que la compagnie n'observe pas 
les délais fixés, pour la prolongation du chemin, de 
Sion à Brigue; la compagnie de son côf'peut al
léguer que le retard provient de ce fait, que les 
études relatives au tracé ont été rendues plus 
complexes par des questions dont le Valais eût 
du tenir compte, entre autres celle de la correc
tion du Rhône, — que, de plus, le Gouvernement 
du Valais se trouve lui même en retard pour la 
livraison de terrains qu'il a promis pour la con
struction du chemin de fer, — qu'enfin et surtout 
if a entravé toute action énergique de la Com
pagnie en s'iminisçant, comme il a été dit plus 
haut, dans certains débats intérieurs qui ne le, 
concernent pas, etc. 

On pourrait ici se demander si l'Etat du Valais 
a le droit d'astreindre la comp ignie à exécuter 
les travaux en retard, on si la Compagnie, pour 
n'avoir pas exécuté à ce jour les dits travaux, 
n'encourt pas simplement la perte delaconcesi 
sion qui lui a été accordée, ainsi que celle du eau* 
tionnement. Tous les précédents qu'où peut, 
signaler en matière de chemin de fer, indiquent 
que lé droit que s'arroge le gouvernement dti 
Valais est tint au moins douteux, surtout si l'on1 

se rappelle que lés dispositions de l'art. 13 dés 
deux concessions , ne contiennent pour le cas de 
non-exécution du chemin de fer, «"autre clause 
pénale que celle de la perte du cautionnement 
déposé. ., ,'-/,.' 

Mais toutes ces considérations sont superflues 
aujourd'hui qu'il doit s'agir d'examiner sjnmler; 
meut l'admissibilité formelle des mesures prises 
par les autorités du Valais. . ' , ;, ,.:)[<\ 

A ce pont de vue, le Valais nous paraît .êtfre 
dans une. voie complètement fausse. Une saisie 
extraordinaire de tout l'avoir de la Compagnie 
pour assurer les droits prétendus de l'Etat du 
Valais est inadmissible d'après les articles 50 et 
53 de la Constitution fédérale. La Compagnie, à 
teneur même de la concession et des statuts, aun 
domicile légal àGenè-r- ; elle a de plus élu domi
cile dans le canton du Valais ; elle est solvable, 
comme le reconnaissent les missives du Conseil 
d'Etat. II est indubitable qu'une société indu
strielle, ou commerciale reconnue a droit à l& 
même protection de la part de l'Etat que les, par ' 
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tiôulicfrs éuxl-mêmes,' et qu'elle peut victorieuse- ' 
ment invoquer le bénéfice de la Constitution fé- •. 
dérqfe'.' La saisie de l'avoir social ne saurait avoir 
lieii sàbfj' la coopération des tribunaux qu'exige 
cerië ̂ Constitution, et sur une simple décision île 
l'aiitOritë' législative ou executive. Daiis ce cas 
particulier, c'est précisément l'Etat du Valais qui 
éleVe' des ' réclamations contre la Compagnie et 
qui juge un différend dans lequel il est partie. 

Le gouvernement du Valais a complètement 
perdu de vue la position que la concession lui as 
signe vis-à-vis de la Compagnie. Les actes de 
c<Mlèettèioll': stipulent tous'deux (art. ào} que « les 
« difficultés qui pourraient s'élever sur l'exeeu-
« tion de la présente convention, pour les obli^a-
» tions imposées soit à L'Etat du Valais, soit a la 
« Compagnie seront réglées définitivement par 
un tribunal arbitral. » Cette disposition est à coup 
sur décisive pour juger au point de vue du droit 
les mesures prises par le gouvernement du Valais. 
Il a perdu de vue qu'en ce qui concerne les droifs 
qui. lui'compétent >n vertu des concessions, il est 
unïquétiient dans la position depaitie contrac-
tante'èt qu'il l'a expressément acceptée en se sou
mettant au jugement d'un tribunal arbitral pour 
les difficultés qui pourraient s'élever sur l'exécu
tion dé ces'concessions. Si l'Etat du Valais se 
croit lésé par le retard qu'apporte la Compagnie 
à faire exécuter les travaux, il est en droit d'in
voquer le jugement du tribunal arbitral prévu par 
la concession.' L'es mesures ''prisés* * par lui sont 
dqnc gu,j^e^it un^açte iljéga|,vivne t^enttitiv^,ppur 
sèjCpnstitifer'j^gè'danSsa propre cause. _( 

