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Canton du Valais. 

•En date du 5'novembre courant, le' tribunal du 
district de Martigny a porté le jugement suivant : 

LE TBIliUNAL^UU DISTRICT DE JIAHTIUNY "AU CIVIL, 

Compose dé Messieurs Joseph-Antoine Taver-
nier; de Martigny-Bourg, président, Germain Ga-
nMi, de Martigny-Ville', juge, et Pierre-Marie 
dérider, de Eully, suppléant', celui-ci en remplace* 
nient dans la hiérarchie judiciaire'dés autres mem* 
brès absents ou -empochés , assisté : du greffier 
soussigné, dé Martigny-Ville, réuni dans le domi
cile de soh président, à Martigny-Bourg, le cinq 
novembre dix-huit cent soixante efoun y . • •• 
• A'porté le jugement contumaciel arrivant •:-.--: 

ENTRE.' ''.'•'• •';'••••' ' • 

']VÏ. ^avocat Crettori, domiciliéàMartigriy-Bourg, 
ipandatàire de la commission de .séquestré ou ré 
gie provisoire, représentant la Société des che
mins de/fer de la Ligne d'Italie, instituée-par ar-
rê'té.dç^Ètat.du Valais,jôi3.septembre dernier, 
d 'une p a r é ; •i.. ,'.' 

ET 

••'. L'ancien Conseil d'Administration de la même 
Compagnie, sOitMessieurs Monternault,, Achi/le 
Morisseau, .Blaque-Belair, comte de Bourmp.pt et 
leurs autres collègues, qui prétendent la repré
senter, d'autre part ; 

'••'• " .FAITS. "• • ' , • - . • • : 

La Commission de séquestre sus relatée a , ' eh 
vertu dé l'arrêté de'l'Etat du Valais du 23 septem
bre 1861, fait signifier à l'ancien Conseil d'Admi
nistration du Chemin de fer de la Ligne d'Italiey 
la tenéur'de ct't arrêté; avec invitation de s'y con
former,'ce qui a été surabondamment réclamé par 
mémoire déposé au greffe du Tribunal le 9 octo
bre dernier. Les membres du dit ancien Conseil; 
aii'ïië.u de satisfaire à cette juste réquisition, se 
refiiséùt'ti:han'tii,:la éommission de séquestre des 
fonds, valeurs, livrés;, 'correspondances et matériel 
quelconque appartenant à la Compagnie soit eu 
Suisse soit à l'étranger, et il résulte de leurs actes 
l'intention bien formelle de prétendre représenter 
encore; malgré le séquestre provisoire, la Com
pagnie du Chemin de fer de la Ligne d'Italie. .:. 

Vu- le 'mémoire et les conclusions du manda
taire de la régie déposés au greffe le 9 octobre 
dernier •, ' • - , „ „ 

Vu l'arrêté de l'Etat du Valais du 23 septem
bre 1861; 

Vu i'acte de concession du 23 Janvier 185/J, ar
ticle^; : , l i ! • -

Vu les Statuts de la Compagnie, Ligne d'Italie, 
article 2 ; • , ' - „ - , ' • V ; 

Vn les articles 166; 167 et 168 du Code de pro
cédure civile ; 

Vu aussi l'article 87 du même Code ; 
Vu la procuration du 7 octobre 1861, passée à 

M. l'avocat Cretton par la Commission, de sé
questre ; . . ; ; 

Vu le jugement du 29 octobre dernier qui con-
saore la validité des deux contumaces encourues 
par. les membres do l'ancien Conseil d'adminis
tration'de la dite Compagnie, et notifiées les 17 
et 22 octobre dernier ; . 
•Attendu que .la compétence. du tribunal sié

geant ne; peut être contestée, en vertu des .ar
ticles suscités de l'acte de concession et des sta
tuts de la Compagnie. ,;..,.. • ! : . ; • Considérant que l'arrêté de l'Etat du Valais 

du 23 septembre 1861 doit recevoir sa pleine et 
entière exécution ; : ' ; 

Considérant que les statuts de la Compagnie 
du chemin de fer de; la Ligne d'Italie ont été ho
mologués par l'Etat du Valais ;. 
.^.Considérant qu'ensuite de l'arrêté de l'Etat du 
Valais du123 septembre dernier, l'ancien Conseil 
d'Administration et le Comité dé direction n'exis
tent plus," que leurs actes sont frappés de nullité; 
que les [délibérations provoquées; par eux sontil-
légales et contraires au droit souverain de l'Etat 
qui a homologué les statuts de la Compagnie ; 

Considérant que la Société anoiiyme du chemin 
defer, Ligne d'Italie, n'a d'existence qu'cri'vertu 
de l'homologation que l'Etat du Valais a donnée à 
ses statuts, que par le ra i t elle est .régie par, la loi 
du Valais-; ,..,, . . v . , , . . . 

. . . JUGE ET PRONONCE; PAR .CONTUMACE. : 

j 1° Que les défendeurs, anciens membres, du 
Conseil d'administration,n'ont pas' actuelle
ment le droit dé représenter la Compagnie 

' dés; 'chemins defer, Ligue d'Italie, que ce 
droit appartient à la Coifimission de régie ; 

2° Qu'à teneur de l'article 2 de l'arrêté de sé
questre,i^soit fait remise.aux commissaires 
du séquestre", soif'par les défendeurs, ' soit 

' ' 'par tous autres dépositaires;'de tout l'actif, 
'['[ fonds, 'valeurs, livres; correspondances et 
"''• avoir quelconque appartenant à la Cbrnpa-
;' griiè, .et situés soit en Suisse soit à l'étran

ger, et notamment des locaux de Genève et 
Paris et dés bateaux à vapeur le Siniplbn et 
l'Italie; " ' • ' . ' . -

3o Qu'aux termes du même article 2, il sera 
fait par les commissaires un inventaire.'de 

' 'tous lès avoirs de la Société; :; 

4° Que tous les produits directs et 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 ; 
, 5° Que l'assemblée d'actionnaires ténue àParis 

" le 28 septembre dernier est nulle et non 
'' ; . avenue, comme illégaleriient composée et 
! '; tenue au mépris de l 'arrêtédu séquestre; 

: 6°"Que les Commissaires au 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 li- ' 
bérées où non libérées ; , 

7.o Que toutes les clauses du dit arrêté doivent 
recevoir leur exécution; et attendu qu'il y a 
titre authentique dans l'arrêté du 23 septem-

; bré, ié présent jugement sera exécutoire 
par, provision nonobstant appel ou opposi-

' tiori ; en se conformant au dispositif de l'ar
ticle 313 du Code de procédure'civile ; : : '•', 

8° Enfin quelesdéféhdèursson'tcondamnés aux 
' '. frais du procès ; l'action en dommages et'iri-

térêts à leur réclamer restant intacte. • 
Ainsi jngé à Martigny-Bourg, lé 5 novembre 

1861. ' Pour le Tribunal, 
' " : ; TAVERNIER, président. 

