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Canton du Valais. 

Le Grand-Conseil se réunira, en session ordi
naire, lundi prochain, 18 novembre. 

Au nombre des priucipaux objets, qui seront 
soumis à ses délibérations, figurent les comptes de 
l'Etat pour 1860 et le budget pour l'exercice de 
1862. '•'•' 

La commission chargée de l'examen de la ges
tion de la partie financière, qui n'avait pas eu le 
temps de présenter son rapport, à la dernière ses
sion de mai, s'est réunie à Sion, mardi, pour ter
miner son travail. 

Ce n'est qu'après que cette commission aura 
procédé à l'examen de toutes les pièces que son 
rapport nous apprendra au juste la balance des 
recettes et des dépenses du canton pendant l'an
née 1860. 

Si l'on1 devait ajouter foi à certaines rumeurs, 
la fortune publique aurait encore, pendant cet 
-exercice , subi, une diminution assez considé
rable. Ce résuloat n 'é tonnera personne. On sait 
que les dépenses ont suivi une marche ascen
dante, depuis six ans, sans que les recettes aient 
pu être augmentées de manière à maintenir l 'é
quilibre. 

Il1 doit nécessairement s'en suivre que l'Etat, 
pour sortir de cette position difficile, devra recou
rir ou à l'augmentation de l'impôt ou à l'emprunt. 
.Auquel de ces deux moyens de faire face aux 

nécessités des services publics convient-il de don
ner la préférence? C'est ce que voudront bien 
nous dire probablement les sommités financières 
en position de résoudre ce problème, parce qu'el
les possèdent tous les élémens nécessaires pour 
éclairer sur cette question délicate l'esprit public. 
• Que l'on recoure à l'emprunt ou à l'impôt, le 

résultat est le môme, un surcroit de charges pour 
les contribuables. 

Mais si l'on se ' trouve dans la dure extrémité 
de prendre l'une ou l'autre de ces mesures,* nous 
préférons, pour notre compte, une augmentation 
de l'impôt. 

Personne n'ignore combien l'assiette actuelle 
de l'impôt est défectueuse. On sait que toutes les 
plaintes, toutes les réclamations qui se sont éle
vées au Grand-Conseil et ailleurs pour demander 
la révision des rôles, des taxes, des contenances 
des immeublës[ ont été infructueuses. On sait que 
le produit de l'impôt est encore à peu près nul 
dans un grand uombre de districts et de com
munes, malgré les simulacres de révision qui ont 
été essayés. 

Pour subvenir au manque de ressources suf
fisantes que présentait un système aussi incom
plet d'impositions directes, on a eu recours à des 
taxes indirectes énormes, taxes en dehors de toute 
proportion avec l'importance des capitaux enga
gés dans le commerce et l'industrie dans le can

ton. Le priucipe de la pr6£?rtionalité de l'impôt, 
qui doit peser aussi équitablement que possible 
sur toutes les fortunes, a été évidemment mé
connu. 

Au moins si l'on avait cherché à placer au
tant que faire se pouvait sur un pied d'égalité, en 
calculant les chances diverses, les revenus presque 
assurés de la propriété foncière et des capitaux et 
les revenus si incertains, si précaires de l'indus
trie, dans un canton où elle est encore dans l'en
fance, où la production estpresque nulle, au moins 
aurait-on montré le désir de se conformer à l'es
prit de la loi. Mais, non. On a préféré le système 
des patentes purement et simplement ; et le chif
fre de la patente est fixé et exigé sans renseigne-
mens suffisants, ainsi sans élémens nécessaires 
pour se rapprocher le plus possible de la justice. 

Telles sont les considérations qui nous font pré
férer l'augmentation de l'impôt à l'emprunt. 

Si l'on augmente l'impôt, comme tous les bruits 
qui circulent semblent l'annoncer; il faudra bien 
songer à le répartir d'une manière plus ration
nelle et surtout plus équitable. 11 faudra corriger 

çe>_ .qu'il, y a de défectueux, dans les indications, 
les rôles, les contenances et les estimations 
des propriétés ; ce qui nous conduira peut-être 
à l'établissement du cadastre , dressé sous la 
surveillance et la direction de l'Etat, dans toutes 
les communes; cette condition est indispensable 
pour sortir le canton de la situation confuse, arbi
traire dans laquelle il se trouve encore pour tout 
ce qui concerne l'impôt foncier. 

Si l'on se décide pour l'emprunt, qu'arrive
rait-il? 

On grève le budget annuel en plus de l'intérêt 
des sommes empruntées et on opère encore une 
diminution de la fortune publique égale à la dette 
contractée. 

En continuant l'application du système actuel 
d'impôt qui repose, comme on vient de le voir, 
sur des bases aussi peu régulières que peu con
formes à l'équité, ce surcroît de dépenses provo
quera inévitablement une augmentation des con
tributions dont la plus forte part pèsera sur la 
partie de la population déjà la plus maltraitée, 
parce qu'elle paye bien aurdelà de ce qu'elle pos
sède, en réalité, puisque les élémens qui consti
tuent sa fortune sont sujets à mille éventualités 
et dépendent toujours des variations qui résul
tent des temps et des évènemens. 

La présentation du budget pour 1862 fournira, 
sans aucun doute, les données et les éclaircisse-
mens désirables sur la question que nous venons 
de soulever. 

S'il est vrai que l'administration cantonale ne 
peut plus marcher d'une manière convenable ; s'il 
est démontré que les ressources actuelles sont 
insuffisantes pour faire face à toutes les exigences 
des services publics ordinaires; s'il est établi qu'il 
faut, de toute nécessité, s'adresser de nouveau à 
la fortune des citoyens, créer de nouvelles sour
ces de revenus pour le trééor ; c'est, pendant la 

session qui va s'p'vri.r. lundi, que les propositions 
motivées, concernant cette question impurt-mte, 
seront probablement présentées. 