La dissolution .de la Société dont; njenape le, 
dernier article.de l'arrètéiyalaisan .achèverait de 
combler la mesure de l'illégalité. Non-seulement 
la;Compagnie a sou siège à Genève et est consé-
queinment une société genevoise qui n'exploite 
qu'une partie de son entreprise sur territoire va-
laisan, par suite d'une convention intervenue 
avec le canton du Valais, mais encore la loi va-
kisanne sur Itjs" aoç'iétés commerciales ne confère 
point au gouvernement le droit de dissoudre une 
société autorisée,! par le simple retrait de l'auto
risation..- a -. 

On chercherait en vain à objecter que la clause 
précitée1 concernant "le tribunal arbitral n'a trait 
qu'aux questions de droit privé, et ne peut en 
cpjjsjajjence s'appliquer dans l'espèce. Non seu
lement cette clause n'établit sous ce rapport au
cune distinction, mais encore le conflit est sinon 
complètement, du moins principalement une af
faire de droit privé, d'autant plus qu'il s'agit uni
quement des droits et des obligations de deux 
parties contractantes, résultant de conventions 
intervenues entre elles. C'est dans ce sens que 
la chose a toujours été envisagée en pratique. * 

Nous rappellerons seulement les conflits récents 
qui ont eu lieu entre le gouvernement de Zurich 
et le cheuiln -de fer suisse du Nord Est relative
ment à la concession d'une ligne par le Glitlthal 
inférieur, et entre le gouvernement de Berne et 
le chemin de fer suisse du Central, relativement 
à la ligne Bienne-Neuveville. Dans l'un et l'autre 
cas, il vëjifijt ^question de savoir si. les cantons de : 

Zurich et de Berne avaient le droit d'accorder 
une concession à nue autre Compagnie. 11 s'agis
sait par conséquent ;.de l'exercice d'un droit sou
verain, et ies dispositions respectives des conces
sions étaient de nature à motiver le rejet de toute 
intervention' d'a'rbitr'és'; — ces dispositions ne 
prévoyaient c tte intervention que dans les ques
tions de.jtjj-'sritprivé. Néanmoins les deux cantons 
admirent {ë'f?ribimal arbitral, en partant du point 
de.chaque les. Compagnies de chemin, de fer 
acquièreitt de véritabi'-es.droits particuliers .sur les. 
lignes qni-leilr-sont concédées.-,: Le Valais ne ,sau^ 
rait donc *e plaindre de faitsiicjue les deux, plus 
£rand,s captons de ' a Suisse ont dû admettre. 

•'.Qilanji à' l'objection .consistant à dire .que le Va
lais, s-e-serajtvu 'obligé de prendre- JP.6, mesures 
précitées pur le fait de l'existence simultanée de 
deux directions, non-reconnues unanimement 
l'une et l'autre, cet objection n'est pas mieux 
fondée encore. Quoi qu'on dise, il existe un Con
seil d'administration, reconnu par tojis; ce Con
seil a pourvu à la marche provisoire dos affaires 
de-la Société, et la non-exécution de ces mesures 
0rdr-àaë6S"par luii, u'eot qu'une conséquence de 

l'ihtérrêri trop- très hasardée du gouvernement du 
Valais: 

Noué tej'mi'nons cet exposé, en insistant sur 
Finfjuëndé1 fâcheuse que l'admission démesures 
aussi arbitraires de la part d'un gouverrji'ment 
cantonal ne manquerait pas d'exercer à l'étranger, 
sur le crédit déjà assez Chancelant des chemins 
de fer suisses. Il est à espérer que les autorités 
fédérales réussiront à amener une solution à l'a
miable de ce litige. 

