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Canton du Valais. 

C'est aujourd'hui, jeudi, que doit se réunir, à 
Paris, l'assernl.lée des actionnaires des chemins 
de fer de la ligne d'Italie, convoquée par la com
mission de séquestre. 

L'Etat du Valais y sera représenté par MM. les 
conseillers d'Etat Allet et de Riedmatten, la com
mission de régie par deux de ses membres, en 
Valais, MM. Claivaz et Stucky, directeur de la 
Banque' cantonale. 

On comprendra facilement avec quelle impa
tience le public valaisan attend les résolutions qui 
seront prises dans cette réunion, résolutions qui 
touchent à un si haut point aux intérêts du pays 
et l'avenir de la ligne en question. 

De part et d'autre, on a montré dans ce conflit 
tant d'animosité, de passion, de préjugés; on a 
procédé souvent avec tant de précipitation et quel
quefois d'imprévoyance, que l'on ne peut former 
qu'un seul désir; c'est celui que toutes les mesu
res prises, les unes intempestivement, les autres 
par amour propre et par des considérations pu
rement personnelles, ne tournent pas au détriment 
d un canton dont la situation matérielle est déjà 
infiniment difficile et ne compromettent pas la con
tinuation d'une ligne qui, tout le monde le recon
naît, devait procurer au pays des avantages in
contestables. 

Toutefois nous ne saurions dissimuler que, quelle 
soit la solution de ce conflit, nous ne pouvons nous 
défendre d'une certaine crainte, relativement à la 
conttnuation des travaux dans le Haut-Valais. Il 
faudra, en effet, pour que l'exécution de la ligne 
soit continuée dans cette partie du pays, que les 
pouvoirs de la Compagnie se constituent à nou
veau, que des modifications essentielles soient in
troduites dans l'administration de la Société, que 
peut-être une révision des statuts intervienne, que 
de nouvelles conventions soient stipulées pour 
l'application des fonds ; toutes choses qui présen
teront de sérieuses difficultés et ne se réaliseront 
pas sans opposition. 

En attendant des nonvelles positives de ce que 
l'on aura décidé, à Paris, dans la réunion de ce 
jour, si elle a lieu, nous pensons qu'il n'est pas 
inutile, pour l'intelligence de cette question qui 
depuis longtemps préoccupe si vivement le public, 
de placer encore sous les yeux de nos lecteurs, 
les pièces contradictoires qui suivent et que nous 
apportent les journaux de Paris. On conviendra 
qu'en présence d'affirmations si opposées et de 
prétentions si catégoriquement formulées en sens 
contraire, il est fort difficile de préciser, en ce 
moment, quelle sera l'issue de cette longue lutte. 

Nous serons probablement en mesure de don
ner à nos lecteurs des renseignemens plus posi
tifs dans notre prochain numéro, car, on ne peut 
tarder de connaître les résultats des délibérations 
de la réunion des actionnaires. 

k 

Voici comment s'expriment les journaux que 
nous citons : 

On lit dans le numéro du 27 novembre de l'O-
pinion nationale, de Paris : 

Une réunion imposante d'actionnaires et d'o-
bligationistes, convoqués ensemble pour la pre
mière fois peut-être dans une compagnie de chemin 
de fer, a eu lieu hier dans la salle des concerts de 
Herz. 

Le fauteuil était occupé par M. Duhousset, pré
sident de la commission nommée par l'assemblée 
générale du 25 septembre 1860. 

Les explications données par le rapporteur 
d'une commission d'actionnaires, par le président 
de l'administration du séquestre et par l'un des 
avocats de cette administration, explications ac
cueillies avec de vifs applaudissements, ont porté 
la lumière sur un conflit survenu dans la Ligne 
d'Italie, conflit resté fort inintelligible depuis 
quelque temps pour le public. 

La lecture d'un remarquable Message du Con
seil d'Etat et d'un arrêté voté au grand Conseil 
suisse, à l'unanimité; celle d'un rapport d'une 
commission nommée par les actionnaires le 25 
septembre, ont fait connaître les causes qui ont 
entravé jusqu'à ce jour l'achèvement d'une ligne 
ferrée internationale si importante pour la Suisse 
et l'Italie. 

M. Dupont de Bussac a fourni des explications 
pleines de lucidité, sur une curieuse question de 
droit international de chemins de fer, et sur les 
effets et les décisions judiciaires au sujet de ces 
chemins entre la Suisse et la France, aux termes 
des traités de 1828. 

M. Adrien de Lavalette, président de la com
mission de séquestre, et le rapporteur de la com
mission ont fourni sur l'avenir de la ligne d'Italie, 
sur ses avantages pour l'Italie et la Suisse, surles 
entraves apportées à son développement jusqu'à 
ce jour, des expUcations qui ont été accueillies 
avec les plus vifs applaudissements. 

L'assemblée, composée d'environ trois cents 
actionnaires ou obligationistes, a exprimé à l'u
nanimité de chaleureuses et reconnaissantes féli
citations à l'adresse du gouvernement qui a pris 
les mesures protectrices du séquestre, et des re
merciements à la commission de séquestre et à la 
commission du 25 septembre pour les services 
rendus par elle à tous les intérêts engagés dans 
la compagnie. 

D'un autre côté voici ce que nous lisons dans le 
Crédit public, de Paris, du 29 novembre : 

«Berne, 26 novembre. 
« Arrêté de surseoir à l'exécution du jugement 

« du 5 novembre adopté. » (Dépêche officielle de 
la légation suisse.) 

Voici le texte de cette dépêche : 
« Berne, 25 novembre. 

« Ministre suisse, Paris. 
« Sur une nouvelle plainte de M. Niggeler, r e 

lative aux contestations touchant la ligne d'Italie, 
le Conseil fédéral a décidé communication au 
gouvernement du Valais pour lui, la Commission 
de régie et le tribunal actionné pour rapport ac
céléré et avec l'injonction formelle de s'abstenir, 
jusqu'à décision du Conseil fédéral, de toute me
sure en exécution du jugement contumaciel atta
qué et avec invitation d'appeler l'attention de la 
Commission de régie sur la résolution du Conseil 
fédéral du 4 courant. 