' ' ' 'L ' : Le Greffier, 
" ' " •'' ' '; GAT,- Alexis.•'••';' 

Le Président du Tribunal au civil du district de 
Martigny, à l'ancien Conseil d'Administration du 
Chemin dé fer, Ligne d'Italie, ci-devant désignée, 
de domicile élu chez M. le Dr Claivaz, à Martigny-
Ville','' et .surabondamment pour être notifié au 
siège social à là.Banque cantonale à Sion. 

M. l'àvbèatCrëtton, donilcijié à Martigny -Bourg, 
en sa qualité prise au procès vous fait notifier le 

jugement qui précède, vous laissant trois jours 
pour vous en relever, terme abrégé par ribiïs',; vu 
l'urgence. " '••n>.,' 

Martigny-Bourg, 6'novembre 1861, pour 'être 
notifié à Martigny par l'huissier Pierre Gay^ spé
cialement désigné. TAVERNIER, président-. 

Notifié par affiche d'un doiible du présent à la 
porte du bureau de la Compagnie de la Ligne d'I
talie, au domicile de M. Claivaz (3e étage) à'Mar-
tigny, le 6 novembre 1861, à 11 heures du jour, 
le bureau étant fermé. Pierre GAY. huissier. 

Vu l'absence, de MM. les intimés ci-dessus, j 'a i 
notifié par le double livré à M. Stucky, Directeur 
de la Banque cantonale. 

•Sion, le 6 novembre 1861, à 4 heures du jour. 
Auguste ULRICH, huissier. 

: Le Président du Tribunal civil du district de 
Martigny déclare, l'ancien Conseil d'Administra
tion ne s'étant pas relevé |du jugement qui pré
cède en date du cinq courant, celuirci.est,déclaré 
exécutoire. .„..-..• , , . ' . ; , 

Martigny-Bourg, le 10 novembre, 1861.;,'., ","; 
TAVERNIER, président. , 

Vu pour législation de la -signature de M;. TÛ!Î 
vernier, Président- , . . , , , ... .,. ; 

Sion, le 10 novembre 1861. 
Les Présidents du Conseil d'Etat absents,-

Le.Conseiller d'État,-, r 
DESEPIBUS.. , : ' 

Le projet de budget qui sera présenté au pro
chain Grand-Conseil se balance par un total 

de recettes fr. 6S3,468 
» dépenses . . . . ; ' 686,265 

Excédant des dépenses . . fr. 2,797 
Les dépenses se répartissent sur les divers dé-

partemens de la manière suivante ; 
lo Intérêt de la dette publique , fr. 70,764 
2", Dépenses générales . . . . 47,147 
3" Département de l'Intérieur. . 24,124 
4« » de l'Instruction •-•i'- -

publique . . . . . . ' ; - 3.7,755' 
5" Département de Just. et Police 65,618 
6o » militaire . . '..' 144,011 
7° » des Ponts et Chaus, 151,181 
8» » des Finances . . 145,660 

Total . . . fr. 686,265 
Lorsque ce projet aura été discuté et adopté 

par la haute assemblée, nous en ferons connaître 
les chapitres détaillés avec les modifications qu'ils 
auront subies. 

Situation de la Banque cantonale à la fin du 
1« semestre 1861. 

Nous empruntons à la Gazette du Valais les ex
traits suivans du rapport présenté au conseil 
d'administration sur les opérations de la Ban
que pendant le 1er semestre de l'année cou
rante, rapport qui constate la marche heureuse 
et progressive de cet établissement. 

FRS. c. 
Dépôts. — Dans ces Q m o i S ; 271 

personnes ont déposé 424^311. 60 
Dans les premiers 7 mois de l'an

née dernière, lès dépôts avaient 
été de ' : ' : 236,271. 19' 

Augmentation 41J86. 10 
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Escomptes. — L'état des effets 
escomptes au 31 décembre 1860 
était de 4078 par 1,176,891.14 

On a escompté jus
qu'au 30 juin 

5588 par 5,091,53-5.68 

9666 6,268,426. 82 
5798 sont rentrés 4,908,660. 68 

Toutes les Banques en Suisse et à l'étranger, 
par suite de la crise financière et des événements 
politiques, ont élevé leur escompte ; celle du 
Valais a maintenu son taux ordinaire «le com
mission pour le pays, et elle a pu ainsi venir en 
aide à l'industrie et au commerce qui se dévlop-

{)ement de plus en plus dans le canton, quoique 
a crise qui règne dans les autres pays doive exer

cer aussi une influence chez nous. — Les con
ditions d'encaissement n'ont pas changé non plus-

Encaissements. Les encaissements 
dans les premiers six mois de l'année 
courante se sont élevés à FR. C. 
3577 effets par 649,569. 46 
tandis que dans le prmier semestre 

de l'année passée ils étaient de 
1824 par 538,498. 30 

Augmentation 
Comptes-courants. Dans le pre

mier semestre 1861, la Banque a 
payé en compte-courant, 

Le solde au 31 décembre 1860 
s'élevait à 

111,071. 16 

7,784,889. 98 

1,575,757. 13 

On a remboursé 
Total 9,160,649. 11 

8,243,862, 81 

Reste au 30 juin 1861 916,784. 30 
Le solde des comptée-courants 

créanciers s'élevait à ce jour à 1,042,675. 65 
Le compte-courant débiteur à 1,959,459. 95 

et le mouvement général pour les 
6 mois à 17,404,509.'92 

Le produit net pour ces 6 mois ; 

a été de 29,184. 74 
Prêts hypothécaires. L'avoir de la 

Banque était au 31 décembre 1860 418,887. 57 
y compris le solde des titres cédés 
par 1 Etat. 