L'admiiustration aréi Jli:nent fait pour prévenir 
ce conflit, tout ce qu'un pouvait èquitablement 
attendre d'elle. Elle a prouvé son désir sincère 
d'exécuter les travaux, et offert à l'Etat du Valais 
to,utes les garanties qu'il pouvait désirer. 

Elle a fait un pas de plus, en adoptant, sans 
égard au surcroît considérable de frais qui on ré
sultera pour elle, un tracé dont l'exécution contri
bue à la correction du Rhône, devenue urgente 
pour mettre la contrée à l'abri de3 ravages des 
inondations. Le gouvernement du Valais repousse 
toutes les offres, et, ce qu'il y a de surprenant, il 
prend oyvertemcnt'sous sa protection spéciale les 
actionnaires retardataires: — il persiste à main
tenir la Direction dont la gestion est la première 
c<Hise des retards dont il se plaint. 

Une telle inconséquence nous semble pour no
tre part rationnellement inexplicable. 

COrôÉIUJION, SUSSE. 

Le Constitutionnel répond assez longuement à 
la réclamation du Conseil d'Etat de Genève et 
déclare confirmer ses premières appréciations 
qu'il n'a insérées « qu'en cédant à la douleur des 
familles. » Les faits qu'il avance à l'appui de ses 
premières assertions ne justifient guère la feuille 
parisienne; dans la plupart des cas, parfaitement 
étrangers à la politique, lès tribunaux ont déjà 
,sévi. Le corps d'un ingénieur français trouvé 
dans un sac se trouve être aujourd'hui le corps 
d'une femme, tête, jambes et bras coupés. Ce 

;que le Constitutionnel avance à l'occasion du pas
sage à Genève de l'impératrice-mère de Russie 
est inexact pour ne pas dire plus. La curiosité a 
bien pu attirer sur les pas de cette princesse une 
quantité de curieux, mais c'est la première fois 
que nous entendons dire qu'elle aurait eu a se 
plaindre d'insultes adressées à son titre et à sa 
vieillesse. Nous croyons même que logée à l'hôtel 
des Bergues, en même temps que M. le colonel 
Ziegler et son état-major, elle n'a pu que se féli
citer des procédés des officiers suisses. 

Nous.devons cependant tenir compte au Consti
tutionnel des observations suivantes par lesquelles 
il termine sa l'éponse à l'office du gouvernement 
genevois : 

« Dans ce que nous avons dit, dans ce qui nous 
reste à dire, il n'y a rien, il ne peut rien y avoir 
qui concerne la ville de Genève, encore moins la 
Suisse. Nous rendrons un complet et sincère 
ho'mmage à la sagesse politique et à la foi reli
gieuse des Genevois ; nous n'avons jamais cuché 
.liotrçe intérêt pour leur petite république et nos 
sympathies pour leur indépendance. Lors de 
l'annexion de la Savoie, il nous semble que le 

jgouvernementifrançais a attesté assez hautement 
quelles étaient ses vues et ses intentions pour 
qu'il n'y ait plus de méprise à cet endroit. Q,uant 
à la Suisse en général, nous ne dirons que ceci : 
c'est aujourd'hui, comme il y a quatre cents ans, 
son autonomie complète est absolue a été et reste, 
en politique le plus eonstarit de nos soucis. Or, on 
respecte généralement ce que l'on veut con
server. ' 

Donp; *»i ija Suisse, ni Genève ne sont et ne 
•peuvent être en cause. Nous nous bornons à cri
tiquer les faits et gestes d'un gouvernement can
tonal. Si les membres de ce gouvernement sont 
aussi libéraux qu'ils le prétendent, ils nous sauront 
gré de dire sur leur compte tout ce que nous 
pensons. » 