« Le président de la Confédération, 
« Signé : KNUSEL. » 

Le jugement de Martigny du 5 novembre dont, 
le Conseil fédéral vient de suspendre l'effet, a été 
rendu par défaut, dans un canton qui n'est pas 
même celui du siège social, et il est frappé d'ap
pel. C'était cependant le seul titre qui donnât une 
apparence d'existence judiciaire à la régie, et c'est 
en vertu de ce jugement qu'était convoquée cette 
assemblée du 5 décembre, où étaient appelés, à 
la fois et au même titre, aussi bien les action
naires qui ont rempli leurs engagements que ceux 
qui ne les ont pas tenus. 

4° L'assemblée générale du 28 septembre, con
voquée en vertu d'une sentence arbitrale, rendue 
à Genève le 14 août dernier, a reçu, le 4 novem
bre, la sanction judiciaire du tribunal compétent, 
par un jugement qui ratifie ses décisions et qui est 
devenu exécutoire par une ordonnance du 13 de 
ce mois. 

Enfin un arrêté de la cour du 25 novembre a 
déclaré la Commission de séquestre elle-même 
sans qualité pour ester en justice. 

Il suffit de ces faits pour que toute personne 
impartiale puisse juger de quel côté se trouvent 
la vérité et le bon droit. 

Le Conseil d'administration s'abstiendra dé
sormais de répondre aux représentants des dé
biteurs de la Compagnie. Ils ont été avertis à 
Berne, éconduits à Turin, condamnés à Genève; 
leur cause est portée aujourd'hui devant les tri
bunaux français ; c'est à eux qu'il est réservé de 
clore le débat. 

Par ordre du Conseil : 
Les membres de la Commission executive. 

Le conseil d'administration de la ligne d'Italie 
maintient l'interprétation qu'il a donnée à l'arrêté 
fédéral du 4 novembi-e courant, en ce qui concerne 
la convocation de l'assemblée pour le 5 décembre. 
Au surplus, le gouvernement fédéral a pris le soin 
l'interpréter lui-même son arrêté. 

Le conseil d'administration a reçu hier la dé
pêche suivante : 

« Berne, 26 novembre. 
« Arrêté du surseoir à l'exécution du jugement 

du 5 novembre, adopté. » 
(Dépêche officielle de la légation suisse. — Voir 

plus haut.) 
« Aujourd'hui même, communication nous est 

donnée de l'arrêté qui porte textuellement, an 
gouvernemeut du Valais et à la commission de 
régie : injonction formelle de s'abstenir, jusqu'à dé
cision du Conseil fédéral, de toute mesure en exé
cution du jugement contumaciel attaqué avec in
vitation d'appeler l'attention de la commission de 
régie sur la résolution du Conseil fédéral du 4 
courant. 

« Le président de la Confédération, 
« Signé : KNÙSEL. » 

« Le jugement de Martigny, du 5 novembre, 
rendu par défaut, daus un canton, qui n'est pas 
même celui du siège social et frappé d'appel, était 
pourtant le 6eul titre qui donnât une apparence 
d'existence judiciaire à la régie, et c'était, en ou
tre, en vertu de ce jugement, qu'avait été convo
quée l'assemblée du 5 décembre, où étaient ap 
pelés à la fois et au même titre les actions libé
rées et celles qui ne le sont pas. 

« Par ordre du Conseil d'administratiou, 
« Les membres de la commission executive, 

« Emile CHEVALIER, MONTERNAULT, ' 
de JOGUET, etc. » 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

Extrait du protocole de la i 17e séance du Conseil 
fédéral. 

Berne, lundi 23 novembre 1801. 
Département de Justice et Police, et Département de 

l'intérieur, préavis du 25 courant. 

Au sujet de la nouvelle requête de M. l'avocat 
Niggeler du 22 courant, relative aux difficultés de 
la ligne d'Italie, le département de Justice et Po
lice, d'accord avec le département de l'Intérieur, 
fait la proposition suivante : 

Que la nouvelle requête soit communiquée au 
gouvernement du Valais, tant pour lui que pour 
la commission de régie et le tribunal pris à partie, 
afin qu'ils fournissent promptement leur défense 
et cela avec l'injonction formelle de s'abstenir 
jusqu'à la décision du Conseil fédéral, de toute 
mesure tendant à faire exécuter le jugement con-
tumaciel attaque, et avec l'invitation au gouver
nement de rendre de nouveau attentive la com
mission de régie à l'arrêté du conseil fédéral du 4 
novembre 1861. 

La proposition est adoptée. 
Il est de plus décidé qu'on a à adresser une re

charge au Valais de l'arrêté du conseil du 4 cou
rant. 

Communication télégraphique à la légation 
suisse à Paris, et aux gouvernemeus de Genève 
et du Valais. Recharge au Valais. 

Département de Justice et Police. Proposition 
additionnelle. M. l'avocat Niggeler, à Berne, 
transmet le 24 courant, pour servir de pièces à 
l'appui de la requête dans la cause de la Compa
gnie du chemin de fer de la ligne d'Italie. 

A. Exploit du 22 novembre concernant la de
mande de Vexequatur du jugement du tribunal du 
district de Martigny, en date du 5 novembre passé. 

B. Un numéro du Journal des Débats du 22 cou
rant contenant une publication de la commission 
de régie de laquelle il résulte que le jugement en 
question devra aussi être exécuté en France dans 
le but d'écarter le conseil d'administration actuel 
lors de l'assemblée générale convoquée , avec 
l'aide des actionnaires en retard. 

Sur la proposition du département, il a été dé
cidé: 

1° Quant à la question matérielle, l'objet se 
trouve vidé par la proposition principale ci-dessus; 
pour ce qui concerne la demande additionnelle du 
recourant, que l'arrêté soit de Siite communiqué 
par télégraphe au gouvernement de Genève et à 
la Légation suisse à Paris, il y a été adhéré aux 
frais des recourants ; 

2o II sera donné par télégraphe au gouverne
ment du Valais, connaissance de l'arrêté ; 

Communication au département de l'intérieur 
par extrait du protocole. 

