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Canton du Valais. 

Paris, 29 octobre 1860. 
A la rédaction du Confédéré du Valais, 

Messieurs, 

En donnant place dans vos colonnes, avec votre 
courtoisie habituelle, à l'une de mes lettres con
cernant la ligne d' laïie, vous faites remarquer 
que j 'aurais omis d: mentionner la sentence arbi
trale1 de Genève, du 14 août, et le jugement du 
tribunal de commerce de la même ville, en date 
du 2.o septembre. 

Cette sentence et ce jugement n'étaient pas 
l'objet de la lettre que vous avez bien voulu re
produire, et je croyais que plusieurs notes, plu
sieurs articles traitaut cette question, notamment 
des consultations d'une haute valeur, signées par 
les premiers avocats de Genève, du Valais et par 
réminent juriconsulte français, M. Dupont de Bus-
sac, avaient jeté sur ce côté judiciaire de notre 
chemin de fer des éclaircissements qui nie per
mettaient de ne pas y revenir. 

Permettez-moi de vous adresser l'une de ces 
consultations qui me parait avuir le mieux résumé 
toutes les considérations placées en premier or
dre, dans l'examen d'intérêts si graves qui tou
chent aux capitaux engagés dans cette Compa
gnie, à la prospérité de votre pays, et à l'avenir 
des relations internationales entre la Suisse, la 
France et l'Italie. 

Les premières concessions de la Compagnie 
émanent de votre canton, les statuts ont été ho
mologués pair votre gouvernement, j 'a i consacré 
trois ans de ma vie à convaincre l'opinion publi
que qu'il fallait croire à l'avenir de ces conces
sions, qu'il fallait avoir confiance dans le gouver
nement du Valais; je persiste plus que jamais à 
croire que les fondateurs ne se sont pas trompés 
dans leurs plans, dans leurs espérances, et q ie 
les souscripteurs ont eu raison de placer leurs ca
pitaux sous la sauvegarde du gouvernement du 
Valais ; car, malgré tous les délais, malgré toutes 
les difficultés , ee n'est point par l'exécution des 
plans, par les sévérités de l'Etat, que les capitaux 
des souscripteurs devaient être dépréciés et com
promis'. 
; Je n'ai pas l'intention de démontrer en ce mo

ment à quelles causes, à quelles personnes il faut 
demander compte de la construction dérisoire de 
64 kilomètres de chemin en 4 années et demie avec 
32 millions encaissés. Un si déplorable résultat 
a.été pour mon collègue, M Claivaz, et pour moi 
un sujet de douleur assez vive pour nous" auto
riser à dire toute la vérité : nous la dirons sans 
hésiter, et certaines personnes regretteront peut-
être de nous avoir forcés à la dévoiler toute en-; 
tière. Mais ce n'est pas l'objet de ma lettre. 

Parmi les causes qui peuvent permettre de ne 
plus s'occuper de la sentence de'Genève, se trou 
•ait en première ligne la nouvelle situation faite à 
la Compagnie par la, mise en état de séquestre. 
La sentence a perdu sa raison d'être. II n'y a plus 
de procès entre la majorité et la minorité du Con 
seil. 11 n'y a plus de procès, il n'y a plus de lutte 
entre un Conseil d'administration et les action
naires. La Compagnie qui est gouvernée par une 
Ci mmission de séquestre, sous la surveillance et 
l&j:djrÇction de l'Etat, s'occupe de sauver les ac-
jtiofinaires, et non pas de leur faire procès et de 
'•fe' vfcécwter- Cette Commission pense qu'avant de 

demander aux actionnaires l'accomplissement de 
leurs engagemens en retard, il faut rendre cet 
accomplissement possible. Il faut préparer les 
moyens de rendre les versemerts profitables. Il 
faut exécuter ses propres obligations, il fautorga-
niser une bonne administration, il faut donner 
une grande activité aux travaux du Haut-Valais 
et de TOssola. 

Les fonds en caisse permettent de faire de nou
velles sections qui rétabliront la confiance et ren
dront les versemens possibles Jusque là il n'y a 
de procès à faire qu'aux personnes qui préten
dent né tenir aucun compte du gouvernement de 
votre canton, qui font jeter dans la rue vos mes
sages et vos arrêtés, qui semblent oublier les en
gagemens de la Compagnie et méconnaître ses 
intérêts ; aux personnes qui voudraient entraver 
la Commission dans sa marche, jouer la fortune 
des souscripteurs dans des luttes privées, arrêter 
l'exécution du chemin et tromper la conscience et 
l'opinion publiques par des interprétations de ju-
gemens, par des prétentions de pouvoirs, par des 
promesses illusoires désormais sans crédit, sans 
valeur. 

-Ge-sera là, croyez le bien, Messieurs, le senti
ment de la majorité, que vous verrez se pronon
cer le 5 décembre, pour applaudir au vote una
nime de votre Grand Conseil et pour apprécier 
des propositions également avantageuses à la for
tune des capitaux engagés dans la Compagnie , à 
la prospérité de votre canton , à l'avenir de cette 
ligne internationale. 

La sentence de Genève n'a pas été rendue et 
maintenue dans ses dispositions principales pour 
conserver le pouvoir à quelques administrateurs, 
plus ou moins capables, plus ou moins dévoués à 
leur mandat, et l'on a peine à comprendre com
ment ces administrateurs,-révoqués par arrêté de 
votre gouvernement, invoquent et dénaturent 
aujourd'hui cette sentence et le jugement d'une 
façon si étrange. 

En effet, que demandaient avant tout ces ad
ministrateurs au tribunal arbitral de Genève? De 
sanctionner l'exécution de cinquante mille actions, 
et d'obtenir l'autorisation de'faire vendre et d'a
cheter, à leur gré, ces 50 mille actions dans une 
seule Bourse. 