La Nation Suisse annonce aujourd'hui qu'au
cune rectification ne sera adressée an Con*lil>i-
th m'I en réponse à son nouvel article qu'elle 
considère comme un tissu des plus iufâmes ca

lomnie»; aucune rectification ne suivrait pour 
donner satisfaction au gouvernement genevois y 
un procès en calomnie sera intenté contre M -
Grandguillot. .::$•••: 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e * 

On Ht dans le Temps ; -, ,,.; 
Le Moniteur annonce que l'on va prendre des 

mesures contre les brochures anonymes; mais 
n'eut-il pas mieux valu né pas se uaeljtire dans, l a . 
nécessité d'en prendre? Les brochures publiée* 
en dernier lieu ne sont que la mauvaise queue 
d'autres brochures anonymes, qui avaient pro~;. 
duit une sensation lé itime, et avaient fait croira. 
au public que le gouvernement aimait à commu-r 
niquer avec lui par ce moyen. On va probable* 
ment imaginer des mesures préventives ou ré* . 
pressives. La liberté serait un moyen plus sur. 
Comme nous l'avons déjà dit bien des fois, et 
comme le Siècle le dit encore, « on est convaincu. 
« à l'étranger que rien ne s'imprime en France 
« sans la sanction et l'approbation du gouverne-p 
« ment, voilà ce qui fait l'inconvénient des bro-
« chures. Qu'on modifie la loi sur la presse,, et t 
« l'on pourra inonder l'Europe de brochures sans 
« qu'elle y voie autre chose qu'une preuve de l à . 
« fécondité des publicistes français, et sans qu'elle; 
« s'en préoccupe autrement. » . r; ./.••U-Û 

— Le Constitutionnel publie sa réponse à là let
tre du Conseil d'Etat à Genève. Il eût mieux t'ait.' 
de la garder pour lui. Nous ne savoils l'effet 
qu'elle produira à Genève, mais il nous paraît à-
peine possible qu'on l'y prenne au sérieux. Sous 
prétexte de fortifier ses premières assertions, ou 
plutôt de remplacer celles que le démenti gene
vois a mises hors de service, il tombe au dernier, 
degré du commérage. Mais ce qui est particuliè
rement bizarre, c'est la lettre qu'il prétend citer à 
l'appui de ses allégations. Cette lettre, qui ne-
porté aucune légalisation, émane d'un sieur Du
bois, qui se dit Français, rentier, et se qualifie dé-
vieillard d'humeur tranquille. Comment le Con* 
stilulionnel explique-1-il que ce Français, qui est-
rentier, et qui, par conséquent, habite la Suisse"' 
sans nulle nécessité, uniquement pourson plaisir* 
que ce vieillard d'humeur tranquille, ait précisé
ment placé son séjour en des lieux où ses compa-1 

triotes ne sont pas en silreté, et où l'on se de- : 
Carrasse d'un homme pour cinq francs ? 

— Les trois cents mineurs surpris pendant l'oX 
;ragé de vendredi, dans le bassin hquiller de BeS-
:Sèges, à Lalle, par la soudaine irruption des eaux^/ 
n'ont pas tous péri noyés ou étouffés., comme,ne. 
le faisaient que trop craindre les premiers ren^étr 
gnements. Les dernières nouvelles données DM? 
Iles journaux du midi sont des plus rassurante^,,. 
iDes cris et des coups de pioche se'tout fait p'm>p 
tendre dans la galerie souterraine 0$ ijs, sont e,n-' 
(fermés. On .suppose qu'ils ont pu gagner fi&Mp1 

enbranchéments élevés en dessus de l'inprjdjatiqq;' 
|des signaux auraient été échangés et les tr^va^is 
jspnt dirigés avec activité de leur pijté; on esp&rV 
[bientôt arriver jusqu'à eux, mais daprô,s l,e$plàn8. 
,des galeries, on yrbit malheureusement qùerpe.u£; 
.qui pourront être sauvés sont ,énTp$j3ejat )?&&>* 
bre, une douzaine tout au plus. 