Pour extrait conforme, le secrétaire du conseil, 
(Signé) J. KERX-GERMANN. 

On lit encore dans le Moniteur du 27 novemb. : 
Nous recevons par ministère d'huissier l'invita

tion d'insérer la lettre suivante : 

Compagnie des chemins de fer de la Ligne d'Italie. 
COMMISSION OFFICIELLE DE SÉQUESTRE. 

Monsieur le Directeur, 
Les anciens administrateurs de la ligne d'Italie 

paraissent singulièrement redouter l'assemblée 
générale du 5 décembre. Les efforts désespérés 
faits par eux pour entraver et même empêcher 
cette assemblée qui est la seule légale, seront sé
vèrement jugés par les trois cents actionnaires ou 
obligationistes qui, dans la réunion de samedi 
dernier, accueillaient avec de si vifs applaudisse
nt en s la lecture du message du gouvernement 
suisse, les communications de la commission de 
séquestre, le rapport de la commission du 25 sep
tembre, qui votaient ensuite à l'unanimité des re 
mercîments chaleureux au gouvernement, ayant 
mis sur la oompa»nie un séquestre protecteur, et 
qui .demandaient de déférer aux tribunaux excep
tionnels la oonduite des mandataires si vivement 
blâmés par le message 

La commission de-séquestre ne peut permettre 
que les anciens administrateurs égarent l'opinion 
publique et dissimulent la vérité à tons les inté
ressés de la compagnie. 

Il n'est pas vrai que le gouvernement italien ait 

homologué les statuts de la compagnie et qu'il ait 
fait justice de la commission de séquestre au pro
fit des anciens administrateurs, après avoir eu 
connaissance officielle de la nomination de cette 
sommission. 

Il n'est pas vrai que le Con&eil fédéral ait pris 
un arrêté, le 4 août, qui interdise l'assemblée gé
nérale du 5 décembre. 

Il n'est pas vrai que la réunion illégale du 28 
septembre ait reçu une sanction définitive judi
ciaire. 

La commission de séquestre est forcée de rap
peler qu'elle est chargée de représenter la com
pagnie, en vertu d'un acte législatif voté à l'una
nimité par le Grand-Conseil ; cet acte législatif, en 
attribuant à la majorité de l'ancien conseil toute 
la responsabilité de la mauvaise administration 
passée, d'une administration inqualifiable, toute la 
responsabilité des travaux interrompus depuis 
seize mois, des désordres et de l'anarchie dans 
les services, de la dépréciation des actions, des 
millions perdus , des déchéances encourues , a 
nommé, pour remplacer ces anciens administra
teurs, une commission de séquestre ; il a autorisé 
cette commission à intenter toute action judiciaire 
(art. 3 de l'arrêté') ; il lui a prescrit de convoquer 
dans le plus bref délai une assemblée de tous les 
actionnaires, sans distinction; de s'entendre avec 
la dite assemblée pour la conservation des droits 
et des intérêts de la société, de procéder à la ré
vision des statuts et à la reconstitution des pou
voirs sociaux (art. 7) ; enfin il déclare (art. 8) que 
dans le cis où l'exécution de l'arrêté de séquestre 
serait entravée, le gouvernement se réserve de 
révoquer immédiatement l'autorisation qui a cons
titué la compagnie en société anonyme, et même 
de prononcer toute déchéance. 

Entraver cet arrêté, comme le font tous ces an
ciens administrateurs, n'est-ce pas vouloir la ruine 
des actionnaires et l'anéantissement du gage des 
obligationistes? 

L'acte législatif du gouvernement du Valais a 
reçu son exécution dans le canton ; le chemin de 
fer est exploité sous la direction de, la Commis
sion de séquestre. 

Un jugement en date du 5 novembre, devenu 
définitif le 11 novembre par l'expiration d'un troi
sième défaut et du délai d'appel, et passé en force 
de chose jugée d'aprèr les déclarations des auto
rités et des principaux avocats du canton, pro
nonce : 

1" Que les défendeurs, anciens membres du 
conseil d'administration, n'ont pas actuellement 
le droit de réprésenter la compagnie des chemins 
de. 1er, ligne d'Italie ; que ce droit appartient à la 
commission de régie ; 2». Que, à teneur de l'ar
ticle 2 de l'arrêté de séquestre, il soit fait i-emise 
aux commissaires de séquestre, soit par les dé
fendeurs, soit par tous autres dépositaires, de 
tout l'actif, fonds, vateurs, livres, correspondan
ces et avoir quelconque appartenant ,à la com
pagnie, et situés soit en Suisse, soit à l'étranger, 
et notamment des locaux de Genève et Paris, et 
des bateaux à vapeur le Simplon et iItalie ; 3° 
Qu'aux termes du même article 2, il sera fait, 
par les commissaires, un inventaire de tous les 
avoirs de la société; 4» Que tous les produits di
rects ou indirects les chemins de fer, ligne d'Italie, 
seront perçus par les commissaires du séquestre 
ou leurs agenis. et ce. nonobstant toute saisie, 
arrêt ou opposition; 5° Que l'assemblée d'acti
onnaires tenue à Paris, le 28 septembre dernier, 
est nulle et non avenue comme illégalement com
posée et tenue au mépris de l'arrêt du séquestre; 
6° Que les commissaires a i séquestre, en exé
cution de l'article 7 de l'arrêté du 23 septembre, 
convoqueront, dans le plus bref délai possible, 
une assemblée générale des actionnaires, sans 
distinction des actions libérées ; 7° Que toutes 
les clauses dudit arr,êté doivent recevoir leur 
exécution, et attendu qu'il y a titre authentqiue 
dans l'arrêté du 23 septembre, le présent juge
ment sera exécutoire par prévision, nonobstant 
appel ou opposition, en se conformant au dispo
sitif de l'article 313 du code de procédure civile; 
8« Enfin, que les défendeurs sont condamnés aux 
frais du procès l'action en dommages et intérêts 
à leur réclamer restant intacte. 