Dans le premier semestre 1861 
on a prêté sur hypothèque 81,524. 08 

500,411. 65 
Reçu en remboursement , 49,175. 14 

451,236, 5f 

405,000. 

5,000-

Solde 
Billets de Banque. La moyenne 

de la circulation peut être évalué à 
par conséquent il y a une augmenta
tion comparativement à l'année pas
sée de 

J I . le directeur estime que la cir
culation des billets serait beaucoup 
S lus grande, si la Banque en possé-.. 

ait de 10 et de 5 francs. 
Mouvement général. Le mouve

ment total s'ôst élevé dans le pre
mier semestre 1861 à 28,160,399.28 

Si l'on prend le double pour l'an
née entière, le mouvement pour 
1861 sera de 56,320,798.56 

En 1860, il a été de 39,106,361. 15 
Cette comparaison prouve que les relations et 

les affaires de notre banque ont pris une exten
sion satisfaisante. 

Le capital des actionnaires de fr. 1,500,000 a 
rapporté dans ces six mois fr. 48,276. 36, résultat 
qui équivaut à 6 4/5 0/0 l'an, et qui démontre que 
notre institut de crédit marche de mieux en 
mieux. 

Nous recevons la communication qu'on va lire 
avec prière de l'insérer : 

Copie de la note émanée du secrétariat général 
du Ministère des travaux publics du royaume d'I
talie, à la date du'5 novembre 1881, 3« division, 
section 1«, No» 48371 à 48372, adressée au sous-
préfet de l'arrondissement de l'Ossola , et ayant 
pour objet : 

La représentation légale de la Société des che
mina de fer italiens.....,%- .,. - .-

« L e soussigné a reçu la copie du décret éma
nant du Conseil d'Etat du Valais, re|ftM4 la So
ciété concessionnaire du chemin de fer d'Italie par 
la vallée du Rhône et le Simplon, copie qui était 
jointe à la lettre de Votre Seigneurie en date 
du 2 courant. ' s '* »***»J>-k *>•• 

« L'examen de cet arrêté a produit dans'l'esprit 
du soussigné la conviction qu'il n'y a absolument 
rien à changer dans les rapports qui ont existé 
jusqu'à ce jour entre le gouvernement italien et 
le Conseil d'Administration de la dite Société et 
son représentant légitime. Cette mesure purement 
administrative ne doit, bien entendu, produire 
d'effet que dans le pays sur lequel s'exerce la ju
ridiction du pouvoir dont elle émane, et ne peut 
vent s'étendre à on autre Etat. > 

« Cela établi, votre Seigneurie , en ce qui 
touché l'exécution des'travaux du chemin de fer 
de l'Ossola, devra considérer comme représentant 
légal de la Société, parce qu'il en a reçu les pou
voirs réguliers du Conseil d'Administration, l'avo
cat Trabucchi y résidant et lui prêter toute assis
tance et, au besoin, main forte pour empêcher que 
par qui que ce soit il ne soit troublé dans l'exer
cice de ses fonctions. 

« Il en sera de même à l'égard des ingénieurs 
qui seront désignés par le dit avocat Trabucchi 
comme. choisis par le Conseil d'Administration 
pour remplacer les ingénieurs Garella et Bès qui 
ont été révoqués par lé dit Conseil. 

Pour le Ministre, 
(Signé),/ BOSCHI. » 

Onjif dans lo Journal de'-Genèpék^: 
« Il m'a été raconté, par une personne à même 

de connaître les choses, que si le gouvernement 
valaisan avait choisi Paris pour le lieu, de la pro^ 
ch aine réunion des actionnaires de la Compagnie 
d'Italie, c'était par le motif que les actions de cette 
Société se vendant à un taux minime ou même 
pas du tout, la plupart des porteurs qui sont do
miciliés en France ne se seraient pas souciés de 
faire les frais du voyage de Suisse. Or, l'Etat du 
Valais tenait avant tout à ce que la réunion con
voquée fût assez nombreuse pour que ses déci
sions pussent être considérées comme l'expres
sion de la volonté delà Compagnie. 

Vous savez du reste que le gouvernement va
laisan a entrepris à ses frais la continuation de la 
ligne d'Italie dès Sion à Brigg. Il paraît que l'ex
ploitation de ce chemin de fer couvre en général 
les frais et donne même en été un petit boni sur 
lequel le fisc valaisan a l'intention de s'indem
niser de ses avances pour l'achèvement de la 
voie. 

En même temps l'administration de ce canton 
achève Une route permettant aux voitures d'at
teindre Çhampéry, le village le plus élevé du val 
d'illiez, où les touristes commencent à s'arrêter. 
L'année prochaine on .mettra la main à l'œuvre 
pour établir une voie carrossable jusqu'à Mprgins, 
au pied d'un passage fréquenté conduisant au val 
d'Abondance, Et Ton'entreprendrait peut-être 
déjà maintenant la construction d'une route ou
vrant aux véhicules de toute espèce la belle val
lée qui aboutit au pied du mont Rose, si la route 
de la Furka ne devait absorber les ressources du 
canton pendant les premières années qui vont s'é
couler. Quant à ce dernier projet, l'Etat d'Uri 
avait promis de communiquer le 8 novembre cou
rant au plus tard, au gouvernement valaisan, s'il 
voulait construire lui-même, sur son territoire, ou 
bien s'il préférait ne pas se mêler des travaux et 
se borner à fournir une allocation, en renonçant, 
la chose va sans dire, à toute subvention de la 
caisse fédérale. Hparaît, d'un autre côté, que tout 
le monde est d'accord au sujet des mesures à 
prendre pour remédier aux inondations qui déso
lent si souvent le Valais. Comme la cause de ces 
sinistres gît essentiellement dans les galets 'char
riés par les cours d'eau, il est évident que les di
gues les plus colossales, les rectifications de lit les 

plus irréprochables, les colmatages, etc.. ne sau
raient suffire pour obvier [au mal. Tous les hom
mes de l'art consultés, les experts du gouverne
ment valaisan et oeux du Conseil fédéral, con
viennent qu'il faut comm encer par établir dans 
les vallées latérales des barrages qui retiennent 
ces matériaux encombrant, et les empêchent d'ex
hausser continuellement le lit du Rhône et de ses 
principaux affluents. » 