\l:;V*iV 
Italie. 

Les duels sont fort à la nmde & Napfj&p, ,00 pe 
moment. C'est à peii près conjme en France,»i\sfj 
premiers jours de la restauration. Eu g é n é r a l ^ , 
sont des duels politiques. Û y a quelques joi$a^ 
un sous-lieutenant piémontais ayant-médit un R8^" 
trop durement des Napolitains, au café de. l'Jpjçt-' 
rope, un voisin l!a frappé au visage. |fous les pir-
ficiers piémontais ont refusé de ^'associer ». 1* 
mauvaise cause de leur camarade,, qui a çlO- Ae^ 
mander un témoin à son adversaire. Le duel n'a 
pas eu de mauvaises conséquences. Le duel dont i 
on s'océupe le plus en. çemoment, est celui du-
[)rince de Val d'Ebro avee ïe général Bosco ; C'es| 
à la suite d'une pn testation, que le premier apu^ 
bliée contre lernauifesfce de l'éiuigt-ation oapuli-
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tnine,' édité par l'Union. Quatre émigrés napoli
tains ont envoyé des cartels au prince, qui a ac
cepté celui du général Bosco, en lui proposant de 
se battre en Suisse, à Locarno. Le général Bosco 
ne veut pas aller à Locarno, et à cet effet, il a en
voyé à Naples deux témoins, dont un Français est 
colonel au si-rvice pontifical. Le prince de Val 
d'Ebro est parti pour Locarno, décidé à attendre 
Bosco de pied ferme. Le duel devrait avoir lieu au 
pistolet. (Nouvelliste vaudois.) 

Aut r i che . 

La grande curiosité du moment à Vienne, pen
dant la session de la chambre des députes, c'est 
la,dépiitation des communes rurales de là Kuthe-
nie. Bien- que les Vienuois aient.sujet d'être un 
peu blases sur la variété des costumes et sur le 
pittoresque, ou se tourne toujours Oans les rues 
quand passe mi deP l ,t6 des campagnes rutiieu.es: 
Leur costume .est assez semblable a celui des na
turels de Tahiti,' depuis que. les i'àhitiens cher
chent à prendre nos modes u'Europe. un immense 
chapeau de paille, qui n'est pas tout a lait ausà 
large que le parasol de l'empereur du Maroc, 
abrite leur tête;.le corps est drape dans une sorte 
de manteau qu'on prendrait pour une couverture 
de lit militaire dérobée dans une caserne. On ne 
distingue pas très .nettement leurs chaussures. 
Ils écoutaient les discours avec un uir de respect 
pour eux-m''mes et une attitude fort grave. C'é
tait un peu la gravité de gens qui sont venus pour 
remplir un devoir et qui d'ailleurs ne s'amusent 
ni ne comprennent outre mesure. A tous les 
beaux raisonnements .qu'ils entendaient faire, 
leur figure paraissait.se charger d'un etonneinent 
continu. Lès innocentes génisses du pays ruthène 
dç&v.ônt regarder de la sorte les locomotives qui 
passent. 
enuB .-••:-' Russie. 
<JO , ; :.• 