Un acte législatif souverain voté à l'unanimité, 
un jugement définitif passé en force de chose 
jugée, que faut-il de plus pour persuader aux an

ciens administrateurs qu'ils essayeront en vain 
d'empêcher l'assemblée générale du 5 Décembre, 
et qu'ils ne doivent plus prolonger une résistance 
si ruineuse pour les actionnaires, pour les obli-
getionistes, et ne pouvant avoir, d'ailleurs, 
d'autre résultat que la déchéance de la compa
gnie et sa mise en liquidation ? 

Le gouvernement suisse, qui a donné à lacom-
paguie son existence légale pouvait, retirer l'ho
mologation et prononcer la déchéance. C'est 
pour protéger tous les intérêts engagés dans la 
compagnie qu'il apris la mesure provisoire du sé
questre. C'est aussi pour assurer l'exécution de 
la ligne entière, dans l'intérêt de la France, de 
la Suisse et de l'Italie, que le gouvernement a 
révoqué l'ancienne administration. 

Les actionnaires à l'assemblée générale du 5 dé
cembre prochain pourront facilement constater, 
comme ils l'ont déjà fait dans la réunion si nom
breuse du 23 novembre, que le gouvernement 
suisse les a sauvé d'une ruine certaine par l'éta
blissement du séquestre. 

Veuillez agréer. Monsieur le directeur, l'assu
rance de notre considération très-distinguée. 

Les membres de la Commission iélégués, 
Comte Adrien DE LA VALETTE, Maurice 

CLAIVAZ et DUHOUSSET. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

On écrit de Berne (29 novembre) à la Gazettd 
de Lausanne : 

« Au sujet des difficultés que le gouvernement 
de Genève semble vouloir faire concernant l'en
quête de la commission mixte pour l'affaire de 
Ville-la-Grand, le Conseil fédéral a notifié provi
soirement au gouvernement de Genève qu'il 
maintient sa décision première et que le gouver
nement ait à s'y conformer. — La commission 
mixte a désigné pour son secrétaire M. Bore], 
avocat, de Neuchâtel, et traducteur au Conseil 
national. 

« Le Conseil fédéral vient de recevoir une pé
tition des Suisses habitant Highland, près de St-
Louis (Illinois), par laquelle ils demandent que le 
Conseil fédéral n'accepte pas la démission de M. 
Constant Rilliet, notre consul à Saint-Louis, les 
attaques qui ont paru contre lui dans un journal 
de Saint-Louis, der Anzeiger des Wcsten, autre
fois rédigé par M. Bernay, actuellement consul 
américain à Zurich, étant tout à-fait fausses et ca
lomnieuses. La pétition porte 207 signatures de 
Suisses établis à Highland et dans les environs. 
— Le Conseil fédéral répond aux pétitionnaires 
qn'il a, avant même de recevoir leur pétition, 
adressé une lettre à M. Rilliet en le priant de re
tirer sa démission et de continuer ses fonctions, 
et en l'autorisant à publier dans les journaux 
américains la lettre du Conseil fédéral qui ap
prouve tout ce qu'il a fait. — Il s'agit ici d'une 
pétition que les Suisses de Highland avaient 
adresée au président des Etats-Unis, lorsqu'ils 
avaient appris la nomination de M. Bernay au 
poste de cousul américain, à Zurich. Dans cette 
pétition ils déclaraient que M. Bernay n'était pas 
l'homme qu'il fallait pour remplir ce poste et de
mandaient qu'il fut remplacé par nn Américain 
de naissance. M. Constant Rilliet avait communi
qué cette pétition au Conseil fédéral en y joignant 
des renseignements assez détaillés sur M. Bernay. 

« Le résultat de cette communication, d'ailleurs 
confidentielle, fut que le Conseil fédéral n'ac
corda que le 10 septembre 1861 Vexequatur à M. 
Bernay, quoiqu'il eût présenté bien plus tôt ses 
lettres de crédit. La chose avait fait sensation. 

« Le 9 octobre il parut dans l'Anzeiger des 
Westen, journal de l'Illinois, un article contenant 
les plus vives attaques contre les Suisses d'High-
land et des environs, et dans lequel M. Constant 
Rilliet, notre consul, était maltraité de la manière 
la plus indigne. Ce fut sur cet article, qu'on put 
croire inspiré par M. Bernay, que M. Constant 
Rilliet se décida à envoyer sa démission au Con
seil fédéral, qui ne l'accepta pas et approuva de 
la manière la plus entière sa conduite. » 



LE CONFÉDÉRÉ DUTALAIS. 3 

Le gouvernement français a cherché à savoir s1 

le Conseil fédéral était disposé à entrer en trac
tation pour régler définitivement la question de la 
vallée des Dappes. Le Conseil fédéral vient de lui 
répondre qu'il ne pourrait entrer en tractation 
tant que le gouvernement français emploierait des 
mesures exceptionnelles et qu'il maintiendrait les 
déclarations par lesquelles il veut justifier ces me
sures. 

Au temps où l'administration des postes se 
trouvait encore entre les mains des gouverne
ments cantonaux, il existait dans les cantons de 
Genève, Vaud, Fribourg et le Valais, une taxe 
sur les voitures étrangères. Cette taxe fut perçue 
en faveur des maîtres de poste qui devait toujours 
tenir prêt un certain nombre de chevaux pour le 
service postal. Cette taxe a été maintenue jusqu'à 
ce jour. Mais aujourd'hui que les grandes commu
nications par voie ferrée sont à peu près établies 
partout, et que les voitures de poste pour le trans
port des voyageurs sont devenues une rareté, il 
était temps d'abolir cette taxe. Le Conseil fédéral 
vient de décider cette suppression, qui sera exé
cutoire dès le 1er avril 1862. 