Nous les attendrons pour les apprécier. 
En présence de la marche ascendante des dé

penses générales, du nombre toujours croissant 
du personnel administratif, on pouvait bien s'at
tendre que, tôt ou tard, le pays ne pourrait non 
plus échapper à une augmentation des charges 
publiques ; surtout quand on a vu, il y a peu de 
temps, les pouvoirs de l'Etat faire, avec une com
plaisance et une docilité sans pareilles et que l'on 
est peut-être à regretter en silence aujourd'hui, 
l'abandon d'une ressource de quelques centaines 
de mille francs que l'on avait à sa disposition et 
qui eussent été si utilement affectées à couvrir les 
dépenses les plus pressantes, à satisfaire les be
soins les plus urgens du canton. 

Les réflexions abondent, quand on réfléchit que 
les embarras de la situation présente, que l'ave
nir peu riant, préparé au pays, sont le fait des 
hommes qui sont parvenus, au moment donné, à 
éblouir une partie du peuple, en faisant miroiter 
à ses~-yeux le gouvernement à bon marché; en. 
rejetant sur leurs devanciers l'odieux de la créa
tion de l'impôt, en présentant sous un faux jour 
la vente et le produit des biens nationaux, en 
critiquant, en dénaturant toutes les mesures pri
ses et exécutées avant leur avènement au pou
voir, mesures sans lesquelles il leur aurait été 
impossible de marcher ou de se maintenir;'un 
mois seulement, privés qu'ils auraient été de 
toute ressource. 

Nous recevons de M. Claivaz la,communication 
suivante que nous nous empressons de soumettre 
à nos lecteurs. 

Martigny, 10 novembre 1861. 
Sans avoir l'honneur de connaître personnelle

ment M. l'avocat Niggeler, je me plais à croire 
que, par les matériaux qui lui ont été fournis pour 
le mémoire qu'il a signé au nom de la Compagnie 
de la ligne d'Italie, à l'adresse du Conseil fédéral, 
sa bonne foi a été surprise à mon endroit. 

Il y fait.figurer des accusations contenues dans 
le libelle Mercier contre lequel j 'intente une ac
tion en police correctionnelle. 

En informant M. Niggeler que je suis eu m e 
sure de prouver de la manière la plus évidente, 
aux plus mal intentionnés, que le libelle Mercier 
est un tissu de faussetés , l'honorable .avocat de 
Berne jugera, sans doute, convenable de s'édifier 
sur mon compte et décliner la responsabilité qu'il 
assume en se fesant l'écho de lâches calomnia-, 
teurs. Dr CLAIVAZ. 

Nous continuons à publier les faits nouveaux 
qui nous parviennent sur le conflit des chemins 
de fer. 

On sait que, le 20 octobre, les administrateurs 
de la Compagnie, par l'organe de M. l'avocat 
Niggeler, ont adressé au Conseil fédéral un mé
moire trèa-étendu. Cette pièce résume à peu prèe 



2 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

tous les faits connus aujourd'hui du public, en 
voici les conclusions : 

Qu'il plaise (au Conseil fédéral) : 
1° Annuler l'arrêté du Conseil d'Etat du Valais, 

en date du 5 août 1861 ; 
2° Annuler pareillement, dans toutes ses dispo

sitions et conséquences, le décret rendu par le 
même Conseil d'Etat, ensuite de l'autorisation du 
Grand-Conseil, du 23 septembre 1861, notifié à la 
Compagnie le 28 du même mois ; 

3» Enfin, enjoindre au Conseil d'Etat du Valais 
d'apposer l'exéquatur aux jugemens susvisés des 
tribunaux genevois, en date du 14 août et 26 sep
tembre 1861. 

C'est ensuite de ces conclusions que le Conseil 
d'Etat du Valais, a été invité, par le Conseil fédé
ral d'ordonner à la Commission de régie de s'abs
tenir de toute mesure qui préjudicierait aux solu 
tions légales à intervenir. 

Depuis lors, il paraît que la Commission de régie 
a pris diverses mesures, conclu de nouveaux mar
chés, concernantl'exécution du chemin de fer dans 
l'Ossola, etc,. etc-. Ces actes nouveaux ont provo
qué, de la part des administrateurs de la Compa 
gnie, sous date du 27 octobre, la remise d'une 
nouvelle requête au Conseil fédéral pour protester 
contre ce qui s'est fait et en décliner toute respon
sabilité. C'est ce document nouveau que nous pla
çons sous les yeux de nos lecteurs, en laissant le 
public juge de la portée de ce nouvel incident. 

REQUÊTE 

ADRESSÉE AU CONSEIL FÉDÉRAL DE LA CONFÉDÉRATION 

SUISSE POUR LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE 

LA LIGNE D'iTALIE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU 

CANTON DU VALAIS. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Par mémoire en date du 20 courant, la Compa

gnie des chemins de fer de la ligne d'Italie vous 
a adressé ses plaintes, provoquées par les mesures 
exceptionnelles prises contre elle par les autori
tés du canton du Valais et a soumis à votre déci
sions le différend y relatif. — Depuis la rédaction 
de ce mémoire, il est parvenu à la connaissance 
de la Compagnie de nouveaux faits qni la forcent 
de vous entretenir encore de cette affaire. 