Des lettres de Saint-Pétersbourg annoncent une 
grande agitation des esprits et même quelques 
commencements de troubles. La cause première 
de toute cetteémotion a été tout simplement une 
démonstration d'étudiants mécontents de diverses 
mesures récemment prises par le ministre de l'in
struction publique, M. Poutiatine, et notamment 
la nomination du général• Pnilipsou au poste de 
Ci-rateur II y a dix jours, dix huit <;enls ou deux 
milles élèves de l'Université se sont rassembles. 
Ont remonte, en se tenant par le bras, la Perspec
tive Nevsky et se sont dirigés vers la demeure 
du général Philipson. La chose était nouvelle à 
Saint Petersbourg et l'on conçoit aisément la 
stupéfaction et la frayeur qu'elle a dû produire. 
La.-démonstration s'est terminée d'une façon as
sez, paisible. Arrivés dans là rue où demeure le 
générarPhilipson, les étudiants se sont trouvés 
c'ernés par la police et la force armée. Le cura
teur s'est alors montré, et en réponse à leurs ré-
clanïatiqrts,; il a nViti.fié 'aux ! étudiants que l'uili-
^^i^Sej^jX'f^^%^^À^,^-'ii^]^^i\ 'es aen-

f figés^'à se re.fi.rer iuleiirfpivhAtttknt qii'aucun 
'eîx(~.ne 'sériait' arrêté/. Le, rassembienie'ht s'en 

rjétourno.' alors com'hié il était'véiVu^ sans oppo
sition de là part de la police. Tout s'était, d'ail-
eurs, passé Bans le plus grand, çfUmé de part et 

d'autrél' . ' . , ' . , / . 
'. Il paraît néanmoins que, malgré la promesse 
faite par le curateur, un certain nombre d'ar
restations ont été opérées et que l'autorité a résolu 
d'iis'er de sévérité envers les auteurs de la dé
monstration. 

Amér ique . 

Lësnôùvellesdes Etats-Unis continuent à por
ter sur dés faits d'une importance tout-à-fait se
condaire; on continue à télégraphier que l'on est 
à-la veille d'une bataille décisive. Voici quelle 
eyt'jactuellément la situation des deux annéos : 
^Lë'général Mac Clellan, adossé au Potomac, 

protège Washington avec une armée forte de près 
<re'deux cent mille hommes. Au devant de lui, 
et. fo.rtifiëe ,sVir des hauteurs, l'armée du Sud, à 

ëd près afssi nombreuse, attend, sotis les ordres 
u. général Beunrpgflrd, l'heure de la lutte. Tou-

tés''sescj'.njécîi fes sont'possibles-uitr l'issue de la 
j ri chaîne mêlée, mais il est un fait général qui 
éèttlte- do .la situation des esprits dans le Nord 
omme dans le Sud, c'est que, quél'qiiésoit l'is-' 

S 

sue de la prochaine bataille, que le Nord soit 
vainqueur ou bien que Beauregard s'empare de 
Washington, les résultais détinitiis,seront toujours 
les mêmes. Ils seront plus ou moins dilheilemeut 
atteiuts, il y aura des vicissitudes, des tortuues 
différentes si le Nord est vainqueur ; mais, au 
fondj la question, pour être embarrassée de quel
ques diiiicitites, n'en existera pas moins dans les 
mêmes conditions ou elle est aujourd'nui posée. 

La question de l'esclavage n'est pas seule en 
jeu i.ans la lutte américaine. Un sait que, par une 
conséquence non prévue de la constitution fédé
rale, les Etats du Nord, dont la population crois
sait chaque année dans'des proportions considé
rables, voyaient s'augmenter avec elle le nombre 
de leurs représentants au Congrès et que par 
conséquent la 'majorité leur était chaque jour plus 
acquise dans toutes les mesures ou les intérêts 
du Nord et du Sud pouvaient se trouver en oppo
sition. 

A cette cause il faut ajouter que la nomination 
de M. Lincoln, abolitiouniste déclare, n'était pas 
faite pour offrir aux gens du Sud des garanties 
qu'ils voyaient chaque jour disparaître de la Cons
titution. 

Un engagement de mince importance a eu lieu 
à Great-iUountain,' entré les fédéraux et les confé
dérés. L'avantage est reste aux premiers. 