Ce n'était pas l'avis des fondateurs de la Com
pagnie, des deux directeurs opposés à cette sau
vage, à cette impolitique hécatombe. Ils pensaient 
qu'il était tout au moins étrange de vouloir im
moler 50,000 actions, lorsqu'on avait en caisse 
quatorze millions stériles, depuis quinze mois; 
lorsque depuis quinze mois tous les travaux étaient 
interrompus, malgré les réclamations des action
naires et par le seul fait des intraitables exécu
teurs. Ils pensaient qu'il était encore inopportun^ 
de réclamer des versemens au moment même où 
l'on sollicitait des gonvernemens de Suisse , d'I
talie et de France des prolongations de délai, des 
régularisations dt situation et de subventions né
cessaires à l'existence même de la Société. Ils 
pensaient qu'il y avait d'abord urgence à terminer 
avec le Valais les négiciations entamées, à régler 
en Piémont la position de la Compagnie, à con
clure avec le gouvernement français les cottven
dons relaiives aux subventions, et si gravement 
compromises par la faute de la majorité du Con
seil. Ils pensaient que le capital qui servait de 
base à l'appel proportionnel des obligations ne 
pouvait être volontairement amoindri sans provo
quer le retrait des obligations actuelles, 6ans com
promettre l'appel futur de toutes obligations com-
plémentaires. Ils pensaient que le gouyernejaejit. 

de la Compagnie n'avait pas été assez parfait 
pour permettre des rigueurs excessives, pour jus
tifier surtout la confiscation des six millions ayant 
construit la moitié du chemin. Ils pensaient encore 
qu'en confisquant ces six millions, à la veille de la 
déchéance du 25 octobre, le Conseil d'adminis
tration pourrait avoir trèb-mauvaise grâce et peu 
de crédit pour protéger les actionnaires contre le 
danger de la déchéance et de la confiscation du 
cautionnement aux termes fixés. Ils pensaient 
enfin que les ressentimens du 25 septembre ISb'O, 
la terreur inspirée par les actions non libérées à 
certains administrateurs, la crainte d'une nou
velle assemblée générale plus sévère encore, ne 
justifiaient pas la confiscation de six millions, l 'e
xécution désastreuse des porteurs de 50 mille ac
tions. Ils pensaient enfin que des mandataires ont 
le devoir d'être plus réservés lorsqu'il s'agit de 
consommer la ruine de souscripteurs qui se sont 
loyalement confiés à leur direction. 

Cette exécution de 50.000 actions était la véri
table et principale question portée devant le tri
bunal arbitral de Genève. Les arbitres ont partagé 
l'avis de la majorité du comité directeur. Ils ont 
défendu aux exécuteurs de consommer la confis
cation annoncée, et si, en sauvant les actionnaires, 
ils ont cru bien faire de changer la majorité du 
Conseil, du gouvernement provisoire, cette partie 
secondaire de leur sentence eût été sans grande 
importance, si elle n'avait pas livré les victimes 
menacées à la discrétion des exécuteurs trop peu 
connus des arbitres. Dans tous les cas cette réu
nion de tous les pouvoirs dans les mains du Con 
seil, dont la minorité continuait à faire partie, est 
devenue sans objet depuis la nomination d e l à 
Commission de séquestre. 

11 est vrai que les arbitres avaient fermé les 
portes de l'assemblée générale aux actions non li
bérées, oubliant plusieurs articles des statuts, et 
donnant entr'autre* le nom de COMMENCEMENTS 
D'ACTIONS à des actions parfaitement définitives, 
jouissant de tous leurs droits aux termes du con
trat social. 

Le jugement du tribunal de Genève en mainte
nant le blâme et la défense contre l'exécution pro
jetée, a déclaré qu'il n'y avait, par la sentence, 
d'exclus de l'assemblée, de privés de leurs droits, 
que les quelques actionnaires compris dans l'ins
tance devant les arbitres. 

Ainsi, d'après la sentence, l'exécution est inter
dite. D'après le jugement confirmatif, tous les ac- ' 
tionnaires, à l'exception de quatre ou cinq(?l con
servent leurs droits L'assemblée du 28 septera-r 
bre est par conséquent, nulle et doit être déclarée 
nulle aussitôt que cette nullité sera réclamée par 
les actionnaires qui en ont été exclus. Le juge
ment confirmatif de la sentence est lui-même 

:frapi.é d'appel. II ne restera sans doute en appel 
que la défense d'exécuter des actionnaires. Quelle 
est donc en ce moment la valeur légale, la valeur, 
effective de décisions qui n'ont encore rien de dé-

! (initif, qui sont frappées d'appel, et qui, par con
séquent, ne peuvent être invoquées sérieusement 
pour justifier des actes irréparables? 

Mais l'on paraît oublier que depuis le vote una
nime du Grand-Conseil, depuis l'arrêté du Con
seil d'Etat, les choses et la situation ont bien' 
changé. L'intervention du pouvoir souverain, l'au
torité administrative, toujours compétente dans 
les questions statutaires, a mis fin au débat j u r i 
dique. 

On a eu tort de dire qu'un confllit allait sutgir 
enfre un pouvoir judiciaire et le pouvoir adminis
tratif. L'On flW. twmn^ ti~ —n-.L - . - - -. i f ^ o n ^ e ^ m i ^ ^ - , 
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ter; car les parties n'ont plus qualité pour conti
nuer le procès. Les anciens administrateurs-n'ont 
plus qualité pour exécuter la sentence elle-même. 
C'est entre la Compagnie, les actionnaires -et le 
Comité de direction que la seutenceâ été rendue. 
Si la sentence devenait exécutoire dans une de 
ses parties, ce serait la Commission de séquestre, 
qui aurait seule qualité, pour représenter la Com
pagnie. Si, dans ce moment, l'ancien Conseil 
d'administration avait la prétention, comme re
présentant la Compagnie, de poursuivre une in
stance devant les arbitres, toute partie citée aurait 
le droit de décliner formellement les qualités des 
adversaires et par suite la compétence de l'arbi
trage. Les arbitres ne pourraient passer outre 
sans s'exposer à voir frapper de nullité par tons 
les tribunaux du monde et par l'opinion publique 
une sentence dépourvue de toute valeur légale. 

Mais encore une fois, ce n'est plus sur ce ter
rain que la question est posée. Ni vous ni moi, 
nous n'avons l'intention d'infirmer et d?attaquer 
en nullité le vote nnanime du Grand-Conseil et 
l'arrêté du Conseil d'Etat. 