Ainsi que nous l'avions exposé, le gouverne
ment du Valais, par décision du 23 septembre 
dernier, a mis sous séquestre la Société de la li
gne d'Italie et a nommé une Commission de ré
gie de cinq membres. Depuis lors cette commis
sion a pris différentes mesures qui, si elles étaient 
maintenues, deviendraient infailliblement la sour
ce de conflits interminables. 

lo Par un avis public, du 7 octobre 1861, la 
Commission de régie a convoqué à Paris, pour le 
14 novembre prochain, une Assemblée générale à 
laquelle, contrairement au jugement arbitral et à 
teneur de l'arrêté du Conseil d'Etat, tous les por
teurs d'actions, libérées ou non libérées, sans dis
tinction, auraient le droit d'assister. 
. 2° Par un second avis, en dute du 7 octobre, la 

Commission de régie fait savoir qu'elle a transféré 
le siège, de la Société de Genève à Sion, dans le 
bureau de la Banque .cantonale,. . . 

3° Enfin la commission de régie a déposé au 
greffe du Tribunal civil de Martigny un exposé de 
demande contre « l'ancien Conseil d'Administion 

itjj du Chemin de fer de la ligne d'Italie, « disant a-
vgdrau nom de là Compagnie susdite, » exposé 
Renfermant les conclusions suivantes : 
>.<&« Qu'il plaise au Tribunal de prononcer: 
tara): Que les défendeurs, anciens membres du 

.:-.' Conseil d'Administration, n'ont pas actuel
lement le droit de représenter la Compa. 

; 0 gnie ides chemins de fer de la ligne d'Ita-
: . lie ; que ce'droit appartient 4 la Connnis-
•••:î • sion de séquestre.: -"' : :•• ' i ;! •: • 
b) Que, à teneur de l'article 2 de l'arrêté de sé-

. questre,- il soit fait remise aux commissai
res du séquestre, .soit par lés défendeurs, 
soit par tous autres dépositaires de tout ac
tif, fonds, valeurs, livres, correspondance 

,.>> et avoir quelconque appartenant à la Com

pagnie et situé, soit eu Suisse, soit à l'é
tranger, et notamment des locaux de Ge
nève et de Paris, et des bateaux à vapeur 
le Simplon et Yllalie. 

c) Que, aux termes du même article 2, il sera 
fait, par les commissaires, un inventaire de 
tous les avoirs de la Société. 

d~) Que tous les produits, directs ou indirects du 
chemin de fer, ligne d'Italie, seront perçus 
par les commissaires du séquestre ou leurs 
agents, et ce, nonobstant toute saisie, arrêt 
ou opposition. 

e) Que l'Assemblée d'actionnaires, tenue à Pa
ris le 28 septembre dernier, est nulle et non 
avenue, comme illégalement composée et 
tenue au mépris de l'arrêté du séquestre. 

f) Que les commissaires de séquestre, en exé
cution de l'article 7 de l'arrêté du 23 sep
tembre, convoqueront, dans le plus bref 
délai possible, une assemblée générale des 
actionnaires, sans distinction des actions 
libérées ou non libérés. 

g) Que toutes les clauses du dit arrêté doivent 
recevoir leur exécution, et attendu qu'il y 
a litre authentique dans l'arrêté du 2b sep
tembre, le jugement à intervenir sera exé
cutoire par provision, nonobstant appel ou 
opposition, en se conformant au dispositif 
de l'article 313 du Code de procédure ci
vile. 

Par exploit du 8 octobre adressé, ainsi que l'acte 
s'exprime, « à l'ancien Conseil d'Administration, 
se disant agir au nom de la Compagnie, pour être 
notifié à MM. Monternault, Morfsseau Achille, 
Blacque-Belair, comte de Bourmont, et par eux à 
leurs collègues, au domicile élu par les statuts de 
la Compagnie chez M. le Dr. Claivaz, à Martigny 
Ville et surabondamment au nouveau siège de la 
Société, à la banque cantonale à Sion, il a été 
signifié aux cités qu'ils ont un délai de trois jours 
pour répondre à l'exposé de demande, déposé par 
la Commission de régie. Or, le 10 octobre, cet 
exploit a été notifié à M. Stucki, directeur de là 
Banque, pour être communiqué aux cités. M. 
Stucki l'a envoyé, sous la date du 11 octobre, par 
la poste, à l'adresse de. M. de Joguefc , hôtel des 
Bergues, à Genève. Comme cependant M. de Jo-
guet, qui, ainsi que les autres membres du Con
seil d'Administration désignés dans l'exploit, est 
domicilié à Paris, ne se trouvait pas à Genève à 
cette époque, les défendeurs n'ont pas reçu l'acte 
en temps utile. Il en a été de même d'un second 
exploit qui leur a été notifié de la même manière. 
M. de Joguet n'a reçu les deux notifications qu'à 
son dernier passage à Genève, les délais fixés 
étaient expirés et les défendeurs avaient été.con
damnés par défaut par le tribunal de Martigny. 

D'après le Code de procédure civile du canton 
du Valais, on peut annuler les effets d'un juge
ment par défaut et introduire une nouvelle ins
tance, en payant les frais. Le Conseil d'Admi
nistration de la ligne d'Italie fera immédiatement 
usage de ce droit, et. en considération de la litis-
pendance de cette affaire devant le Conseil fé
déral, demandera en première ligne la suspen
sion du procès, jusqu'à ce que le Conseil fédéral 
ait prononcé définitivement sur les conclusions 
que nous avons eu l'honneur de lui soumettre 
dans notre mémoire. Subsidiairement, il contes
tera la compétence du tribunal invoqué par les 
demandeurs. Mais, quoique, ainsi que nous le dé
montrerons, ces conclusions soient fondées , il 
n'est guère probable que la Compagnie seraéco.Uz_ 
tée par les autorités valaisannes. Il y a parti pris 
de procéder contre la Société, au mépris des lois 
et des traités. 

C'est dans cette prévision, et pour éviter, au
tant que possible, de nouveaux conflits,, que la 
Société invoque votre intervention. 