Le Conseil fédéral a répondu aux observations 
que lui avait faites le gouvernement de Genève 
relativement aux instructions qu'avaient"reçues 
lés commissaires fédéraux. « L'enquête à faire 
par la commission mixte de Ville-la-Grand, dit 
le Conseil fédéral, n'a aucun caractère judiciaire, 
mais elle est uniquement administrative. » 

LUCERNE. — D'après le relevé de compte 
fourni par le Département de l'intérieur, les dons 
en argent en faveur des incendiés de Buttisholz et 
de Muswangen, ainsi que pour les victimes de la 
grêle se montent à la belle somme de 50,501 fr. 
80 cent. 

FRIBOURG, 2 décembre. — Dans les cercles 
de la Gruyère et de la Sarine les élections au 
Grand-Conseil ont donné la majorité aux conser
vateurs. 

Dans la ville de Fribourg même, les candidats 
qui ont réuni le plus de voix sont MM. Reynold. 
Von der Weid Hayoz, Julien Schaller, Werro, 
ancien chancelier, et Vaillant. 

— La ville de Gruyère a été, dans la soi
rée du dimanche 24 de ce mois, le théâtre 
d'un événement tragique bien déplorable. Des 
teunes gens venaient de passer la veillée dans 
une maison particulière. L'un d'eux, animé, pa
raît-il, d'un sentiment de haine et de jalousie vis-
à-vis d'un de ses camarades, attendit ce dernier 
au sortir de la maison pour le frapper d'un pieu 
dont il était armé; mais son adversaire plus fort 
parvint à lui arracher des mains l'arme meurtrière 
et lui en asséna à son tour un coup si violent sur 
la tête que le malheureux en mourut pendant la 
nuit ; l'enquête s'instruit. 

GLARIS. — La conférence pour la répartition 
des secours envoyés aux incendiés a eu lieu lundi 
dernier. Elle a décidé : 

1° D'approuver l'exclusion des riches de toute 
participation aux secours ; 2° De prendre le sys
tème de la perte brute sur les immeubles et le 
mobilier comme base de la répartition ; 2» De par
tager le surplus en laissant à l'Etat les 3/4 et à la 
ville de Glaris le quart des sommes restantes. 

D'après ce système, les incendiés admis à la 
répartition doivent être indemnisés de 60, 70, 80 
ou 90 pour 100 de la perte qu'ils ont subie, mais 
le montant des assurances est déduit de l'indem
nité. D'après l'autre système, beaucoup plus fa
vorable aux incendiés, on n'aurait tenu compte 
que de la perte subie en dehors ou en sus des as
surances. La conférence, toutefois, a modifié ce 
que le système adopté a de rigoureux pour les 
incendiés assurés, en élevant de 5 p. 100, dans 
chacune des quatre classes, la bonification poul
ies pertes immobilières. Le solde qui restera après 
la répartition faite aux particuliers, solde qui ne 
saurait plus comporter 700,000 fr., sera partagé 
entre l'Etat et la commune, dans la proportion de 
3/4 et de 1/4. Le partage ultérieur de ce dernier 
quart entre les fonds communaux proprement dits 
et les fonds ecclésiastiques est abandonné au co
mité de secours cantonal. 

ARGOVIE. — Le lieut.-colonel Herzog a obte
nu, dans les termes les plus flatteurs, sa démission 
de chef du corps de génie; il est remplacé par le 
capitaine de génie C. Iinhof. 

— Les violences contre les Israélites d'Endin-
gen ayant entièrement cessé, le Conseil exécutif 
a retire le poste de gendarmerie qui avait été placé 
dans cette commune aux frais de la population 
chrétienne. 

GENÈVE. — La semaine dernière, la police 
de Genève a fait une arrestation assez singulière. 

Il paraît que deux Allemands, le père et le fils, 
se livraient depuis assez longtemps à la confec
tion de saucisses dans lesquelles entrait unique
ment de la viande de chiens et de chats. Pour 
s'approvisionner, ces deux individus attiraient à 
eux, la nuit, ceux de ces animaux qu'ils pouvaient 
rencontrer, les tuaient d'un coup de couteau et 
les emportaient dans leur domicile, où ils se li
vraient dans une cave à cette industrie d'une 
nouvelle espèce. Ils ont été dénoncés à la police, 
qui les a trouvés entourés de toutes les pièces de 
conviction, et ils seront sans doute traduits de
vant les tribunaux sous la double prévention 
d'atteinte à la propriété d'autrui et de fraude sur 
la nature de la marchandise vendue. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 
L'arrestation des envoyés diplomatiques de la 

Confédération du Sud continue à fournir le sujet 
principal de toutes les discussions politiques. 

L'attitude de la presse anglaise a produit ici 
une excellente impression. On est étonné de cette 
sagesse alliée à une grande énergie qui se ma
nifeste dans tous les articles de journaux. C'est 
là le fruit du système de la liberté. 

Dans les oereles diplomatiques on voit par cette 
physionomie des feuilles anglaises une preuve de 
la confiance que la nation apporte à son gouver
nement. Et ceux qui espéraient l'avènement pro
chain des tories reviennent enfin de leur erreur. 
Certains hommes d'Etat qui auraient voulu 
prendre pour base d'opération le changement du 
cabinet anglais, s'aperçoivent de la popularité et 
de la force de lord Palmerston révélées encore 
une fois de plus par cet incident imprévu. 

Parmi les légistes français, il y en a qui pensent 
que les envoyés diplomatiques d'une puissance 
belligérante pourraient bien être assimilés aux 
espions et considérés par conséquent comme con
trebande de guerre. Mais on doute ici que les lé
gistes anglais de la couronne se prononcent 
dans ce sens, et eu tout cas on reconnaît la né
cessité de nouvelles conventions positives réglant 
la conduite des puissances belligérantes envers 
les paquebots postes qui doivent êlre mis sous l'é
gide des nations civilisées comme représentant 
un intérêt général. 