Les administrateurs, les plus téméraires, les 
plus aveugles, les plus passionnés s'élèveront vai
nement contre ce gouvernement protecteur qui 
n'a usé de ses droits que pour sauver les action
naires. Si l'on rend hommage comme nous au 
vote du Grand-Consail, on ne saurait pas plus 
songer à contester la valeur de l'arrêté du Conseil 
d'Etat. Dans tous les pays,. : cette action souve
raine, qui, d'ailleurs, n'a pas. dépassé la limite de 
ses droits, ne peut être soumise à un tribunal. Je 
ne dois pas supposer qu'en Suisse l'on veuille sou
tenir cette étrange théorie : Que le gouverne
ment cantonal puisse être traduit devant des ar
bitres réunis dans un autre canton et jugé dans 
ses actes, dans ses droits d'Etat, dans ses»prero-
gatives de souveraineté, dans ses devoirs depn> 
tecteur des intérêts publics, et qu'il: intervienne 
des sentences méconnaissant tous ces droits, tous 
ces pouvoirs et condamnant en dernier ressort un 
Etat qui n'est pas même en cause, comme s'il 
s'agissait de plaideurs ayant choisi librement 
l'arbitrage. 

Si des conflits administratifs et judiciaires pou
vaient avoir lieu en conformité des prétentions 
des anciens administrateurs, à quelles conséquen
ces anarchiques, à quelle désorganisation de tous 
pouvoirs n'arriv.erait-on pas dans la Confédération 
helvétique? ,.\ 

Les anciens administrateurs de la Compagnie, 
n'ont pas la moindre confiance dans toutes leurs 
arguties, leurs sophismes, leurs chicanés inventés 
par eux pour gagner du temps< pour.garder les 
fonds, pour essayer des négociations inadmissi
bles, en conservant un fantôme de pouvoir déjà.si 
funeste aux, actionnaires et à.l'exécution du che
min de fer. Si vous connaissiez comme nous tous 
les détails de cette déplorable situation, vous se
riez convaincus, Messieurs, que toute-négocia
tion, toute tentative même d'arrangement avec 
ces personnes.serait fatale, aux intérêts des ac
tionnaires, et du,,canton^ à ,l'avenir de la-ligne ';'• 
vous seriez convaincus aussi que désormais l'Etat 
et les actionnaires sont les^maîtres souverains des; 
valeurs sociales comme de la solution; vous seriez 
convaincus .encor&,qu'à Ja prochaine assemblée 
générale du 5 décembre, il existera un accord 
parfait entre les actionnaires et l'Etat, et. que 
les / : délégués du gouvernement recevront des 
membres de ;cette grande réunion une ovation 
enthousiaste qui leur, est si légitimement due pour 
les avoir sauvés du désastre certain où les con-
duisait l'administration déchue. . 

Vous avez exprimé,. Messieurs, dans votre 
journal le désir de connaître la vérité surle chemin 
de fer d'Italie : Le moment est venu de livrer 
toute la vérité à l'opinion publique. 

Si le silence était préférable sur beaucoup de 
questions et dans l'intérêt du crédit de la Com
pagnie, si les membres de la minorité du' Conseil 
ont fait jusqu'à ce jour aux convenances d'un tel 
silence le.sacrifice de,leurs susceptibilités les plus 
nature/Iles, de leur défense la plus légitime,- rin*-
térêt, publiç,; l'intérêt des;actionnaires, leur dé-
fend.rd/ésp^nT^ia .cette abnégation; 13 ; / • > . . ; ' 

La majorité de l'ancien Conseil a fait depnisi 
deux -mois de telles, prodigalités flej pd'nrci&é,j;e}le 
a.déployé un si g-rapd luxe.de réclames, d'annon-

mes, de libelles; dépenses qu'il faut compter par 
centaines de-mille francs, depuis la liste sauvage 
des cinquante iriille condamnes, ayant coûté plus 
de douze mille francs d'insertion,; jusqu'au pam
phlet irnmonde lancée çdntre la, minorité,du.Coû-; 
seil e t -payé sept mille iïaiids au principal aéteur. 

Cette majorité enfin persévère avec un tel 
aveuglement dans, son œuvre de résistance, de 
désorganisation,-1 de destruction, de ruiné, qu'il 
n'est plus possible de garder un silence désormais 
susceptible de fausses interprétations. 

Il faut rétablir la vérité trop souvent altérée et 
quelquefois même cruellement outragée dans 
toutes les publications de la majorité de l'ancien 
Conseil d'administration. 

- 'vfreifais appâtà-votre loyale -iiaparfcialifcé- et j 'es
père que vous voudrez bien me réserver place 
dans vos colonnes pour llexamen de la plupart 
des questions qui peuvent en ce moment intéres
ser l'opinion publique dans le canton du Valais et 
peut-être ailleurs. -, . ,. 

Il ne suffit pas : de connaître quelles sont les 
fautes commises dans le passé, de savoir com
ment la responsabilité d'un gouvernement oligar
chique incombe à la majorité de ce gouvernement. 
Il ne suffit pas de savoir quels sont les personnes 
et. les procédés désormais impossibles dans la 
Compagnie, il faut encore dire comment l'on peut 
réparer les désastres passés, comment l'on peut 
donner une satisfaction légitime à tons les inté
rêts, comment l'on peut assurer l'achèvement de 
la ligne entière et comment enfin, en conservant 
l'autonomie de la ligne d'Italie et en maintenant 
la Compagnie dans le canton hospitalier qui fut 
son berceau, qui est aujourd'hui sa sauvegarde 
grâce à l'énergie du gouvernement, les capitaux 
nécessaires pour l'achèvement de cette ligne in
ternationale, seront dix fois plus faciles à trouver 
que ceux de la fondation. , 

Veuillez agréer, etc. 
Cte Adrien DE LA VALETTE. 

Sans, vouloir suivre M. de la Valette dans tous 
les développemens où il vient d'entrer, dévelop-
pemens beaucoup trop étendus et qui ne sont que 
la reproduction de ce qui a été dit dans ses précé
dentes lettres au C'onfè 'é'v, nous nous sommes 
empressés pourtant d'ouvrir encore nos. colonnes 
à l'article qui précède, au risque de fatiguer nos 
lecteurs, afin que le pu'>Hé ait une connaissance 
exacte de tous les moyërts' mis en avant par cha
que partie dans cette malheureuse question de 
notre chemin de fer, question qui impressionne 
si vivement les esprits dans tout le canton. 