4° A ce que rapporte la Gazelle du Valais, le 
Conseil d'Etat a décidé de prendre inscription 
hypothécaire sur les lignes que la Société a exé
cutées dans le canton, pour garantir l'exécution 
des engagements pris par la Société par l'acte de 
concession. . . 

Il est facile- de comprendre à quoi tendent ces 
mesures du gouvernement du Valais ou de sa 
Commission de régie. On veut, avec l'assistance 
des actionnaires retardataires , faire prendre à 
l'Assemblée générale des décisions qui sanction
neraient les mesures du Conseil d'Etat et qui abo
liraient celles qu'a votées l'Assémblée'générale le 

28 septembre passé. Ou convoque cette Assem
blée à Paris, pour faire reconnaître plus facile
ment ses décisions eu France. On veut obtenir un 
jugement d'un tribunal suisse sanctionnant les 
mesures des autorités valaisannes et paralysant 
ainsi la sentence du tribunal arbitral statutaire. 
C'est dans ce but que l'on a transféré le siège so
cial de Genève dans le Valais, et que l'on a sou
mis le procès à la décision des tribunaux de ce 
canton. 

On est convaincu que ces tribunaux n'oseront 
pas prononcer contrairement aux décisions du 
Conseil d'Etat et du Grand-Conseil. On compte 
que le jugement à intervenir sera reconnu comme 
définitif, qu'aux termes de la Constitution fédé
rale et des traités entre la France et la Suisse, il 
deviendra exécutoire dans ces deux Etats. Eufin, 
en prenant inscription hypothécaire, on veut 
transformer le séquestre des biens de la Société, 
situées dans le canton du Valais, en un fait ac
compli. 

Nous avouons que ce plan est assez habile, 
quoiqu'il soit fort possible que le gouvernement 
et sa Commission de régie se trompent dans leurs 
calculs. 

L'Assemblée générale convoquée doit se tenir 
à Paris ; le Conseil d'Administration se verra for
cé de l'empêcher ; il se fondera d'abord sur le 
pourvoi formé par la Société auprès des autorités 
fédérales contre les décisions des autorités du 
Valais, sur lesquelles se fondent les démarches de 
la Commission de régie; il invoquera l'illégalité 
des mesures en question, et enfin le dispositif du 
jugement prononcé le 14 août 1861 par le tribunal 
arbitral, réuni à la demande de M. de La Valette 
et consorts, jugement qui est reconnu en France 
comme exécutoire. Le Conseil d'Administration 
sera forcé de s'adresser à cet effet aux autorités 
françaises, et, par conséquent, celles-ci auront à. 
connaître non-seulement de la légalité des me
sures prises par la Commission de régie, mais en
core de la légalité de celles du gouvernement du 
Valais. — Le gouvernement du Valais a t-il l'in
tention de soumettre la légalité de ses actes au 
jugement des autorités d'un Etat étranger? Nous 
l ' ignorons, mais nous no pouvons pas le.oroir^ 

Il en est de même des instances que dirige la 
Compagnie de régie. 11 est fort possible qu'elle 
réussisse à faire rendre par les tribunaux valai-
sans, au mépris des lois, et par une procédure 
sans précédent, un jugement favorable à ses pré
tentions et exécutoire quant à la forme. Mais la 
formule exécutoire mise au bas d'un acte ne suffit 
pas plus en France qu'ailleurs pour l'obtention de 
l'exéquatnr. Il est de droit public qu'en tout pays 
les tribunaux se réservent le droit d'examiner la 
force obligatoire du jugement soumis à l'exéqua-
tur, en ce qui concerne les qualités des parties et 
la compétence d i tribunal qui l'a rendu. A ces, 
deux points de vue, la Société sera fondée à con
tester la validité du jugement à intervenir. S'ap-
puyant sur la constitution fédérale et sur les con
trats passés avec le canton du Valais, elle ne peut 
admettre la force exécutoire des mesures prises 
contre elle par les autorités de cet Etat ; par con
séquent, elle conteste aussi à la commission de 
régie le droit de gérer les affaires de la Société. 
D'ailleurs, jamais elle ne pourrait reconnaître la 
juridiction invoquée par la Commission de régie. 
Le procès introduit par l'exposé de demande sus 
rappelé, ne peut être envisagé que comme un li
tige entre l'Etat du Valais et la Société, ou entre 
Ja„.Société et quelques actionnaires, ou entre des 
actionnaires; ou, enfin, entre le gouvernement ou 
la Commission de régie et les membres du Con
seil d'Administration, pris individuellement. 

Dans le premier, cas, c'est au tribunal arbitral^ 
prévu par l'article 35 des deux concessions, qu'il 
appartient de prononcer. Cela est d'autant m'oins 
contestable, que la Commission de régie elle-mê
me a, en intentant la demande, soumis la ques
tion de validité des décisions des autorités valai
sannes à l'examen des tribunaux. Elle ne peut 
donc prétendre que les triburfaux n'ont pas à en. 
connaître, parce que ces décisions constitueraient 
un acte de souveraineté. 

Dans le second cas, n'est-il pas évident que, le 
siège social étant à Genève, l'affaire ne peut ap
partenir à la juridiction valaisanne ; qu'en tout cas 
elle ne relève pas des tribunaux ordinaires, mais 
qu'elle est de la compétence du tribunal arbitralv 
prévu par l'article 47 des'statuts? Nous ne pou-



Tons pas reconnaître la translation du siège social 
de Genève à Sion ; aux termes de l'article 2 des 
statuts, cette mesure ne pouvait être prise que par 
le Conseil d'Administration. Comment soutenir, 
d'ailleurs, que le changement du siège social à pu 
opérer un changement de juridiction pour le Con
seil que la Commission de régie qualifie d'ancien 
Conseil d'Administration, ou par les membres de 
ce Conseil ? 