On espère que le cabinet de Washington fne 
voudra pas pousser les choses plus loin et désa
vouera cet acte de violence. Le cabinet de St-
Pétersbourg, qui a pris l'initiative d'une inter
vention amicale auprès de l'Amérique du Nord, 
profitera sans aucun doute de cette circonstance 
pour se rapprocher de l'Angleterre en conseillant 
à Washington de ne pas amener un conflit dont 
on ne saurait calculer les conséquences. A l'in
stant même nous apprenons la décision des con
seillers de la couronne; décision qui vient de 
produire une panique encore plus accentuée de 
la Bourse (60 cent, de baisse). Cependant, encore 
une fois, on est pleinement de l'avis des conseil
lers de la couronne quand à la conduite à tenir 
par les Etats-Unis. On croit qu'ils feront des ex 
cuses. Du reste la situation de l'Angleterre est 
bien délicate, et si elle fait la guerre à l'Amérique 
du Nord, on pourrait bien l'accuser de-s'être 
montrée si susceptible à cause du coton. Aussi, 
après cette manifestation vigoureuse de son opi
nion, il faut espérer qu'elle mettra toutes les for
mes possibles pour un arrangement. 

En ce qui concerne lés affaires des archives na
politaines on a blâmé assez généralemeut ici le 
cabinet de Madrid et l'on a trouvé assez puérile 

cette politique de l'Espagne qui, après avoir tout 
laissé faire en Italie, se raccroche à un événe
ment sans importance pour montrer sa mauvaise 
volonté. Peut-être aussi l'Italie aurait-elle pu mon
trer un peu moins de raideur. Lu France a joué 
aussi complrtement que possible son rôle de con
ciliatrice, et elle aurait réussi sans la demande 
espagnole concernant le retrait d'une note adres
sée par la cour de Turin à celle de Madrid. La 
France proposait que les archives fussent remises 
aux autorités locales, lesquelles en auraient fait la 
remise entre les mains des consuls italiens, sauf 
les lettres, pour ne compromettre personne. 

Ang le t e r r e . 

Ou lit .dans la correspondance du Journal de 
Genève : 

« Rien ne saurait donner une idée de l'é
motion qui a saisi tout Londres lorsqu'on a appris 
l'étrange capture qui a été faite à bor ! du Trent, 
par un vaisseau de guerre américain, des en
voyés des confédérés auprès des gouvernements 
de France et d'Angleterre. La nouvelle est ar
rivée à la Bourse comme une bombe éclatant au 
milieu de transactions actives et les bouleversant 
tout aussitôt. Le premier sentiment, même chez 
les hommes de négoce, a été partout une indi
gnation presque furieuse. C'est ce qui a fait dé
border lacoupe depuis longtemps pleine, detoutes 
les insolences yankees, devenues de plus en plus 
fortes à mesure que l'Angleterre montrait plus 
de ménagements, et pour cette fois on peutlvous 
garantir que les Etats du Nord ne s'en tireront 
pas à si bon marché, et qu'il ne faudra rien 
moins qu'une éclatante satisfaction. 

Je ne reviendrai pas sur les faits, qui sont fort 
simples d'ailleurs, et dont vous avez eu déjà con
naissance par le télégraphe. Après la première 
exploision de colère, imparfaitement renseigné 
encore, le public suspendit d'abord son jugement. 
On pensait que le capitaine de marine américain 
pouvait avoir agi sans ordres supérieurs et qu'il 
serait désavoué. Mais des faits nouveaux,* que 
cette agression a fait sortir des ténèbres, et qui 
ont reçu une publicité immédiate, laissent peu de 
doutes sur une agression longuement préméditée 
et sur le désir du cabinet de Washington d'en
gager une querelle avec nous. Vous allez en-
juger. 

Si vous vous en souvenez, je vous ai signalé 
plus d'une fois, et récemment encore, les étran
ges manières de faire du cabinet américain et de 
M. Sevvard en particulier, qui est chargé des af
faires extérieures. Il n'est pas d'occasion qu'il 
n'ait saisi de montrer son aversion pour l'Angle
terre et son désir de se venger de notre neutra
lité. Ses circulaires publiques, ses discussions avec 
lord Lyons à propos de la suspension en Améri
que de Vhabeas corpus, des demandes aux Etats 
maritimes et frontières du Canada de se fortifier 
contre une agression possible, nous ont prouvé 
manifestement le but auquel visait cet homme, 
et nous nous étions demandé mainte et mainte 
fois où il en voulait venir, si ce n'était à une rup
ture. Mais voilà que nous apprenons subtiment 
que depuis plusieurs mois un nombre considé
rable d'armes de tout genre ont été achetées en 
Angleterre et embarquées en toute hâte comme 
« quincaillerie. » Et au moment même où la 
nouvelle de Pagres ion arrivait à la Bourse, les 
agents américains faisaient main basse sur tous 
les approvisionnements de salpêtre de la Cité, 
les achetaient à tout prix, et faisaient prendre 
des engagements pour parfaire immédiatement 
l'approvisionnement fabuleux de 3000 tonnes 
(6 millions de livres!) de salpêtre, et s'occupaient 
d'embarquer en toute hâte les quantités disponibles 
en magasin. 

On en a tiré immédiatement la conclusion, 
très-juste probablement, que le gouvernement 
américain s'attendait à avoir prochainement 
maille à partir avec l'Angleterre et qu'il voulait • 
prendre ses précautions. Sans cela on ne s'ex
pliquerait pas une pareille demande de salpêtre, 
ni la hâte qu'on met à en presser l'embarque
ment et le départ, qui manquera, car certaine
ment le gouvernement va prononcer l'embargo 
sur cette substance, qui est contrebande de 
guerre. 