Nous devons toutefois, pour ne pas sortir de la 
voie d'impartia'ité et d'entière indépendance que 
nous avons suivie jusqu'ici, faire observer : 

1° Que,:bi les profondes, dissensions qui r é 
gnaient dans le, conseil d'administration et .la rup
ture complète qui existait entre ce dernier conseil 
et le comité de direction, ont dû engager;le grand-
Conseil à donner des pleins-pouvoirs au Conseil 
d'Etat pour prononcer au besoin 1 x v gie, surtout 
dans un moment où la sentence des arbitres n'a
vait pas ei core passé en force de chose jugée, il 
était du devoir du gouvernement d'épuiser tous 
lès moyens de conciliition, avant dé faire usage 
des pleins-pouvoirs qui lui étaient accordés ; d'at
tendre, en tout cas, que la déchéance de-la con-
cesssion fut encourue et de mettre la plus grande 
prudence dans le choix des membres de la com
mission de séquestre, en faisant abstraction com
plète de toute considération, de personne ou de 
parti. 

En effet, dans une question si compliquée, si 
hérissée de difficultés, dans laquelle les prssions 
les plus vives, lés intérêts les plus divers se trou
vent en présence et se combattent, comment a-t
on pu espérer d'arriver à un arrangement auiia-

| blé, à une solution Satisfaisante, en composant une 
i cbûltriission de r''{rië de 'membres pris dans un 
; s^iXpa'rti^CQmpiissicin. dfe laquelle lès membres 
' du Conseil d'administration sont exclus, ei ne 

peuvent, par conséquent, plus faire entendre leur 
voix ni présenter aucune observation,? , 

Là régie/.devait être essentiellement provi
soire et,., durer le moins possible. Aussi ne ppu-
VOJhs-nqùs 'o6mprèndre?pqtfrquoi la convocation 
de l'assemblée des actionnaires a été renvoyée au 
5 décembre prochain. 

2° Nous comprenons encore moins les passa
ges de la lettre de M. de la Valette où l'auteur 
cherche à établir que les jugemens de Genève 
doivent être considérés comme nuls et non ave
nus, qu'ils sont frappés d'appel, parce que la régie 
a été prononcée par le gouvernement du Valais. 

Nous estimons, pour notre part, que le gouver
nement n'a pas à se mêler de la question des ac
tions libérées et non libérées, si on trouve qu'elle 
n'est pas bien clairement prévue par les statuts. 
Ce litige est du ressort des tribunaux ; et si les 
jugemens de Genève n'ont pas définitivement 
tranché cette question envers tous les action
naires, comme on le prétend, ceux-ci doivent la 
faire vider contradictoirement 

3» La régie, essentiellement provisoire et tran
sitoire, ne peut en rien modifier les'droits;et les 
obligations découlant des statuts, ainsi, que dés' 
droits acquis qui resteront les mêmes après la ces-. 
sation de la régie. > i > •>.<,,.•. 

L'intérêt du canton exige impérieusement que 
ce conflit cesse le plus tôt possible.—La meil
leure garantie, selon nous, que des travaux seront 
exécutés, du moins partiellement, dans un délai 
déterminé, se trouve dans le dépôt considérable 
de fonds qui seront, en cas d'inexécution, em
ployés à terminer la section de Sion à Loèche; à 
la construction et à l'achèvement des gares et au : 

très bâtiments sur la ligne BouveretSion , , 
M. de La Valette promet de dévoiler enfin la vé

rité toute entière, preuve qu'on l'avait cachée jus
qu'il i. Nous nous réjouissons de l'entendre ; le* 
public valaisau l'attend avec la plus légitime ith-
patience. C'est le seul moyen, à notre avis, de 
mettre un terme à ces interminables débats.i 

... ,,...',, Martigny, le30octob,re }86i. ' 

A lit rédaction du Confédéré du Valais. ; • 

Dans une lettre datée de Paris, et écrite par M, 
Chevreau, ancien chef de l'exploitation de la Com
pagnie de la ligne d'Italie, dans lé dernier numéro 
de la Gazelle du Valais^ on lit éntr'autres, ce qui 
suit: • - , . , ' ;, .-...,. .,, , |i 

« Différence de compte avec un employé^ sur 
« les : expropriations depuis le mois de janvier 
« 1 8 5 9 . ' ; • . '. .. ' fri'7,OH4. '69 c.'1')' 

Quoique je ne sois'pas clairement désigné dans 
les lignes qui précèdent, ayant été moi-même em
ployé aux expropriations, durant cette même pé
riode, et cela, sous les ordres immédiats de M. 
Chevreau, je puis néanmoins supposer, que c'est 
bien moi que M. Chevreau a l'intention de porter 
comme débiteur envers la caisse de ce chiffre de 
fr. 7,084 69 cent. Or, je donne le défi le plus for
mera dit M. Chevreau, ou à qui que ce soit, que 
je redoive un centime à la Compagnie de la ligne 
d'Italie, et encore moins à la personne de l'ancien 
chef de l'exploitation, étant au contraire créancier 
à l'heure qu'il est, auprès de l'un et.de l'autre, de 
valeurs qu'il est superflu de désigner ici. 

Dans le cas donc où M. Chevreau, par des ex
plications que j'attends, reconnaîtrait que c'est 
bien de moi qu'il-a voulu, parler dans sa lettre 
précitée, je déposerai immédiatement confre^ui, 
une"[llainte en diffamation devant les tribunaux 
du pays, car il doit savoir que le chiffre qu'il m'inv 
pute,à faux repose sur une feuille détachée d'u/?. 
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lirre de compte lacéré par lui ou par son beau-
pèrè, dans un but facile à comprendre. Cette ac
tion déloyale sera qualifiée comme [elle le mérite 
par tout homme de bonne foi, ayant quelque;con
naissance de comptabilité, et je ne suis surpris 
que d'une chose,*c'est.\que le Conseil.de direction 
de la_Comp. de la ligne d'Italie, ayant eu dans le 
temps connaissance positive de cet actereprëheu 
sible, ne l'ait pas immédiatement déféré aux tri
bunaux correctionnels, comme il était de son de-; 
voir de le faire, quel que fut le coupable et sa posi
tion dans la Compagnie, 

A N T . VOUILLOZ. 