Dans la troisième hypothèse, la question de
vrait être jugée par les tribunaux français, con
formément à l'article 3 du traité entre la France 
et la Suisse, du 18 juillet 1«28. En effet, tous les 
membres cités du Conseil d'Administration sont 
domiciliés en France ; ils n'ont pas personnelle
ment fait élection de domicile ailleurs. Ajoutons 
que les locaux, bateaux à vapeur, valeurs, fonds 
et livres de l à Compagnie, dont on demande la 
remisé, 'se trouvent sur le territoire français, et 
que, par conséquent, la Commission de régie, se 
verrait obligée de poursuivre l'exécution du juge
ment devant les autorités françaises. C'est bien 
alors que la Compagnie serait forcée de faire va
loir tous les moyens mentionnés plus haut, et que 
les autorités françaises auraient à prononcer sur 
la légalité des mesures prises par les autorités 
valaisanues. 

Comment ne pas être frappé des conflits que 
la marche suivie par la Commission de régie 
pourra faire naître entre les autorités de Suisse 
et de France? Il n'est pas impossible que sur 
quelqu'une des questions litigieuses, les autorités 
fédérales suisses et les autorités françaises déci
dent différemment. Mais qui serait la cause de 
ces nouvelles complications? Ce n'est certes pas 
la Compagnie, car elle soumet en toute confiance 
ses différends avec le gouvernement du Valais à 
la décision des autorités fédérales suisses. Elle 
l'a fait déjà eu ce qui concerne les mesures ex
ceptionnelles prises contre elle. Elle persistera 
dans cette voie, dans le cas où les exceptions d'in
compétence qu'elle fait valoir contre la juridic
tion des tribunaux valaisans seraient rejetées par 
ceux-ci. C'est donc le gouvernement du Valais, 
ou sa Commission de régie, qui forcera la Com
pagnie à Invoquer la décision des autorités fran
çaises ! Si la Société avait l'intention qu'on lui 
prête de provoquer un conflit entre les autorités 
françaises et suisses, si elle avait les hautes pro
tections qn'on se plaît à lui attribuer, elle devrait 
accepter avecreconnaissance la voie dans laquelle 
on veut l'engager, car son but strait atteint. 

Enfin, quant à l'inscription hypothécaire qu'on 
se propose de prendre par ordre du gouverne
ment, elle ne peut avoir pour but que l'exécution 
partielle du séquestre. Nous l'avons déjà dit. En 
effet, cette inscription ne pourrait être d'aucune 
utilité pour l'Etat du Valais, puisqu'elle serait 
primée par celle des porteurs d'obligations. Sans 
parler du discrédit qu'elle jetterait sur l'entreprise, 
ja mesure est inadmissible maintenant, puisque 
les réclamations pour la garantie desquelles l'in
scription serait prise, sont coutestées, et puisque 
le litige est pendant devant les autorités fédérales. 

Par ces motifs, la Compagnie de la ligne d'I
talie, désirant que le litige existant entrfc le gou
vernement du Valais et elle reçoive une solution 
constitutionnelle, a l'honneur, Monsieur le Prési
dent et Messieurs, de conclure: 

Qu'il vous plaise : 
« Inviter le gouvernement du Valais à surseoir 

« à tout changement des statuts, et notamment 
« à ordonner à la Commission de régie, par lui 
«établie, d'ajourner l'Assemblée générale des 
« actionnaires qu'elle a convoquée, et de suspen-
« dre le procès intenté aux membres du Conseil 
« d'Administration, ainsi que l'inscription hypo-
« thécaire, jusqu'à décision définitive sur la plainte 
« que nous avons présentée. » 

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs., 
l'assurance1 'de notre haute considération. 

Berne, le 27 octobre 1861. 
, Au nom de la Compagnie des chemina''&$' 

fer de la ligne d'Italie: 
NitaoËLER, avocat.' 

Snppli-mcnt. 
Au moment de vous remettre la présente re

quête, l'avocat soussigné a reçu l'avis d'une nou
velle démarche de la Commission de régie, qui 
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compromet au plus haut degré les intérêts de la 
Compagnie. Il paraît que cette Commibsion a 
conclu avec M. Bâtisse (dont il a déjà été question 
dans notre mémoire comme étant un des entre
preneurs à la main de M. de La Valette,) un nou
veau marché concernant l'exécution de 28 kilo
mètres de la ligue du chemin de fer dans l'Os-
sola (Italie), et qu'elle a assigné le représentant 
de la Compagnie dans cette contrée, à lui re 
mettre cette partie de la ligne. Nous ne pouvons 
pas nous expliquer cette décision. Nous compre
nons que l'Etat du Valais ait le plus vif intérêt à 
ce que les chemins de fer projetés sur son terri
toire soient exécutés ; mais nous ne comprenons 
pas son idée de poursuivre la construction de 
chemins de fer hors du canton. N'est-il pas évi
dent, qu'en disposant au hasard d'une grande 
partie des capitaux de la Société pour des lignes 
étrangères, le Gouvernement du Valais peut com
promettre celles de son propre canton ? Mais nous 
lui contestons, ainsi qu'à sa Commission derégie, 
le droit de faire un traité comme celui qui aurait 
été passé ; ils ne l'ont pas même par le mandat 
qu'ils invoquent. Aux termes de l'art. 7 de l'ar
rêté du Conseil d'Etat, la mission du Comité de 
régie, est seulement provisoire -, donc, abstraction 
faite de la question de savoir si ce décret est lé
gal ou non, ce Comité n'a aucune qualité pour 
procéder, avant la réorganisation de la Société, 
à des actes d'une pareille importance. 