Or, cette rupture ne pouvait venir que du gou
vernement de Washington. Non-seulement notfs 
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avons proclamé une neutralité complète, dont 
nous n'étions nullement disposés à nous départir, 
mais de fait et par suite des mers ouvertes aux 
seuls Etats du Nord, cette neutralité leur a été 
exclusivement favorable. H y a plus, bien que 
nous n'ayons cessé d'être insultés par la presse 
américaine et par des hommes revêtus de posi
tions officielles dans l'Etat, tandis qu'ils n'avaient 
que des flatteries à l'adresse de la France, il est 
parfaitement notoire que le blocus des Etats du 
Sud aurait été depuis longtemps forcé par le gou
vernement français, sans l'intervention de notre 
gouvernement qui a insisté avec succès pour 
qu'on laissât les Américains liquider leurs que
relles entre eux. Voilà comment nous sommes 
récompensés de la loyauté, parfaite j 'ose le dire, 
que nous avons mise dans nos rapports avec les 
belligérants. 

Maintenant que va-t-il arriver? L'affaire est 
entre les mains des avocats de la Couronne, et 
avec l'esprit de légalité qui anime notre peuple, 
je suis certain qu'il se soumettra à leur décision, 
quelle qu'elle soit: mais s'il est prouvé qu'il y a 
eu violation de droit international, ou bien le gou
vernement américain baissera pavillon, ou bien 
il y aura guerre. Je crains pour ma part que la 
dernière éventualité ne soit que trop probable. 
Si M. Seward veut réellement une querelle, il 
saura envenimer les affaires avec lord Lyons 
avant que celui-ci ait pu recevoir des ordres du 
Foreign-Offwe, et nous nous trouverons engagés, 
malgré nous, dans une guerre que nous voulions 
absolument éviter. Nous avons des forces consi
dérables dans le golfe du Mexique, et M. Seward 
pourrait apprendre très-promptement que l'An
gleterre ou les Confédérés sont deux adversaires 
fort différents. Dans cette affaire l'Angleterre 
sera tout entière derrière son gouvernement. 
Déjà la spéculation du coton est en pleine déroute, 
car ou s'attend à voir les ports du Sud ouverts et 
ceux du Nord bloqués. La situation serait étran
gement changée. 

P.-S. — Comme on le prévoyait, les avocats 
de la Couronne ont décidé que le San-Jacinto 
avait violé le droit des gens. Cette décision , sur 
laquelle je reviendrai, rend dès ce moment le 
ministère libre de ses actions. 

— Le Momiitg Post annonce que les officiers lé
gaux de la Couronne ont décidé que l'acte du ca
pitaine du San Jarinto ne peut pas être justifié; il 
n'avait pas le droit d'arrêter des passage; s voya
geant sous le pavillon anglais. Un pareil acte est 
une violation flagrante du Code des nations et 
une insulte directe à l'Angleterre. Le gouverne
ment ne perdra pas de temps pour demander une 
satisfaction prompte et complète. L'opinion publi
que approuvera à l'unanimité cette marche politi
que. Nous espérons que tous les partis s'uniront 
pour soutenir le gouvernement vengeant le droit 
et l'honneur de l'Angleterre. Il nous répugne de 
considérer cet affront comme ayant été commis 
avec intention. Nous espérons que le gouverne
ment fédéral désavouera l'acte de son officier, 
qu'il fera des excuses, et qu'il mettra les prison
niers en liberté, accordant toute compensation. 
Nous ne croyons pas que M. Seward désire la 
guerre avec l'Angleterre. Nous avons, dans les 
eaux américaines, y compris l'expédition mexi
caine et d'autres bâtiments, une force navale se 
montant à près de 1,000 canons. Nous pourrions 
rapidement augmenter cette force d'ici à un mois, 
de manière à faire disparaître tous les San Jacinlo 
des mers, à établir le blocus des ports du Nord, et 
à mener la guerre qui sévit maintenant à une fin 
rapide et directe. Le cabinet de "Washington ne 
peut pas songer [k un acte de folie et de suicide, 
comme serait le rejet de nos demandes sérieuses 
et positives. 

I t a l i e . 

Dans une réunion des membres de la majorité 
qui a eu lieu à Turin, le 2 décembre, M. Ricasoli 
a donné des explications sur l'état de choses à 
Naples ; il a représenté le brigandage comme con
centré dans la Basilicate et sur les confins des 
Etats pontificaux, et il a déc/aré que maintenant, 
ensuite d'un accord conclu avec la France, les 
troupes françaises prêteront aux troupes ita
liennes une coopération énergique pour la repres 
sion du brigandage sur les frontières. La majorité 
de la réunion a décidé, après avoir entendu les , 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

explications du président du conseil, qu'elle re 
poussera le vote de blâme qui sera proposé au 
Parlement.. 

Aut r iche . 

Le bruit court que les Autrichiens sont entrés 
dans PHerzégowine dans le but de rétablir la 
libre circultion sur la route militaire qui va de 
Kleck à Raguse : ce but atteint, les troupes au
trichiennes repasseront leur frontière. 

Amér ique . 

New-York, 20 novembre. — Les journaux défen
dent la légitimité de l'arrestation des commissai
res sonderbundiens. Ils demandent l'avancement 
et une gratification pour le commandant du vais
seau San Jacinto. Le général Jefferson Davis a été 
nommé pour 6 ans président des Etats du Sud. 
Les provisions des barques anglaises, venant de 
Derby, ont été saisies à New-York, sous prétexte 
de violation du blocus. Les planteurs de la Géor
gie ont décidé de ne pas cultiver de coton avant 
que le produit de la dernière récolte soit vendu. 

FAITS DIVERS. 
Le Courrier du Dimanche, qui vient de paraître, 

continuant à examiner avec beaucoup de fermeté 
et de franchise la position financière de laFrance, 
s'occupe plus particulièrement aujourd'hui de la 
question du désarmement. Le Courrier du Diman
che démontre que les arméniens actuels de l'Europe 
sont purement défensifs. De plus, ils n'ont pas en 
vue les périls intérieurs dont telle ou telle puis
sance peut être menacée, mais bien une guerre 
d'Etat à Etat, une guerre européenne. Les dé
penses annuelles de guerre des puissances sont 
aujourd'hui à peu près les suivantes : 1 milliard 
de francs pour l'Angleterre, 500 millions pour 
l'Autriche, 170 millions pour la Prusse, 524 mil
lions pour lu Russie, 625 millions pour la France, 
20U millions pour la Turquie, 300 millions poul
ies petits Etats allemands, 300 millions pour l'Es
pagne et 800 millions pour l'Italie, la Belgique, 
le Portugal, la Suisse, etc. Total, 4 milliards 500 
millions par an! 