CONFEDERATION SUISSE. 
Nous apprenons qu'à la suite d'une nouvelle dé

cision du Conseil fédéral, les commissaires fédé
raux délégués à la vallée des Dappes, MM. Migy 
et Veillon, ont dû s'y transporter de nouveau 
cette semaine et procéder à un supplément d'in
struction rendu nécessaire par les récentes com
munications du gouvernement français. 

La Nouvelle Gazette de Zurich traite en ces ter
mes la question de la vallée des Dappes telle 
qu'elle se présente à la suite de l'incident de Cres
sonnières : 

« Les argumens au point de vue miliiaire qu'on 
fait valoir au sujet de la vallée des Dappes ne 
nous paraissent pas d'uue importance telle qu'Us 
puissent nous smpêcher d'accepter l'arrangement^ 
proposé enl828 parle landamman Muret, ou quel* 
que autre équivalent, et de tarir ainsi une source 
continuelle de difficultés internationales. Ce ne 
sont pas seulement des considérations de pais 
qui exigent qu'il soit mis un terme à la situation 
anarchique actuelle, mais c'est essentiellement la 
morale publique Le droit de la Suisse sur la val
lée des Dappes est clairement déterminé, on ne 
peut le contester, mais il est impossible à la Suisse 
de parvenir à faire respecter ce droit, du moment 
où ceux de qu'il émane ont donné à la partie ad
verse la déclaration qu'ils feraient les démarche» 
les plus actives pour le rendre illusoire. La France 
ne pouvant se reposer sur ces démarches actives, 
il ne reste à la Confédération suisse sur ce ter
rain que trois alternatives : ou le statu quo, ou la 
guerre, ou un arrangement. Quant à nous adres
ser aux puissances qui se sont jouées de nous par 
derrière, ce serait parfaitement inutile. Ainsi 
choisissons. » 

L'arrangement proposé par M. le landamman 
Muret, auquel il est fait allusion, consistait à par
tager la vallée des Dappes de telle sorte que la 
route de Gex, ainsi que la partie située à l'ouest, 
aurait été cédée à la France, tandis que le reste 
serait resté à la Suisse, le tout à la condition que 
la France cédât la petite portion de son ancien 
territoire, située depuis la limite de la vallée des 
Dappes jusqu'à la jonction des routes de St-Ger-
gues et Gex, ou bien s'engageât formellement à 
entretenir la route constamment en bon état dans 
ce rayon, ou enfin que la jonction des deux rou
tes fût placée exactement à la limite des deux 
Etats. 

Le Conseil fédéral avait chargé une commision 
d'examiner la question de savoir comment on 
pourrait prévenir les explosions de moulins à pou
dre, qui ont été si fréquentes dans ces derniers 
temps. La commission doit, en premier heu, avoir 
proposé de réduire le nombre actuel des moulins 
a poudre, puis de répartir les diverses branches 
de la fabrication des poudres dans des bâtiments 
différents, tous isolés les uns des autres ; ensuite, 
elle propose l'abolition du système actuel pour 
adopter le système de la fabrication en régie, sous 
la surveillance et la direction immédiate de fonc
tionnaires et employés techniques. 

(Nouvelliste.) 

BERNE. — Sur les sept millions provenant de 
la vente des lignes de l'Est Ouest cédées à l'Etat 
de Berne, il a été payé ou plutôt assigné de quoi 
satisfaire l'Etat de Berne, toutes les personnes 
expropriées, les créanciers ayant droit d'hypothè
que ou de gage, ainsi que la plupart des porteur» 
d'obligations de priorité. En revanche, les réclama
tions des employés et celles des créanciers ne pos
sédant pas des garanties ne pourront être réglées 
que par la vente de la ligne Lucerne-Zug, vente 
au sujet de laquelle les négociations continuent.. 
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ZURICH. — En 1860, le nombre total des per
sonnes assistées s'est élevé à 9,505, dont.4,725 
enfants, 3,392 vieillards et infirmes et l,388iperx 
sonnes atteintes de maladies temporaires. Les dé-r 
penses se sont élevées à 564,000 francs. Ce que 
les revenus des fonds des pauvres et les autres 
recettes, telles qu'amendes, etc., n'opt pas cou
verts, l'a été par d'autres voies. Les collectes fai
tes à l'issue du service divin ont produit 88,000 
ti. ; l'Etat a donné 60,000 fr. ; les taxes des pau
vres ont fait près de 210,000 fr. Dans 82 commu
nes, on a pas eu besoin de recourir à la taxe ; dans 
58, il a été prélevé 1 pour mille ; dans 21, entre 1 
et 2 pour mille ; dans 3 , entre 2 et 3 pour mille. 

ARCiOYIE,..-mhfia désordres .d'Epdigeivn'ér-
taient pas aussi bien terminés comme on l'avait 
a i t : le Conseil exécutif a chargé la direction de 
policé, d'y envoyer, aux frais de la population 
chrétienne , un poste de gendarmerie de trois 
hommes commandés par un sous-officier, avec 
menacey si cette mesure ne suffisait pas poui- le 
rétablissement complet de l'ordre, de faire occu
per la commune militairement. 