Si, cependant, l'on persiste à exécuter les dé
cisions de la Commission de régie, la Compa
gnie se verra forcée de se défendre ; il en résul
tera un litige dans lequel les autorités du royaume 
d'Italie seront appelées à connaître de la légalité 
des mesures prises par les autorités du Valais. 
Voilà un troisième conflit. C'est pour éviter cette 
fâcheuse occurrence, que la Société conclut : 

A ce qu'il vous plaise 
« Inviter le Gouvernement du Valais à ordon-

« ner à la Commission de régie de suspendre pâ
te reillement l'exécution de cette décision nou-
« velle. » 

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, 
l'assurance de notre haute considération. 

Ad nom de la Compagnie des chemins 
de fer de la ligne d'Italie, 

NIGGELEE, avocat. 

M; le conseiller fédéral Stsempfli, président du 
Département militaire, après avoir visité les po
sitions dû Luciensteig et de Bellinzone, se trouve 
aujourd'hui, 10 novembre à Saint-Maurice avec 
M. le colonel Aubert, inspecteur du génie, et le 
directeur des fortifications, M. le lieutenant-co
lonel Gautier, pour étudier avec eux cette clef du 
Valais, ainsi que les débouchés des routes pro
jetées des ormonds et du Pillon. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
• " ' • " 

Le soir du 8 novembre, le Conseil fédéral n'a 
quitté qu'à la nuit la salle où il a ses réunions. On 
dit qu'il y a eu dans son sein une longue discus
sion au sujet de la décision à prendre relativement 
au décret par lequel notre Grand-Conseil met à 
la charge de l'Etat de Berne une partie du réseau 
de l'Est-Ouest. Les débats, sur cette affaire, qui 
avait été appointée, au 8 novembre, ensuite de la 
demande du gouvernement' bernois, ne sont pas 
encore terminés. Ils seront continués lundi pro
chain; 

L'atelier télégraphique fédéral donnera quel
ques appareils pour être offerts au cabinet de 
Je.ddo par la légation suisse. Le. chef de cette der
nière'" sera..1 M. Aimé Humbert. Mais il est bon 
d'observer'que le Conseil fédéral ne lui a pas en
core con t r e un caractère et un titre diplomati
ques^tp,è magistrat a été seulement désigné pour 
ôcrëà là têtes de la mission. 

L'on ar aujourd'hui achevé de poser dans la saDe( 
du Conseil'dès Etats les verrières qui rëpréserï-: 
tent les armoiries des 22 cantons. La rosette pla
cée" au-dessus du siège du président est occupée 
par une croix fédérale en argent. La rosette de 
droite porte en rouge le millésime de 1308, celle 
de gauche, aussi en rouge, la date de 1848. Dans 
les grandes fenêtres placées au-dessous des ro -
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settes se trouvent les 22 écussons disposés en li
gnes allant d'une fenêtre à l'autre et de droite à 
gauche, de telle façon que chacune en présente 6, 
à l'exception de la 4<>. Les deux carreaux inférieurs 
de la croisée placée derrière le siège présidentiel 
sont vides, ils sont occupés par un remplissage. 
Le tout produit un assez bel effet, bien qu'on eût 
pu désirer de voir grouper ces écussons de façon 
a donner une image vivante de l'histoire de la 
Confédération. On a suivi dans leur distribution 
leur ordre officiel, qui n'est pas celui de l'entrée 
des cantons dans l'alliance helvétique ; il part de 
Zurich, Berne, etc., pour aboutira Genève. 

FRIBOURG. — Le Conseil communal de Bulle 
a voté la somme de 500,000 [tinq cent mille~) francs 
en actions pour la construction d'un embranche
ment destiné à relier ce chef-lieu de la Gruyère 
avec la ligne principale. C'est là un bel exemple 
de cet esprit1 public dont les Bullois ont donné 
plus d'une preuve. Le comité nommé pour s'oc
cuper de cette question importante se réunira à 
Bulle demain dimanche, 10 novembre. Parmi les 
membres de ce comité figurent M. Julien Schal-
ler, dont un écrit, publié en 1858, a suggéré l'idée 
de cette construction; M. Nicolas Glasson, le 
poëte primé de l'ancienne Emulation, devenu avo
cat et juge fédéral; M. Spùhler, négociant ; M. 
Pettolaz, député; M. Perroud, ancien syndic, et 
M. Auguste Majeux, ancien professeur et rédac
teur du Journal de Fribourg, qui remplit les fonc
tions de secrétaire de la commission. A Bulle 
également, c'est VEcho de la Vérité qui nous l'ap
prend, a eu lieu une réunion de chefs conserva
teurs â l'effet de traiter la question électorale. M. 
Charles et M. Wuilleret s'y étaient renduo de Fri
bourg. Un discours de M. Wuilleret, destiné sans 
doute à prévenir la scission,du parti conservateur 
dans la Gruyère, a eu les honneurs de la réunion. 

GENÈVE. — Dans une polémique engagée à 
propos des élections au Conseil d'Etat, l'a Nation 
suisse conteste les assertions de la brochure de 
l'occupation fédérale, motivant l'appel de troupes 
à Genève sur la crainte d'une invasion française; 
mais pour faire croire à l'imminence d'un danger, 
elle se fondait sur des faits complètement erronés. 
« Il n'est pas vrai, dit l'organe de M. Fazy, que 
des soldats français travaillent ou doivent travail
ler à un chemin de fer sur notre frontière ; il n'est 
pas vrai non plus que les actions de la ligne d'I
talie aient été achetées par des personnages haut 
placés près du gouvernement impérial pour être 
maîtres de cette ligne. Les actionnaires de cette 
ligne sont déjà assez malheureux pour qu'on jette 
encore sur eux des soupçons injustes. » La Nation 
suisse ajoute que si l'on doit être sur ses gardes, 
il ne faut pas pour cela augmenter la tension des 
esprits par des histoires inventées à plaisir. • 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 