**!-

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

On lit dans la Nouv. Gazette dé Zurich : . ,, 
« La proposition d'une commission mixte»faite 

par le Conseil fédéral pour terminer l^'conflit de 
Ville-la-Grand, paraît avoir reçu bon accueil à 
P.ariâj si l'on en juge d'après le télégramme du 28 
octobre, que nous recevons de Berne et qui dit en 
propres termes- que c'est à l'empereur que l'on 
doit:e«i résultat. Ainsi se vérifiera la prédiction du 
président de notre Grand-Conseil {AL. le D», A. 
Escher), qui s'exprimait ainsi lundi dernier sur le 
sujet en question, w Je ne puis pas croire, disait-
« il, qu'une batterie survenue dans une fête de 
« village, une vogue, soit jamais un prétexte pour 
« uneguerre européenne, j 'en trouve la garantie 
« dans le gros bon sens de l'homme qui finit tou-
« jours par triompher, et qui dans le cas présent 
« s'apercevra facilement de la disproportion qu'il 
« y a entre la cause et l'effet. » 

« En effet ou se fait difficilement à l'idée que 
deux êtres raisonnables, l'un Suisse, l'autre Fran
çais, puissent l'aire entre eux un sujet de querelle 
de la question de savoir s i Mme Dacati avait placé 
sa table de jeu un pouce ou deux en deçà ou au-
delà des limites des deux Etats! Nous pensons 
que bien loin d'entrer en procès' pour une cause 
aussifutile,ilss'enipresserout d'aviser aux moyens 
de rétablir entr'eux les relations de bon voisinage 
en se faisant réciproquement des concessions et 
en "évitant surtout' dé'dùhner l'éveil au sen'timénr 
national. Un tel; procédé dans de telles circon
stances eût été-certainement approuvé par le 
gouvernement des deux Etats intéressés, et l'o
pinion publique elle-même aurait manifesté toute 
sa satisfaction, il y a un très grand avantage à 
traiter ces sortes d'affaires dans un.entretiéri tjjoi 
bouche, elles sont beaucoup plus vite terminées.' 
Chacun a pu se convaincre que plus;elles s'epve-
niment. Une correspondance pat''écrit ne'fera1 

qu'ajouter"-un nouvel' aliment àûrTêïr'dë la que
relle existante; dans une lecture chaque parti ne 
veut y voirque ce qui lui plaît, et quelque fondés 
que puissent être les arguments de l'a^dvepsaire, 
on- trouvera toujours-te;moyen de lés combattre 
victorieusement. Ce_ n'est pas des négociations 
diplomatiques qui ont lieu de gouvernement à 
gouvernement dont nous entendons parler ici, 
niais seulement de ce qui se passé ordinairement 
chez des populations voisines qui ont à vider 
quelque querelle du genre de1 celle qui nous oc
cupé et dont tous les faits*relatifs à l'événement 
doivent servir plus tard de base aux négociations 
Internationales. 

f'Cès réflexions trouvent leur entière application 
dans' l'affairé de'Ville-la Grand. L'événement, 
très insignifiant en lui-même, s'est revêtu insen
siblement et de jour en jour d'une forme plus 
effrayante. C'est absolument comme la grènom.lle 
de.la fable qui,ivoulant atteindre par ses efforts 
la,gfosseuï ,du bœuf, finit par crever. Les fan
faronnades au Constitutionnel ont été prisés pour 
.ce., qu'elles valaient, il en a été de même du 
meurtre de ce Genevois par un Français, annoncé 
à grand bruit. Tout cela s'en est;aîlé enfumée,' 
sans doute ; néanmoins il reste toujours quelque 
chose de ces assertions hasardées, quelque chose 
•qui tend ,k augmenter l'agitation des .esprits et 
qui rend l'imagination toujours plus impression
nable a.UîK mauvaises nouvelles. 

Le Bund vient.de publier une série d'articles 
traitant de la situation politique générale de l'Eu
r o p e , , ^ point de vue des chances diverses de 
dangers qu'elle est de nature à réserver d'une 
part à l'Allemagne, de l'autre à la Suisse.. Le 
Bund, par la, plume do sou correspondant, alle
mand, estime que le seul salut de la Suisse/ est 
dans une. alliance préventive avec l'Allemagne. 
; Le Schweizerbote d'Aarau vient de publier à ce 
sujet,-et en réponse au correspondant du Bund, 
ju.narticle communiqué, .sQjjé.Jes jn^tiales.Pv.W.,, 
qui défend énergiquement la: politique dé neutra
lité tei que doit l'entendre la Suisse. En dehors de 
la question de principe pour la Suisse, ce journal 
se prononce contre un projet d'alliance.avec l'Al
lemagne. Il insiste sur ce que la description faite: 
par le Bund de la situation actuelle de l'Allemagne,, 
n'est déjà pas pour elle même un tableau enga
geant ; ce pays est encore fort loin, malgré quel
ques efforts isolés, d'arriver à sèVconstituerert une 
nation^ et, jusque7là; il ne peùty avoir pour urie 
jpétite nation comme la nôtre, que des dangers à 
'tenter une alliance avec cette confédération qui 
xf*existe que sur le papier, et personne ne saurait 
sérieusement conseiller à la Suisse de s'allier à 
chacun de ses membres isolément. Déplus, si c'est 
vis-à-vis de la France que l'on cherche cet appui, 
il n'aboutirait, en réalité, qu'à combler la mesure 
dé l'hostilité gouvernementale de ce pays à l'é 
gard de la Suisse, et à rendre populaire en France 
cette hostilité qui est fort loin de l'être aujour
d'hui. Êûfin, ce serait à la petite Confédération 
suisse, dans un pareil cas, à soutenir seule le pre
mier choc de l'ennemi, tandis que l'Allemagne 
s'organiserait et chercherait enfin à réunir ses 
forces pour une acti n commune- Notre prudence 
politique aboutirait simplement à faire de nous un 
champ de bataille forcé des armées française et 
allemande, peut-être pendant plusieurs-années. 
Or, si la guerre doit ravager notre sol, nous vou
lons faire ce sacrifice suprême pour notre exis
tence et notre indépendance, et1 non pas risquer 
que ce sacrifice soit perdu pour les querelles et 
les intérêts d'autrui. (Nouvelliste.') 