Il y a dix ans que le budget militaire de l'An
gleterre n'était pas du tiers de la somme sus-in-
riiquée. L'Autriche, en 1852, dépensait pour ses 
armées moins de la moitié des 500 millions, et il 
est à noter que cette puissance, en 1847, dépen
sait pour son budget général moins que pour son 
seul budget de la guerre aujourd hui. Les mêmes 
accroissements se remarquent proportionnelle
ment dans tous les autres budgets européens. 
L'Europe tient en ce moment sous les armes en
viron deux millions trois cent mille soldats ! Elle 
n'en avait sans doute pas autant à l'époque des 
guerres du premier empire. Aujourd'hui, c'est 
l'état de paix ! On évalue en moyenne les frais 
d'entretien d'un soldat à l fr. 25 c. par jour, ou, 
en moyenne, à 500 fr. par an. 

L'entretien de ces 2,300,000 soldats absorbe 
donc improductivement presque 5 nullards par an 
(la différence entre ce chiffre et celui ci-dessus de 
4. millards 1/2 de francs provenant de ce que 
toutes les dépenses de l'armée ne sont pas payées 
comptant, casernes, etc.). Même au commence
ment du dix-neuvième siècle, on ne condamnait 
pas de plus grandes sommes d'argent à une plus 
affligeante stérilité. Aujourd'hui, nous sommes 
dans l'ère des vastes échanges entre les peuples, 
des vastes projets d'améliorations populaires, ce 
qui ne nous empêche pas de gaspiller, sans profit 
aucun pour personne, des sommes énormes qui 
suffiraient à donner à l'industrie, à l'agriculture et 
au commerce une impulsion extraordinaire. Et 
cependant quelle partie de ses Etats l'Angleterre 
a-t elle à maintenir en paix? Est-ce l'Irlande? 
Sont-cr. les iles Ioniennes? Contre laquelle de ses 
possessions telle ou telle puissance allemande a-
t-elle ù se prémunir? En vue de quelle rébellion 
intérieure la libre Belgique, la Suisse républicaine 
se courbent elles sous le poids de leurs dépenses 
militaires? Citeriez-vous l'Autriche? Mais pour 
faire face aux dangers de la Vcnétie et de la Hon
grie ou de la Galicie, et même de l'éventualité 
d'une guerre avec le Piémont, elle aurait besoin 

tout simplement de 300,000 soldats, et elle en 
compte aujourd'hui 600,000. 

Il me semble qu'il est bien difficile d'opposer un 
argument sérieux à des chiffres pareils, à moins 
que l'on ne tombe dans le cercle vicieux qu'affec
tionne tel de nos journaux et que Tonne prétende 
avec lui que c'est la France qui est sur la défen
sive et que c'est aux autres puissances à lui don
ner le premier exemple du désarmement. 

La loterie, qui existe encore dans le royaume 
de Bavière, au grand détriment de la moralité 
publique, va y être supprimée à dater du 1e r jan
vier 1862. Lors de la discussion qui a eu lieu à 
la chambre des députés sur la suppression de la 
loterie, il a [été établi par les documents officiels 
que, dans l'espace de quarante ans, il avait été 
fait une recette de 120 millions de francs par les 
bureaux de loterie du royaume; c'est-à-dire 
qu'en moyenne les classes les moins aisées, qui 
se laissent allécher le plus facilement par le mi
rage de gros gains pour une mise très minime, 
avaient versé chaque année dans ce gouffre trois 
millions de francs, prélevés sur le produit de leur 
travail quotidien, sur le salaire destiné à nourrir, 
élever, entretenir de pauvres familles d'ouvriers. 

En ce moment même, à quelques semaines de 
la date où la loterie va disparaître en Bavière, 
des faits curieux se produisent. Les joueurs, à la 
veille de se voir enlever le moyen déjouer, ont 
été pris d'un véritable accès de fièvre. Depuis un 
mois, les bureaux de loterie ne désemplissent 
pas. Au dernier tirage, il y a eu des gains très 
forts par les cinq numéros sortis de la roue ; à 
Nuremberg et à Furth surtout, la joie est grande 
parce qu'à ces deux villes seules reviennent plus 
de 400,000 fr. 

Les gens éclairés applaudissent de leur côté, 
parce que la source de ces gains va être tarie. 
Encore quatre tirages hebdomadaires en dé
cembre, et la loterie aura cessé d'être dans tout 
le royaume de Bavière, et la cause de la moralité 
populaire et de la dignité humaine qui veut que 
l'homme doive son aisance au travail, aura ob
tenu une nouvelle et importante victoire. 

ANNONCES. 

AVIS. 
A remettre un CAFÉ-RESTAURANT , sur le 

Grand-Pont, à Sion, pour entrer incontinent, bien 
meublé et très-achalandé, à des conditions favo
rables. 

S'adresser à l'imprimerie de ce journal. 

A vendre, 
Le second étage d'une maison neuve, sise à 

Sion, solidement construite. Ce corps de bâtiment 
comprend 4 chambres bien aérées, un salon, une 
cuisine, galetas, cave et caveau. 

Au gré des amateurs la maison peut s'acquérir 
en entier; pour cause de sa situation, comme de 
sa répartition, elle pourrait très-bien servir pour 
restaurant avec logement pour les voyageurs. De 
plus, deux fourneaux neufs éprouvés. 

S'adresser, pour de plus amples renseignemens, 
à l'imprimerie de ce journal, sous les initiales 
P. A. V. par lettres affranchies. 

Chez DAVID RACHOR, négociant à Sion ; 

GRAND DEPOT 

de chaussures en caoutchouc. 
Pour hommes, première qualité . . 3 fr. 
Pour dames, id. . . 2 » 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L^DERICH. 
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