GENEVE. — On lit dans la Nation Suisse : 
a MM. les conseillers Fontanel, Vautier, Chai-" 

let, Piguet et Veillard ont écrit à M. le chancelier 
la lettre suivante, pour lui annoncer qu'ils n'ac
ceptaient point leur élection : 

« Monsieur le chancelier, 
« En réponse à votre honorée lettre de ce jour, 

qui nous communique le résultat de l'élection du 
11 eourant, nous avons le regret de vous faire 
savoir que notre collègue, M. James Fazy, se 
trouvant, par la votation qui a eu lieu, en dehors 
du nouveau Conseil d'Etat, nous avons résolu 
collectivement de ne pas nous séparer de lui. 
Nous déclarons par la présente que nous n'accep
tons pas notre nomination. 
, « Genève, le 12 novembre 1861. 

« (S) Â. FONTASEL, Moïse VAUTIEF, 
J. CIIALLET-VENEL, J.-Moïse PIQUET, 

J. VEILLARD. M 

,:: r-r Si now sommes bien ^informés, le Conseil 
général sera convoqué le dimanche 24 novembre 
pour compléter le Conseil d'Etat élu le 11 de ce 
mois. . . • / • '"• 

'—fcïous apprenons que M. Marc Mottet a ac
cepté les fonctions de Conseiller d'Etat auxquelles 
il a été appelé par le Conseil général de lundi. 

M. Camperio, an contraire, a fait savoir, par 
lettre datée du 13 novembre, qu'il déclinait sa no
mination. ;' j 

Quant à MM. les conseillers Fontanel, Challet, 
Piguet, Vautier et Veillard, nous savons que M. 
James Fazy a insisté auprès d'eux à plusieurs re-

E>rises pour qu'ils acceptent les fonctious auxquel-
es ils ont été élus et retirent leur refus ; mais 

nous ignorons encore quelle détermination ils ont 
prise. 

— Genève, 15 novembre : > 
« Cédant aux sollicitations qui leur ont été; 

adressées, MM. Fontanel Challet-Venel, Piguet, 
Vautier et iVeillard ont déclaré retirer la lettre ; 
dans laquelle ils annonçaient ne pouvoir accep-
terreur réélection au Conseil d'Etat. 

« En conséquence, M. Camperio étant le seul 
qui refuse sa nomination, le Conseil d'Etat a dé
cidé de convoquer le Conseil général pour le di
manche 24 novembre courant, â huit heures du 
matin, afin de procéder à l'élection d'un conseil
ler d'Etat. 

« L'arrêté dans lequel cette décision est for
mulée a été affiché cette après-midi dans la ville 
et envoyé à toutes les mairies du canton. 

7-+ Un assassinat suivi de vol vient de jeter 
l'effroi dans la ville de Seyssel. Le 7 novembre j 
du matin, la dame Volerin, âgée de 59 ans, au
bergiste à Seyssel, a été trouvée morte dans son 
litj enveloppée dans ses draps et ses couvertures. 
La justice s'est transrortée sur les lieux et a com
mencé une enquête. Trois médecins, qui ont fait 
l'autopsie, ont déclaré que la mort était due à une 
strangulation opérée par la pression d'une main 
d'homme. Une garde-robe placée auprès du lit, 
une commode étaient en désordre ; tous les tiroirs 
étaient ouverts i et J'argent 'qu'ils renfermaient 
avait disparu ; ils pouvaient contenir 12 à 1,500 fr. 

Les soupçons, disent les journaux de l'Ain, se 
portent sur deux Piémontais, l'un âgé de 23 ans 

et l'autre de 18 ans environ, qui, arrivés la veille 
an Soii'j après avoir demandé à souper et à cou
cher, sont partis furtivement au milieu de la nuit. 
L'auberge était pleine de monde : une personne 
était couchée dans la cuisine, qu'il fallait traver
ser, d'autres dans des chambres au-dessus ou 
attenantes et séparés par de simples galandages, 
et cependant personne n'a rien entendu. 

On n'a pu encore arrêter les auteurs présumés 
de ce crime, quoique la gendarmerie ait donné 
aussitôt qu'elle l'a pu leur signalement sur les 
routes de BeHegarde et de Frangy. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

F r a n c e . f 

Le Moniteur annonce que M. Fould est nommé 
ministre des finances, et que M. Forcade de la 
Roquette est élevé à la dignité de sénateur. 

Le journal officiel publie, en outre, une lettre 
de l'empereur Napoléon, qui approuve l'exposé 
financier que lui a; présenté M. Fould. Le seul 
moyen de renfermer le budget dans des limites . 
invariables, est la susppression des crédits extra
ordinaires. En conséquence, lîempereur fait aban
don de la faculté lui appartenant d'ouvrir, en l'ab 
sence des Chambres, des crédits nouveaux, et, le 
2 décembre, H sera soumis au Sénat un sénatus-
consulte qui ratifiera cette résolution et qui règle- j 
ra le vote du budget des différents ministères par 
grandes sections. f , 

« Elu du peuple et représentant ses intérêts, 
ajoute l'empereur Napoléon, j'abandonnerai tou
jours sans regret toute prérogative inutile au bien 
public de même que je conserverai inébranlab-
lement le pouvoir indispensable à la prospérité et 
à la tranquillité du pays. » 

Vient enfin le programme de M. Fould qui ex
pose les motifs qui l'ont conduit à demander la 
suppression des crédits'extraordinaires, laquelle 
aura pour premier résultât dé calmer les inqui
études de l'Europe. 

Les nouvelles venues de l'Herzégovine et de 
la Bosnie constatent que l'insurrection augmente 
de gravité. 

Italie. 
On écrit de Rome, le' 2 novembre, au journal 

le Monde : 
« Mereredi soir, Rome a subi niie manifesta

tion des puissances angéliques, qui, avec la per
mission de Dieu, a semblé devoir abîmer dans 
une ruine complète ce que les catholiques vénè
rent le plus, la personne de N. T. S. P. le pape 
Depuis deux jours le sirocco soufflait avec vio
lence; de grands nuages noirs s'étendaient com
me un voile sur la ville et s'ouvraient de temps 
en temps pour laisser tomber des pluies torren
tielles. 