On lit dans la Presse: 
« Quelques évêques deFrance continuent à r é 

diger des mandements politiques. La récente 
mésaventure de M. de Poitiers, ouvrant solen
nellement les portes du ciel à saint Gisquel,croisé 
ivrogne et martyr, n'a en rien refroidi une pieuse 
ardeur. M". Plantier, évêque de Nimes, vient de 
faire publier, dans les journaux royalistes, une 
épître an ministre de l'intérieur où brille un beau 
feu. Les écrivains libéraux y sont traités -;« d'a~' 
mis deBarrabas, » de « Pîlate ; » ils sont dé «méf 
prisables folliculaires. » La franc-maçonnerie, 
« organise l'égoïsme; » elle a « une haine ràdi- / 
cale pouri,tout ce, qui est noble.;: » elle a « une. 
rage frénétique et maudite; » elle,se.montredans 
toutes les réyolulions, qu'elle prépare par des 
K manœuvres souterraines;. »-elle/pratique «lies 
vengeances, barbares,;,». e l l e^s t « une hideuse 
famille, » .un «réceptacle d'abominations^» les 
loges ,du. GrandrOriént s o n t ' « d e s cavernes^» 
et ce qu'on y fait « d'infernales machinations. •». 

,« Nous s o u d e s personnellement: heureux que 
le pieûx^évfique,- de Nimes n'ait plus le bras sé
culier a ses ordres. On pense en frémissant au 
sort réservé aux diverses catégoires de citoyens 
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désignées plus haut, s'il leur fallait vivre sous la 
domination temporelle de M. Plantier. Ne pou
vant les brûler, il les insulte ; on fait ce qu'on peut. 
Cet évêque constate aussi que, soumise au droit 
commun, il ne restera plus de la société de Saint 
Vincent que des «tronçons prêts à s'éteindre» — 
Des tronçons qui s'éteignent! Puisque M. l'évêque 
de Nimes a tout naturellement le zèle deBossuet. 
ne pourrait-il pas faire un effort et essayer d'en 
avoir le français ?» 

— Le département de l'Ain est très-occupé de 
l'enquête qui s'instruit eontre un nommé Dumol 
lard, appelé dans le pays 1 assassin des servantes 
et auquel on reproche en effet le meurtre d'un 
certain nombre de personnes appartenant à cette 
classe de là société. Le nombre des victimes dé
couvertes est de trois, mais de nombreux indices 
semblent annoncer que plusieurs assassinats res
tent encore inconnus. Les vêtements dés femmes 
saisis au domicile de l'accusé n'ont pas été recon
nus, mais comme Dumollard amenait ses victimes 
de Lyon, les personnes disparues étranglées par 
le malfaiteur appartenaient probablement à diver 
ses contrées éloignées des populations voisines du 
théâtre de ces crimes. C'est par la dénonciation 
de la maîtresse de Dumollard que la justice a été 
nantie de cette affaire qui sera portée devant les 
prochaines assises du Département de l'Ain. 

— Un banquet d'adieu a été offert le 9 novem
bre au soir, à l'hôtel du Louvre, par la presse li
bérale de Paris,, à M. Ratazzi, président de la 
Chambre des députés du royaume d'Italie. 

Dans ce banquet, M. Guéroult, de l'Opinion 
nationale, a porté un toast à l'indépendance, à 
l'unité, à la liberté de l'Italie. M. Peyrat a porté 
la santé du général Garibaldi, M. Havi^ du Siècle, 
celle de M. Ratazzi. "•"" 

M. Ratazzi a répondu pas le discours suivant.: 

« Messieurs, 
« Je vous remercie du fond du cœur pour tou

tes ces bonnes et aimables paroles, ainsi que pour 
les vœux que vous venez de former en faveur de 
ma patrie, et en vous remerciant, ma première 
pensée de reconnaissance se dirige vers l'empe
reur des Français, vers le digne chef de votre gé
néreuse nation. 

« Permettez-moi de vous dire combien je suis 
ému et heureux de l'accueil sympathique que j 'ai 
reçu de tous, en ce grand et noble pays; j 'ensuis 
heureux, parce que cette sympathie, cet empres
sement s'adressent à l'Italie elle même, que l'on 
veut honorer dans un de ses fils, et non point à 
mes. trop faibles mérites individuels. Oui, j 'aurai 
toujours présents la franche cordialité française, 
les encouragements unanimes qui m'ont si vive
ment touché, et que je vais rapporter avec bon
heur à mes compatriotes. 

« Messieurs , croyez-le bien, ces sentiments 
d'affection et d'appui de la France envers l'Italie, 
trouvent chez nous, en retour, le dévouement le 
plus complet. Ceux qui ont parlé si vite de l'in
gratitude des Italiens ne s'étaient pas donné la 
peine de venir parmi nous. Ils eussent appris que 
nous avons largement la mémoire du cœur. 

« J'aime à le répéter devant vous tous : «Non, 
l'Italie-n'oubliera jamais ce qu'elle doit à cet au
guste empereur qui, pour elle, a bravé tant de 
dangers, qui, seul, lui a tendu la main au plus 
fort de sa détresse. Elle n'oubliera jamais ces ad
mirables soldats, tombés pour sa cause, oetteglo
rieuse armée qui l'a faite libre, ces généreux écri
vains qui l'ont si vaillamment défendue, ce peuple 
français, dont les vœux accompagnaient chacune 
des péripéties de la grande entreprise de son af
franchissement. Et d'ailleurs l'avenir ne peut que 
donner toujours plus de force à ces sentiments. 