Le Diritlo, journal républicain de Turin, se 
prononce avec une grande, force contre les ca
lomnies du Constitutionnel contré Genève et la 
Suisse et les convoitises d'annexion exprimées 
dans certains journaux italiens «contre la libre et 
probe Helvétie. » 
•là : . ,. A -.f:'! J — W 

BERNE. — On écrit de Berne à la Nouvelle 
Gazelle de Zurich que, sur l'ordre du conseil fé
déral, MjjTpurte s'est livré à de minutieuses re
cherchés "au sujet de cartes que l'on disait intro
duites dans les écoles ^d'Italie et officiellement 
approuvées, et où le Tes'sin se trouverait englobé 
dajiïye Royaume d'Italie II est..résul,té,de çes.in^, 
vestigations que, dans les écoles italiennes, il n'y 
,a ni livres, ni cartes: prescrits ou approuvés par 
le gouvernement; mais que chaque instituteur 
adopte ceux qui lui conviennent. Bien èst'-il vrai 
que, dans les cartes en usage dans la plupart des 
écoles, Venise et lé Tyrol italien sont réunis au 
royaume d'Italie; mais il n'en est pas de même 
du canton du Tessin...Des marchands suisses à 
Turin, qui vendent depuis des années des cartes 
géographiques, ont déclaré n'en connaître aucune 
où lé Tessin figurât comme partie intégrante de 
l'Italie. ' 

LUCERNE.' — Les,boulangers,ayanfrproflté de 
l'abolition de la taxepour augmenter outre me-
sure.le prix du pain, sans-améliorer, tant s'en faut, 
leur, fabrication, il s'est formé au chef-lieu une 
société de consommation qui livre de bon pain à 
un prix raisonnable. La société a établi des débits 
sur trois points de la ville, et elle exige de ses dé
bitants qu'ils pèsent le, pain devant l'ijicheteùr. 
Cette mesure a produit déjà de bons résultats ; 
les boulangers commencent à fournir une mar
chandise mieux conditionnée et de poids. "" '•* "' 

' .ZURICH. — Les cours de l'école polytechnique 
ont recommencé lundi dernier. Tout a donc repris 
sa physionomie ordinaire, à cela près, qu'on ren
contre un grand nombre de figures nouvelles en 
échange de quelques anciennes qui ont disparu. 
— En effet, les examens d'admission, qui ont eu 
lieu pendant la semaine dernière, ont eu pour ré

sultat de faire monter le nombre des polytechni
ciens, élèves réguliers, à 420. (Il n'était que de 
336 l'année dernière.) Les examens d'admission 
ont été assez sévères, car ils ont relégué à l'Ecole 
préparatoire bon nombre de jeunes gens qui 
comptaient entrer dans l'une des divisions de l'é
cole polytechnique. 

D'après les journaux zuricois, les élèves annon
cés étaient au nombre de 202, savoir 101 Suisses 
et 101 étrangères jÇèûx;qui ont été admis, au nom
bre de 191, eYse repartissent comme snit entre 
les différentes divisions de l'Ecole : 

Cours préparatoire 
I. Architectes 

H. Ingénieurs 
HI. Mécaniciens 
IV. Chimistes 
V. Forestiers 

VI« division 

48 
6 

48 
44 
,25 
11 

. 9 
191 

En comparant le nombre des admissions an 
nombre des demandes, on pourrait presque croire 
qu'il suffit de se présenter pour entrer à l'Ecole 
polytechnique; mais il n'en est nullement ainsi, 
car le nombre des demandes d'admisssion, né 
comprend que celles adressées directement à la 
chancellerie de l'Ecole, et ne contient par consé
quent pas les jeunes gens refusés dans les autres 
villes de la Suisse où l'on fait aussi des examens 
d'admission à l'Ecole polytechnique. 

L'accroissement que notre institution prend 
d'année en année rend les divers locaux dont 
elle dispose, de plus en plus insuffisants ; aussi 
est-ce avec un plaisir facile à comprendre que pro
fesseurs et étudiants remarquent l'activité dé
ployée dans la construction du nouvel édifice. Les 
fondements en ont été fondés pendant l'hiver der
nier, et maintenant plusieurs parties sont telle
ment avancées que depuis huit jonrs on travaille 
à monter la charpente. — Ce palais de la science 
se trouve placé dans uue position qui domine la 
ville; du haut de sa plateforme on jouira d'une 
vue superbe'sur le lac et ses environs, l'a ville et 
la vallée de la Limmat. 

Quant à l'édifice lui-même, œuvre de M. lepro : 

fesseur Sempèr, il ne laissera rien à désirer, tant 
sous le rapport de la beauté et de la grandeur des 
proportions que sous celui de l'arrangement inté
rieur; on craint seulement que, malgré ses di
mensions colossales, il puisse à peine contenir 
tout ce que l'on veut y mettre : auditoires, salles 
de dessin, collections scientifiques, etc., si le Pory-
technicum continué à s'accroître dans la même 
proportion que'maintenant. » (Semaine.) 
. ÀPPENZELL (Rhod.-Ext.; — La crise indus

trielle se fait pour le moins aussi rudement sen-
>tir dans ce canton que dans les montagnes du 
Jura. L'ouvrage est r a re , les denrées alimen
taires ont renchéri, l'hiver se présente sous de 
tristes, auspices. Plus d'un ouvrier gagne à peine 
de quoi payer son loyer et acheter du bois. Les 
mousselines s'écoulent si mal sur les marchés 
étrangers que plusieurs fabricants sont obligés de 
réduire à la moitié la quantité de matière pre
mière qu'ils livraient aux ouvriers travaillant à 
domicile. Plusieurs centaines d'ouvriers gagnent 
leur journée à la construction de routes commu
nales ; mais il est à craindre que ces travaux ne 
suffiront pas. 