« Vers le soir, une trdmbe ayant la forme d'un 
cône à la base supérieure large et lumineuse, et 
venant du sud-ouest, a' traversé les jardins et les 
vignes, en rasant le Janicule et la porte San-
Spirito, et s'est abattue,sur le Vatican. Les qua
tre-vingts paratonnerres qui protègent la.demeure 
du. vicairçe. de Jésus-Christ ont reçu d'abord si
multanément les décharges de cette terrible ar
tillerie aérienne, puis on a vu la pointe du cône 
pirouetter dans la grande cour de San-Damaso, 
sur laquelle s'ouvrent les Loges de Raphaël, et 
aussitôt les grandes portes vitrées, les immenses 
fenêtres des galeries ont été enlevées et broyées. 
Toutes |les-lumières ont été éteintes, et les nom
breux babjtans de cette demeure, éperdus, étouf
fant ,dans le; vide que ; faisait le fléau, ont cru à 
une destruction totale- Aux détonations , aux 
bruits épouvantables qui ont fait trembler le pa
lais sur ses bases, quelques-uns se sont persuadés 
qu'une mine avait dû éclater sous l'appartement 
du pape, et l'on se figure aisément les angoisses de 
tous.' Pie IX était tranquille ; il ne dormait pas ; 
au milieu, de la tempête, comme son divin Maître, 
il veiliait'et priait. 

n -— Je suis comme Job : le démon m?attaque de 
tous QÔtés,. a-t-il dit à ceux qui sont entrés dans; 
sa chambre. 

« Mais si le démon avait la puissance d'assou

vir ses fureurs dans la demeure apostolique, les 
bons anges du pape protégeaient sa personne sa
crée. Sa ehambre a été la seule épargnée, sa fe
nêtre la seule intacte. 

« Dans la grande salle dite de Constantin, où 
se trouve la fresque de Jules Romain, toutes les 
vitres ont été broyées et rejetées à l'extérieur. 
Les débris des globes de cristal qui enveloppaient 
les becs de gaz dans la grande cour d'honneur 
ont été retrouvés plantés dans le mur d'un ap
partement situé dans une autre cour. Les gros
ses ardoises de Gênes, ayant un centimètre dé-
paisseur, qui recouvraient le belvédère, volti
geaient comme des plumes. Par bonheur, aucune 
des grandes peintures de Raphël n'a été endom
magée. L'arsenal a peu souffert. 

ce Le Tibre est sorti de ses rives et inonde Ja 
campagne. Il charrie des débris, des arbres, des 
corps d'animaux morts. On a vu, dit-on, passer 
ainsi le cadavre d'un berger, entoure de ses bre
bis mortes. Plusieurs ponts et ouvrages d'art ont 
été emportés. Dans l'état des finances pontifica
les, ces désastres sont doublement regrettables. 
Le dommage causé au vatican s'élèvera à 40 ou 
50,000 fr. » 

— Les débuts du général Lamarmora comme 
préfet et commandant militaire dans les provin
ces napolitaines se font au milieu des applaudis
sements du peuple. Le général a passé en revue 
les douze bataillons de garde nationale de l'an
cienne capitale du royaume des Deux-Sieiles,. et 
il a été salué par de vives acclamations. Les so
ciétés ouvrières se sont réunies lemêtne jour pour 
lui faire une ovation sous la direction du prési
dent de leur association. 

Un des premiers actes du général Lainafmora, 
à Naples, a été de faire mettre en liberté près de 
cinq cents personnes incarcérées pour délits poli
tiques et qui se trouvaient depuis plusieurs se
maines dans les prisons sans qu'aucune instruc
tion n'eût été dirigée contré elles. 

C'est à l'occasion de l'anniversaire qui a vu sor
tir les Marches et l'Ombrie du pouvoir temporel 
de l'Église qu'a eu lieu à Viterbe'la manifestation 
antipontificale que le télégraphe a signalée ré
cemment. Quoique sous l'autorité de la cour de 
Rome et malgré la présence des troupes françai
ses, la population de Viterbe a fait une grande, 
démonstration italienne avec des drapeaux ornés 
de la croix de Savoie. 

Une dépêche de Sora offre une certaine impor
tance; elle annonce que la bande commandée par 
Chiavonne a été attaquée par des détachements 
de troupes françaises entre Veroli et Castelluccio. 
Les bourbonniens ont eu plusieurs morts et ils ont 
laissé dans les mains des Français quatre-vingts 
brigands prisonniers. Le butin qu'ils avaient dé
robé dans diverses localités, et des otages qu'ils 
emmenaient avec eux auraient été abandonnés 
par Chiavone. Plusieurs fois {des nouvelles senv 
blables ayant été démenties, il paraît prudent 
d'attendre la confirmation de celle-ci pour y ajou
ter entièrement foi. 

P o l o g n e . 

Des arrestations viennent, encore d'être opérées 
à Varsovie. Les personnages les plus influents 
du clergé ont été emprisonnés sans qu'où ensache 
le motif. L'autorité ne semble plus craindre que 
ces excès provoquent l'insubordination, et elle 
agit isans ménagement pour les sentiments reli
gieux du peuple. Des mesures plus sévères que 
jamais ont été prises à Kalish. Pour éloigner les 
doutes que pourrait soulever sur certains points 
l'exécution des ordres relatifs à l'état de siège, 
le chef militaire du district de Kalish a notifié ré
gulièrement aux propriétaires et pères de famille 
que, dorénavant, ils devront s'opposer à ce que 
leurs femmes, filles, gouvernantes, filles de ser
vices ou toutes autres femmes attachées à leur 
maison à un titre quelconque, portent des vête
ments de deuil et des emblèmes, ou chantent des 
chants révolutionnaires. Si une femme se montre 
en costume défendu ou fait entendre des chants 
interdits, son mari, père, maître etc., sera arrêté 
sans aucune exception. 