« Par cette époque de reconstitution des natio
nalités, de groupement des nations sœurs, l'union 
de la race latine n'est pas un vain mot. Frater
nellement alliés, comme il convient à des gens de 
même origine, ideîoivilisation égale, d'idées par
faitement semblables, : ayant les mémes , intérêts 
en tous genres,' nos:deux peuples n'ont riëri à 
craindre, sûrs qu'ils auront pour eux'îes sympa-' 
thies des nations libérales. ) •• ''•:•'. i. rif/iip >o >s 

'«.-Que l'heure sonne<~ëMaT!F!)§n'c<|'vèri&cbm-. 
me 4'Italie entëa'd'sadélte'<ïé 'recônâalfisari'cë; ses 
devoirs de solidarité.''•»> "<Ci ^jn-T s;-ô v 13' 

Turqu ie . 

Une dépêche de Raguse a annoncé que, dans 
la nuit du 8 au 9 noveuiore, les insurges ont oc
cupé le bâtiment de la douane turque à Zarina, 
près de Ruguse. La garnison de Ziariua s'est réfu
giée à ftaguse; d'autres dépêches, venues de 
Trieste, confirment les défaites éprouvées paries 
Turcs dans les journées des 24, 2ti et 27 octobre ; 
elles annoncent en outre que l'insurrection va 
toujours croissant. 

Amér ique . 

« Les détails de la délaite des fédéraux près 
d'Edwards-Ferry nous apprennent qu'ils ont tra
versé le lleuve en cet enuruit dans l'espoir de sur
prendre un camp de confédérés, qu'ils ont ete as
saillis, et quoique renforces plus tard, qu'ils ont 
été accables sous le nombre et cernes par l'eu-
nemi. Les fédéraux étaient rangés sur le sommet 
de la hauteur qui s'élève de la rive du lleuve. Ils 
avaient en face d'eux des bois où les confédérés 
se tenaient à l'abri. Les fédéraux n'avaient pas 
de ligne de retraite assurée; il n'y avait que trois 
bateaux pour traverser le Potomac. La petite 
troupe est restée exposée au feu pendant long
temps, puis elle a regagne le lleuve et essaye de 
le traverser. Les hommes et les officiers se sont 
jetés à la nage et ont voulu garder les bateaux 
pour les blesses, mais cela n'a pas duré longtemps ; 
les bateaux ont iini par s'encombrer et l'un d'eux 
a coulé à fond. La perte a été de ti80 hommes 
tués ou blessés ou manquant à l'appel. 

« Il n'y a eu que 18u0 hommes engagés dans 
cette affaire. Deux jours après, le gênerai Mac-
Glellan a, traversé le Potomac eu lorce et a fait 
une reconnaissance dans les environs de Lees-
burg; l'ennemi ne la pas attaqué. 

« Le centre des confédérés s'est replié surBulPs-
Run. » 

ANNONCES. 
AVIS. 

JOSEPH-EMMANUEL MÀCHOUD, marchand-tail
leur, domicilié à Sion, voulant quitter le com
merce, informe l'honorable public qu'il vendra à 
des prix très-avantageux tous les objets qui gar
nissent son magasin, qui est bien assorti, et con
tenant entre autres : des draps, des toiles, des ha
billements confectionnés, des couvertures, etc. 

Avis. 
On cherche une place de commis pour un jeune 

homme de la Suisse française ayant fait son ap
prentissage dans une bonne maison de Bâle. 

Il est au courant de la correspondance des deux 
langues et de la tenue des livres. 

Il peut fournir de très-bonnes recommandations. 
S'adresser franco, sous les initiales J. S. N° 67, 

à l'imprimerie de ce journal. 

TUYAUX DE CONDUITE 
POUR LES EAUX. 

Tuyaux en fonte de fer, garantis pour fortes 
pressions. —Adresser les demandes à MM. MENN-
LULLIN et Comp., usine de la Coulouvrenière, à 
Genève, ou à M. J. BRINDLEN, à Sion. 

PRESSOIRS A VIN. 
Fabrication spéciale de pressoirs en fer, poui 

vin de raisin et pour vin de fruits. — Pressoirs 
à barre et pressoirs à engrenage, avec bassins 
en bois, en pierre ou en fonte. — Assortiment 
complet de vis de 2 à 5 pouces de diamètre. — 
^adresser à MM. MENN LULLIN et Compe, usine 
de la coulouvrenière, à Genève, ou à M. J. BRINB-
LEN,commissionnaire à Sion. 

Livres classiques. 
le 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'iuio maîtreaao à aes «Jlèvoe. —• ll°-G<io-
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 problêmes. — 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, àMonthèy. 

_ GUERISON RADICALE DES HERNIES (EFFORTS), 
Soulagement instantané, 

QUELLE QU'EN SOIT L'ESPÈCE, LE VOLUME ET L'ANCIENNETÉ. 

La grandefmédaille d'honneur, une seconde d'or, quatre d'argent, un brevet d'invention, viennent 
d'être décernés à M. HELWIG, inventeur. 

Nombreuses preuves de guérison radicale constatées sur des sujets de tout âge, à la disposition 
des personnes qui désirent s'en assurer. 

Nouveaux bandages à l'épreuve, où tous autres sont impuissants pour.contenir entièremnnt et sans-
jgêne les hernies (efforts) les plqs volumineuses qui descendent dans le scrotum. 
, Nouvelle ceinture hypogastrique pour le déplacement de la matrice. 
j L'auteur, M. HELWIG, chirurgien herniaire, membre de l'Académie impériale de Paris et de 
;Londres, sera le 21 novembre à l'hôtel d'Angleterre à Brigue, et les 22 et 23 novembre à l'hôtel de 
la Pôstei, à Sion. ' ' '„' .' 
, Mi HELWÏG' rappelle aux indigens que ses soins leur sont donnés gratis. 

:'.1 ; fftW% i. .O VJw' iUV; . ' 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L^DERICH. 