URL — La landsgemeinde du district d'Ursé-: 
rem, réunie pour s'oécuper de la question des 
routes militaires, a décidé, sur la propositon du 
conseil de district, de limiter à 10,000 francs sa 
subvention pour les routes de la Furka et de 
l'Oberalp, et de ne se charger d'aucune obliga
tion d'entretien. L'assemblée était peu- nom
breuse.^ 

VAUT). — Le gouvernement vaudois vient 
d'adresser au .Conseil fédéral un rapport sur 
lès faits qui. se sont igut sécemment passés 
dans la vallée des Dappes. Il'annonce que le 
hameau de Cressonnières, sur.le territoire suisse 
de cette" vallée, a été, a la suite d'une excursiou 
de gendarmes vaudois dans cette localité, occupé 
par un détachement de gendarmes français et p§ir. 
un piquet d'infanterie envoyé du fort des Rous^ 
ses. Le. Conseil fédéral a tenu ce matin, relati-, 
veinent à cette affaire, une séance extraordinaire, 
dans laquelle il a décidé d'attendre, pour prendre 
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une résolution, d'avoir des rapports précis sur la 
manière dont les choses se sont passées. 

— MAJ. Migy, membre du UonseU national, et 
Veillon, conseiller d'iitat du canton de V and, sont 
partis, sur la demande du Conseil fédéral, pour 
la vallée des Dappes. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

P P U S C S . 

On écrit de Berlin à la Nation suisse : 
« Un événement dés plus graves préoccupe 

depuis quatre jours la population et a cause une 
assez vive inquiétude à la police berlinoise. Dans 
la matinée du 22 octobre, il s'éleva à la sortie ce 
la rue Derrière le mur du rui, une querelle entre 
des ouvriers en machines. Cette dispute dégé
néra vite en une bataille au milieu de laquelleon 
se permit de taire quelques destructions. Le 23 
le bruit se répandit que les mêmes ouvriers 
étaient réunis en masse dans la rue susdite et 
qu'ils'ne l'avaient abandonnée qu'après l'avoir dé
molie. Avant midi, il y avait déjà eu une afflu-
ence assez grande, dont les cris se dirigèrent 
bientôt sur la police, qu'on avait été quérir, il 
était à craindre que les attroupements ne se re
nouvelassent dans la soirée, aussi prit-on les me
sures nécessaires pour les empêcher. Mais plus 
tôt qu'on ne's'y attendait, des bandés d'une po
pulace mal élevée, qui apparemment étaientpour 
la plus grande partie étrangères à la dispute de 
la veille, s'accumulèrent et vinrent se rassembler 
dans la rue Royale, voisine de la précédente. Là 
elles continuèrent leur désordre en l'accompa
gnant de vacarme et d'insultes contre la force 
publique. Lorsque le chef de la préfecture de po 
lice parvint dans la rue Royale, il la trouva éva
cuée jusqu'au pont Royal et occupée par ses 
agents. Mais en revanche, l'arc de triomphe élevé 
sur la place Alexandre, les rues qui y aboutis
saient et les tribunes qu'on y avait bâties se trou
vaient au pouvoir des émeutiers. Protégés par 
ces constructions, ils ne discontinuaient ?è lan
cer des pierres sur les agents dont plusieurs fu
rent blessés. Alors ceux-ci employèrent le sabre 
et firent abandonner ces places. Mais l 'attroupe
ment se dirigea vers la rue de Prenzlau, il la 
ferma en levant le pont qui s'y trouve, et ne'cessa 
de jeter des projectiles sur les employés. Dans 
ce moment, il parut douteux que les forces de la 
police fussent suffisante;,, surtout lorsque lescorps 
enflammés qu'on lançait effarouchèrent les che
vaux. Néanmoins, et sans l'usa.e des troupes 
militaires, la police réussit à attaquer simultané
ment la populace de plusieurs côtés et à mettre 
une fin à l'attroupement. 

Ces désordres se sont renouvelés durant la soi
rée du 2 f; ils ont conservé le même caractère 
d'émeute sans signification politique, et ils ont été 
vite comprimés. 

Tels sont les faits qui, au moment même où l'on 
fêtait le roi et la reine à Berlin, sont venus trou
bler la joie publique. Certes, il y a de quoi s'é 
tonner de la mobilité, de la populace quand on 
voit une •querelle se Changer en attaque contre 
les forces de • l'Etat. Ça et là on prétend que ces 
troubles ont pour cause le mécontentement causé 
par les folles dépenses du couronnement. L'émoi 
est assez grand ; de pareils actes avaient été in
connus depuis mai 1848. » 

Russ ie . 

Les lettres de St Pétersbourg du 25 annoncent 
ue la réouverture de l'Université a été l'occasion 
'un nouveau conflit provoqué par les étudiants. 
700 étudiants qui s'étaient fait réinscrire ont 

voulu, la veille, faire admettre ceux qui ne s'é
taient pas soumis à cette formalité. Il en est ré
sulté, dans l'intérieus de l'établissement de l'U 
niversité, di3s désordres qui ont amené une inter
vention militaire, que les étudiants ont essayé de 
repousser activement.1 

De x cenls étudiants o n t été arrêtés: un d'eux 
est blessé. 

On ne pense pas qu e ce conflit ait pour consé
quence une nouvelle fermeture de l'Université. 

FAITS DIVOiS. 
— Un journal, le Nouvel économiste, établit une 

statistique curieuse en posant cette simple ques
tion: 

« Quelle est la somme que paie chaque citoyen 
sous forme d'impôt chez les principaux peuples ci
vilisés?" et il la résout de cette manière : Pour la 
Grande-Bretagne, l'impôt moyen par tête est de : 
60 fr. 06, Grand-Duché de Bade 56 fr. 83, Pays-
Bas 54 fr. 75, France 50 fr. 40, Hanovre 3y fr. 12, 

Suède-Norwège 34 fr. 70, Belgique 32 fr. 27, 
Espagne 31 fr. 06, Russie 27 fr. 35, Danemark 
21.fr. 66, Saxe-Royale..20 fr. <i7, Bavière 20 fr. 
10, Italie 19 fr. 92, Grèce 18 fr. 65, Wurtemberg 
18 fr. 50, Portugal 18 fr. 36, Autriche 17 fr. 2a, 
Turquie 13 fr. 98, Amérique du Nord 12 fr. 27, 
Suisse 7 fr 36. 