En vertu de ces prescriptions, les Polomais qui 
garderaient chez eux des armes ou en auraient 
fait tardivement la déclaration, ceux qui ne "dé
nonceraient pas à l'autorité militaire la plus proche 
des projets de réunion de propriétaires, même 
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dans des maisons'particulières,' seraient passib
les d'un conseil de guerre. Les bourgmestres ou 
maires des1 villages sertont responsables de ces 
délits. ^ 

Ges rigueurs provoquent dans touteJa Pologne 
une agitation de plus en plus profonde, et qui 
permet de présager un soulèM*»ment général aus
sitôt que le peuple en aur%lei moyens. Des pré
paratifs sont faits dans ce but; dtest ainsi que dans 
un couvent, situé sur les terres du comte Za-
moïski, l'autorité à trouvé un dépôt d'armes qu'on 
évalue à 15,000 fusils. Le prieur, plusieurs reli
gieux et l'administrateur ont été arrêtés. Ce der
nier a déclaré qu'il avait reçu les armes à l'ins
tigation du clergé. De pareilles saisies ont été 
opérées dans d'autres endroits. 

VARIÉTÉS. 

' Histoire de deux Seigneurs anglais. ; ••• •'•• 
J'ai lu, je ne sais où, que, vers la fiu du dernier 

siècle, au sein d'un comté occidental d'Angleterre, 
deux seigneurs, très-riches l'un et l'autre et pro
che parents, avaient fixé leur résidence habituelle 
dans dés hôurgs rapprochés et dont le territoire 
leur appartenait en majeure partie. Mais ces'dëu'x 
seigneurs comprenaient fort difl^reminen^la'hfà!-
nière d'employer leurs'richessésT : '' ; , (""1

1 ' 
"' L'oh!, le comte,wilièsleWd'atitique rèjpé' viifalîb 
Çai'sibfemén't et hoblqmèul dû revenu dë'sys.'db^ 
marnés','1 Sans chercher à l'accroître, et faisait de 
sa fortune l'usage le plus généreux.'''Çharitablé 
jusqu'à'l'oubli de ses' propres; intérêts', 'iïdistiri-
bùaiïr d'immenses aumônes. Il n'y avait pas Une 
infortune dans le pays qu'il ne soulageât, pas'tui 
pauvre'qui vînt frapper à la porte du' château 
satis être' secouru. Lord Wellesley était vraiment 
l'ange tutélaire dés populations qui l'environ
naient. .1 dota sa contrée natale de plusieurs in
stitutions de bienfaisance appropriéesàux^péspins 
dé chaque âge et de chaque sexe. Parveriu.au 
ternie d'une longue et heureuse vieillesse, il laissa 
un patrimoine fort amoindri, mais un nom vénerie 
et uu modèle accompli des pluStouçharitesVériusl 

L'autre seigneur, au contraire, sir Stil-ling, sans 
être précisément avare et dur, s'occupait sans 
relâche de bien gérer et de grossir sa fortuné. 
Lancé, pendant sa jeunesse, dans lés affaires 
d'intérêt, il'; avait occupé un posté'ëniinènt rttix 
Indes et avait conservé, en p<s venant sur le sol 
anglais, le goût de la spéculation. Ayant j.tigéque 
l'industrie procurait de plus gros bénéfices que 
l'agriculture, il vendit, par parcelles et fort cher, 
aux rjàysans aisés des environs^'uhé grande par
tie de ses terres, fonda une filature de coton d'a
près les procédés mécaniques inventés dsfjtns,peu 
d'années par Arkwright, bâtit des uioulins^ét mit 
en exploitation un gisement ho uiller qji'il avait 
découvert eu faisant fouiller le sol d'une de ses 
prairies. 

Toutes ces entreprises, conduites avec une ar
dente et habile sollicitude et soutenues par de 
puissantes ressources, réussirent peu à peu.e t 
élevèrent la fortuné do sir Stirling à dès prbporf 
tions colossales. 

Cependant il n'aimait pas à faire l'àum'ôiie, et 
proposait à tous ceux qui la demandaient, un1 tra
vail'en rapport avec leurs forces et leur aptitude, 
mais dont, après tout, il. tirait profit lui-mériié. 
« Donnant donnant, » c'était sa devise favorise. 
AuSsi jouissait-il dans la..cohtrée d'une réputation 
de cupidité que le désintéressement, de son voisin 
faisait encore plus vivement ressortir. Il rhoùrnt 
à peu près à la même époque que tord Wellesley, 
et fut beaucoup moins "regretté. 

Voici pourtant les résultats qu'avaient eus pour' 
leur pays la conduite si opposée de ces deux sei
gneurs. Le bourg habité par lord Wellesley était 
resté dans la mêrae situation que par le passé. 11 
ne s'était accru ni en richesses ni eu habitants. 
Bien plus, le fléau de la misère, auquel la bien
faisance du comte avait epposé, durant vingt-cinq 
ans, une forte digue, déborda, aussuôt qu'il fut 
morç, avec une singulière violence. Une foule de 
pauvres gens' qui avaient pendant, si longtemps 
vécu des charités du seigneur^ cet appuij.yenaht 
à leur manquer, passèrent de la mendicité au 

vagabondage et fournirent de nombreuses re
crues à là classedes malfaiteurs. Les autres fu
rent côntraints • d'aller chercher • du • travail dans 
les établissements' industriels fondés par M. Stir-
l i n g i -•' " i " ' ! ! : • J i - ;. • > i «.- A> •••••]•; •',.-.. -;\ , . . • ' ! 

Le canton qu'avait habité celui-ci présentait un 
-tout autre spectacle . 'Ennn quart de siècle; le 
•chiffre dé' sa population avait triplé.1 Il comptait 
un nombre1 considérable de petits propriétaires. 
Plusieurs fabriques s'étaient élevées à côté 'de 
celle de M. Stirling, à cause de i l'abondance du 
combustible et du renom que l'établissement Stir
ling, avait donné au pays. Le bourg était devenu 
l'un des foyers les plus actifs de production in
dustrielle et agricole du -comté. 

Lequel de ces deuxnjriches avait rendu le plus 
de services ^.son-pays-•'' [Le jttfipcicttflltile, par 
M. DAMEN'TH.) [Atmanttth clé Genève.') 