EMIGRATION LIBRE 
POUR LES 

J E T A T » JBBU P E i A T A . 
Les propriétaires de la colonie suisse de Ro-

sario, eu Uruguay, ont établi un bureau suisse à 
Montevideo, dans le but d'aider et de protéger 
leurs compatriotes éinigrans. Les personnes qui 
contractent avec la maison A. Zwilchenbart à 
Bâle sont avisées par bateau à vapeur à ce bu
reau, qui leur cherche un emploi convenable, de 
sorte qu'à leur arrivée là-bus, elles sont placées 
de suite; les salaires y étant très-élevés, ti 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 des 
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. 

On demande à acheter de rencontre un pupitre , 
encore en bon etaf. 

S'adresser à M H. Cockand, à Sion. 

Avis . 
La commission du nouveau bis de Vex pré

vient les intéressés que les travaux de cette en
treprise ont commencé. Ceux qui désirent acquit
ter leur contribution en prestations personnelles 
peuvent s'adresser au conseiller Vincent SIERRO, 
à Vex. 

La Commission. 

Avis aux vignerons. 
Chez Louis GRAND, propriétaire, à Saxon, ott 

trouve les qualités des plants suivans, bien con
ditionnées et à des prix modérés : 

ROUGE printanier ; DOLLE prmtanier ; BOUR
GOGNE ; JoHANNISBERG ; FENUANT-ROUGB. 

Barbus d'un et de deux ans. — S'adresser di
rectement. 

L\SECTICIDE-VICAT, 
Destruction garantie de tous les insectes tels 

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

En dépôt à la pharmacie MULLER , à Sion., 

— AVIS AUX VOYAGEURS. 
A D A T E R M J 20 SEPTEMBRE. 1861. 

^ CORRESPONDANCES 

«ES CHEMINS DE FER DE I/OCEST-SUISSE ET DE LA UGM D'ITALIE. 

. De Genève, Lausanne, Vcvey et stations intermédiaires pour le Valais. ;•:') 

lltl Départ dé GENÈVE . . matin 9 h. — [direct]; 11 h. — matin; 2 h. — soir. 
» de LAUSANNE . » 10 h. 25 ». , 12 h. 43 » 4 h. 35 ». . ... 
» deVEVEY . . » 11 h. 08 » 1 h. 23 soir; 5 h. 24 » \ ".,.. 

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

reau de ville, Grand-Quai, 175. , ; , , . , • 

Du Valais pour Vcvey, Lausanne, Genève et stations intermédiaires. 
Départ de SION . . 
Arrivée à VEVEY .• . 

». à LAUSANNE 
à GENÈVE . 

matin 4 h. 25. 
» 6 h. 57. 
» 7 h. 40. 
» 9 h. 50. 

10 h. 35 matin; 
1 h. 52 soir; 
2 h. 57 » 
4 h. 45 » 

2 h. 55 soir; 5 h. 30 soir. 
5 h. 21 [direct]; 8 h. 25 » 
5 h. 57 soir; 9 h. — » 
7 h. 30 » — 

De SION à GENÈVE par BEX, sans lnterrnption de roie ffreée, en 4 h. 35 m. — Billets directs aux 
gares de Sion, Saxon les-Bains, Martigny et S/-Ma rice po >r Bex, Aigle, Villeneuve, l'ewy, Lau
sanne, Jlnrgrs, Roie, Ni/on, Génère et Yrerrlon. - Ces billets directs, assurant le trajet par voit 
ferrée non-interrumpue, doivent porter dans l'écusson du milieu : PAR OUEST. 

Millets directs pour Genève et Lausanne : à Milan, chez ANDRÉ MERZAEIO, San Dalmazio N» 2 ; 
a Arona, chez ZANETTA, FRÈRES, Hôtel d'Italie;— à Domo d'flssola, chez JEAN GENTINETTA. 

Saojj. — IMPRIMERIE D'EI>ÙUA#I> L.&MpuqpA.'>'<!> 
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