— Il y a en Russie des nobles qui possèdent de 
70,000 à plus de 100,000 serfs. Le comte Scher-
metyeff passe pour le plus noble et le plus riche 
de Russie; il possède 120,000.serfs, parmi les
quels il y en a plusieurs dont la richesse s'élève à 
des millions. Sou revenu annuel est estimé à 1 mil
lion Va de roubles d'argent (o, 25),00>J fr.). Cha
que serf paie à son maître de lu à 15 roubles pal
an, de sorte que le revenu annuel d'un posses 
seur de 100,000 serfs ne peut monter à moins de 
4 millions de fr. sans compter le revenu qu'il tire 
des forêts, moulins, fabriques, etc. Le nombre 
total des serfs actuellement en Russie est de plus 
de 2 > millions; en ne mettant la valeur de cha
que serf qu'à 300 roubles (1,250 fr.), la perte 
que l'émancipation fait éprouver aux propriétai
res de serfs n'est pas certainement au-dessous de 
28 milliards 750 millions de fr., ou moitié plus que 
la dette nationale d'Angleterre. Si l'on prend l'in
térêt à 5 % , la perte du revenu annuel pour la 
noblesse ne peut être moindre de 1 milliard 675 
millions, ou plus du double de l'intérêt que l'on 
paie pour la dette nationale. 

ANNONCES. 
GERMAIN ARLETTAZ, négociant, à Sion, 

prévient l'honorable public qu'il vient de recevoir 

un bel assortiment de parapluies en soie et en 
coton pour Messieurs et Dames , ainsi qu'un 
grand choix de chaussures, chapeaux, casquet
tes, chemises, flanelles et autres, etc. le tout à des 
prix très-réduits. 

Avis au Public. 
Pour que l'annonce insérée dans plusieurs jour

naux par M le Directeur des Finances de Fri-
bourg ne puisse pas donner lieu à des suppositions 
fausses, j'invite toutes les personnes intéressées, 
qui désirent avoir des explications là-dessus,, de 
s'adresser directement au soussigné. 

J. A. RINCK, à Genève. 

Livres classiques. 
1» Alphabet. — 2<> Ami de l'enfance. — 3° Nou

veaux devoirs du chrétien, suivi des règles de la 
bienséance. — 4» Bible. — Catéchisme du diocèse. 
— 6° Histoire sainte. — 7» Histoire ecclésiastique. 
— 8° Conduite des écoles. — 9» Civilité, servant 
de manuscrit pour les enfants. — 10» Conseils de 
civilité d'une maîtresse à ses élèves. — 11<> Géo
graphie de l'abbé Gaulthier. —12» Histoire suisse, 
d'après de Bannewart. — Abrégé d'arithmétique 
décimale. — 14° Traité d'arithmétique pratique à 
l'usage des écoles et du commerce. — 15<> Traité 
d'arithmétique, contenant 2105 problèmes. — 16» 
Grammaires diverses. —17» Grammaire latine de 
Lhomond. — Modèles de quittances, reçus, ac
cords, etc. 

{Remise à l'acheteur, selon quantité'). 
S'adresser à P.-M. CHAPPAZ, fils, à Monthey. 

A vendre, 
Une calèche d'enfans, à ressorts, toute neuve. 

S'adresser à l'imprimerie de ce journal. 

A vendre, 
Sept bons et forts chevaux. 
S'adresser au chef de gare à Sion. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L^EDERICH. 

CHEMINS DE FER DE LA LIGNE D'ITALIE. 

SERVICE D'HIVER. 
Marche des Trains à partir du 20 Octobre 1861. 

Stations. 

Sion . . 

Martigny . 

Vernayaz . 
Evionnaz . 

St. Maurice 

Monthey , 

Vouvry J ' 
Bouveret ; 

Départ 

Arrivée 
Départ 

Arrivée 
Départ 
Arrivée 
Départ 

Arrivée 

Trains se dirigeant 
sur Bouveret. 

1 

.... 
6 „ 
6 12 
6 22 
6 30 
6 43 
6 48 
6 57 
7 04 
7 14 
7 -2<> 
7 29 

H 7 35 
7 50 
8 „ 

3 

10 „ 
10 14 
10 26 
10 35 
10 50 
10 55 
11 06 
11 14 
11 26 
11 35 
11 46 
11 48 
12 06 ' 
12 18 

5 

4 45 
4 59 
5 11 
5 20 
5 35 
5 33 
5 49 
5 57 
6 09 

C06 18 
6 29 
6 30 
6 48 

' 7 » 

Stations. 

Bouveret . Départ 
Vouvry . . . . 
•M tu 1 Arrivée Monthey . \Départ 

„, T., . Il Arrivée St. Maurice | D é p a r f c 

Evionnaz . . . . . 
Vernayaz . . . 
\ir \- 9 Arrivée Martigny • j D é [ j a r t 

Saxon, . . . . 
Riddes . . . . 
Àrdon • . • • 

, Sion . . Arrivée 

Trains se dirigeant 
sur Sion. 

2 

7 „ 
7 13 
7 30 

(»)7 35 
7 46 
7 50 
8 04 
8 12 
8 22 
8 25 
8 42 
8 52 
9 04 
9 17 

IL 

12 45 
12 58 
1 15 
1 18 
1 29 
1 35 
1 48 
1 56 
2 06 
2 10 
2 26 
2 35 
2 47 
3 „ 

6 

5.30 
5 43 
6 „ 
6 02 
6 13 

(96 20 
6 33 
6 41 
6 51 
6 55 
7 11 
7 20 
7 32 
7 45 

COKltESPO.% fl>A*CES 
AVEC LES CHEMINS DE FER OUEST-SUISSE. 

A ST-MAURICE pour BEX, AIGLE, VILLENEUVR, VEVEY, LAUSANNE, MORGES, YVERDON, NEUCHATB&, 
PONTARLIER, BIENNE et toute la Suisse Allemande. 

A BOUVERET on trouve les Bateaux à vapeur en destination de GENÈVE et des Ports de la CÔte 
de SAVOIE. 
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