ANNONCES. 
; JosEÉH-EïriiAKUEL MÀCHOUD, marchand-tail" 
leur, domicilié à Sion. i voulant quitter le comi-

merce, informe l'honorable public qu'il vendra à 
des:prix très^-avàntageux tbus les objets qui gar
nissent)'son magasin, qui est bien assorti', et con
tenant' entre autres : des draps, des toiles, des ha^ 
billeménts confectionnés, des couverture», etc.•'" ; 

. L'on ,a trouvé, mardi, 3,2 du' courant, sur. la 
grand'.rouée de Martigny au Bains de. Saxon,, une 
pièce d'étoffe mesurant plusieurs aunes, la per
sonne qui l'a perdue peut la réclamer au président 
de Martigny Ville.. . ...'•,'. ."..'.' 

ri'.'.y A V I S . - :• : ' ' ,„• . ' , , / . , ,"•• ' ; ' , 

On cherche une place de commis pont u'n'fémie 
homme de la'Suisse française ayant faitSoi^ap-
p'rentissage dans'une bonne maison de'Bâlei ; : ' 
; Il est au courant de la correspondance'dès.deux 

langues et de la ténue dés livrés. ' •: ,: . 
Hpeut fournir de très-bonnes recommandations. 
S'adresser, franco, sousies initiâtes'J. S.'N4'67* 

à l'imprimerie dé ce journal. ! 

••t'.n ; 
•!'•'}• 

- ' ; . i ; : - . Q U E L L E QU'EN; SOIT'L'ESPÈCE,, LE VOLUME ET L'ANCIENNETÉ.*' m eu<i an .M 

La grandf|mcda(ilC;d'honneiir, .une sêcQridé'd'or, quatre d'argent',",un brevet d'invention,'viennent 
d'être.décernera.M. HELWiG.'inventeur,. •; i . ' . , , ' . - . . : ' ; ' , ' , - ! . ' ! ! ,; 
. Nombreuses preuves,,.^e''gùeriso,u]"ifadiçalç_constatées' sur dés sujets dé tout âge, |à'la disposition 

des personnes qui désirent s'en assurer. '... .",'..' 
Nouveaux, bandages .a l'épïeu.ve,', où. tous autres sont impuissants pour'contenir entièremnnt et sans 

gêne les hernies (efforts) les plus volumineuses qui descendent dans 'le scrotums : "•'•'>'> '"> <•• ;::'.i!;),; 
Nouvelle ceinture hypogastri'qûe pour le déplacement de la matrice. ; i ' •'> ' : M. ' . ; ." IIU»\ 
L'aiiteur, M....HÉL:WJ(î^ cl.iirur^i'en^Kèrniaîrei,''membre de l'Académie impériale de Paris .et de 

Londres, sera le 21 novembre "à Pliôtel'd'Angleterre, à Brigue, ,et les 22 et. 23 novembre à l'hôtel de 
la Poste, à Sion. | . . . .,.'..,., ,,j.'. . ', ',,,., , 

M. riELWIG rappelle'aiix indigens que ses soins leur sont donnés gratis. " ' ' .-

CHEMINS DE FER DE LA LIGNE D'ITALIE. 
i i : . ' ' ' . I l , : r 1111 ; 

y. l î - . ' K i 

.' , i ' j l i . ' ï ' ! ! ' . 

SERVICE ! DRIVER. 

Maiilié des Tïainjs :à partir du 20 Octobre 1861, 
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• Sion •••'.:-• j -Départ' . 
Ardon ;• -i i •. ;. 
Riddes; •' '; ^ ; >i •>. 
Saxob ':•''•'•:•'} i:' 'i- v > 

M^^m-l^t 
Vernayàz . . •; ; -. • 
Evionhàz . •;'"••:"• ;• 

, St. Maurice 

ilonthey . 

Arrivée' 
Départ 
Arrivée 
Départ 

Vouvry . ! . :.' 
Bouveret . Arrivée 

Trains se dirigeant, . 
|M : , sur Bouveret.; 

•6 12 
••6 22 

6 30 
6 43 
6 48 
6 57 
7 04-
7 14: 
7-2U': 
•7 29 ' 

(2)7 35 
7 50 
8 , 

:';:, a ": 

1# „ : 
10 14 
!10'26 
10 35 
10 50 
10 55 
11 06 
11 14 
11 26 
11-35' 

, 1 1 4 g , 
11 48 
12 06 
12 18 

' 5 ' 

."'4 45 
4 59 
5 11 
5 20 

' 5 35, 
\- 5 38 

5 49 
5 57 
6 09 

(6)6 18 
6 29 
6 30 
6 48 
7 „• 

} • ; i t . i i ' " i •• ' ! • • . r-1 ; \\ , ' < ; 

\'r: Stations. • ,; 

Bouveret . Départ 
Vouvry . . '-. . 

:,Mo„t.heT . | ê g f r r t 
. « . Maurice \ ^ 

Evioïmaz . ". 
Vernayàz ". . ' . 
M « ^ ' |DeS6 

" Saxon . . . . 
Riddes . . . . 
Ardon • ' . ' ' . . . 
Sion . . Arrivée 

, • • i • • • . : 

• .i.Tj.'ains .se, dirigeant 
; :i r i i ;,,-pur.8ion.'.. . ,. •.,. 

J i . ) ! n i : ! ' . : • ' ! • • > • ' . , . / . 

yffîi 

, 7 ' ;
w ' 

7 13 
7 .30 

0)7 35 
7 46 
'7 50 
8 04 
8 12 
8 22 
è 25 
é 42 
8 !52 
9 04 
9 17 

•!i..^'vl 
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12 45 
12 58 
1 15 
1 18 
1 29 
1 3 5 ' 
1 48 
1 56 
2 06 
2 10 
2 26 
2 35 
2 47 

' » * 

;;, & 

5 30 
5 48 
6 „ 

;9 02 

ïtfS 20 
6 33' 
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' A- ST-MAURICE pour BEX, AIG-LE,'VILLENEUVB, VEVEY, LAUSANNE; MOBGEB, TVEEDOX, NBUCHATEI/, 
PoNTAiiLtktt, BiENNçett^ute la •Suisse Allefliandë. •' : . . ' . . • • i , • ; • " ; . ' ' . ; . . , -.;', ,-, 
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