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Canton du Valais. 
Chemin de fer de la Ligne d'Jtalie. 

(Suite.) 
.Sans entrer encore dans tons les faits q>ji nous 

sont connus, sans fouiller dans tous les documents, 
que nous nous sommes procurés, nous nous con
tentons aujourd'hui d'appeler l'attention de l'Ave
nir de Genève et celle de nos lecteurs, sur le rap
port de MM. les syndics publié aussitôt après l'ad 
judication dans plusieurs numéros de la Gazette 
du Valais. Ce rapport, qui cause une pénible sen
sation, nous dit-on, parmi les intéressés, ne suf
firait-il pas à lui seul pour justifier l'article du 
Confédéré ? Nous croyons que ce rapport trouvera 
difficilement auprès des obligataires, en France, 
auprès des véritables porteurs de titres, l'appro
bation qu'il paraît avoir obtenue dans la petite 
réunion du 11 juillet à Genève, réunion principa
lement composée de mandataires chargés de pro
duire les titres à la faillite. 

Nous avons lu les comptes-rendus des quatre 
assemblées si nombreuses des porteurs de titres, 
qui se sont réunis en France après la faillite, et 
les votes et les manifestations unanimes de ces 
assemblées se trouvent en opposition complète et 
radicale avec, la plus grande partie du rapport des 
syndics. 

Ce rapport s'attache à démontrer, dès le début, 
que la faillite de la Compagnie a été justement et 
régulièrement provoquée et déclarée, et que cette 
grave mesure, prise par les administrateurs pari
siens, n'était soulevée par aucun intérêt personnel. 

Certes , ,ce n'est pas l'avis des assemblées , qui 
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LE VICAIRE DE WAKEFIELD 
PAlt 

GOLDSftlITH. 

S'ils consentent tout d'abord à sourire, nouvelle 
prière d'accepter une dédicace, moyennant finan
ce. Si je réussis, instances nouvelles pour que 
leurs armes soient gravées en tête du livre. Je 
vis ainsi de'la vente, e | j 'en ris. 

Mais, entre nom>, je suis à présent trop connu. 
Je serais bien aise d'empruuter un moment votre 
visage. Un gentilhomme de distinction arrive, à 
l'heure même,d'Italie ; souconcierge sait par cœur 
ma figure. 

Si vous voulez vous charger d'un exemplaire 
de vers que voici, je parie ma tête que vous réus
sirez, et nous partagerons le gâteau. » 

— Dieu nous bénisse ! George, m'écriai-je ; est-
<w donc là maintenant l'occupation des poètes ! 
Des hommes d'un beau talent s'abaisser à tendre 
ainsi la main ! Ravaler ainsi leur noble vocation 
ik un vil trafic d'éloges, pour un morceau de pain ! 

ont déclaré unanimement que les quatre adminis
trateurs parisiens étaient sans droit pour provo
quer eux- mêmes la faillite, sans une délibération 
d'une assemblée extraordinaire , qui, au\ termes 
des statuts, était seule compétente pour se pro
noncer sur le mode de liquidation de la Société. 

La nécessité de cette faillite, qui est affirmée 
par le rapport, a été formellement repoussée dans 
les assemblées, et il a été victorieusement et plu
sieurs fois démontré publiquement , sans aucune 
tentative de justification de la part des adminis
trateurs, auteurs de cette faillite, qu'une liquida
tion amiable eût été préférable sous tous les rap
ports, et qu'eu dehors des obligataires , le passif 
était largement couvert, par l'actif disponible en 
espèces, que dès lors il n'y avait aucun motif d'à 
dopter cette grave mesure, si désastreuse. 

Nous trouvons dans le rapport même de MM. 
les syndics la preuve dé la suffisance des- fond** 
disponibles pour désintéresser les créanciers et 
laisser les obligataires entièrement maîtres de dis
poser, de la propriété, qui leur revient en gage et 
ce d'accord avec les actionnaires, dans l'intérêt 
de tous et dans une proportion lég'time. 

Dans les combinaisons que les obligataires et 
les actionnaires auraient pu si facilement réaliser, 
avec les avantages d'une combinaison amiable, 
ainsi qu'ils l'ont obtenu depuis dans des circons
tances désastreuses, ils n'avaient à redouter au
cune charge nouvelle, puisque l'exploitation du 
chemin de fer et des bateaux à vapeur pouvait 
suffire et qu'elle est même en bénéfice. 

Avec cette liquidation, faite par les intéressés, 
l'on aurait tout au moins, d'après les porteurs de 
titres, évité les 74,u00 francs de frais que coûte 

— Oh non ! monsieur ; le vrai poète ne peut 
jamais se dégrader à ce point ; là où il y a génie, 
il y a orgueil. 

Les misérables dont je viens de parler ne sont 
que des mendiants à coup de rimes. 

Le vrai poëte ! . . . Oh ! s'il brave tout pour la 
gloire, il recule toujours devant le mépris. Ceux-
là seuls qui sont indignesde la protection consen
tent à la soliciter. 

« Trop fier pour, m'abaisser à de pareilles indi
gnités, mais trop pauvre pour risquer un second 
élan vers la gloire, ya fus obligé de prendre un 
juste milieu et d'écrire pour avoir du puin. Mais 
je n'avais rien de ce qu'il faut pour métier où le 
savoir-faire peut seul assurer le succès. Je ne 
pouvais contenir ma secrète passion pour des 
applaudissements mérités ; et,tous lesjoursjecon
sumais, en efforts pour arriver au bien qui tient si 
peu de place, un temps que j'eusse beaucoup plus 
utilement employé aux volumineuses compilations 
d'une productive médiocrité. 

Mes petits chefs-d'œuvre pasèrent, dans le flot 
d-ïs publications périodique», inaperçus et incon
nus. Le. public avait bien'mieux à faire que de 
remarquer la facile simplicité de mon style et 
l'harmonie de mes périodes. 

Je tombai, feuille à feuille, dans le gouffre, 
de l'oubli, et mes Essais se trouvèrent enterrés 
au milieu des Essais sur la liberté, des Contes 
orientaux et des Remèdes pour la morsure des 

déjà le syndicat, sans compter l'avenir et une' 
somme de 60 à 80,000 francs, payés par les obli
gataires, pour produire assez inutilement à la fail
lite leur créance enregistrée dans les statuts et 
parfaitement affirmée. 

Peut-on nous dire à quoi donc a servi, à qui a 
profité cette perte si inutile de plus dé 100,000 frv 
et quel germe de satisfaction et d'approbaticu une 
perte si fâcheuse peut trouver auprès des véri
tables intéressés? 

Quels sont donc les résultats avantageux qui 
sont dûs à cette grave mesure de la faillite et par 
suite à cette longue et coûteuse campagne d'une 
année pour la production d'obligations qu'une 
heure d'examen et un dispositif de quelques li
gnes suffisaient à faire admettre, la production 
n'étant utile que pour toucher la quotité allouée 
dans la liquidation aux obligataires ; il suffisait, 
pour cette admission des obligataires, d'une cen
taine de francs au lieu d'une centaine de mille 
francs actuellement dépensés au détriment des 
créanciers. 

Faut-il s'étonner aussi que les intéressés aient 
remarqué avec étonnement, dans le rapport, que 
pendant toute cette année d'exercice du syndicat, 
du 9 juillet 1865 au 11 juillet 1866, il n'ait été fait 
aucun examen sérieux des comptes de l'ancienne 
administration. 

Il n'est rien dit dans leur rapport, des comptes 
de l'exercice de 1864, qui n'avaient, en aucune 
façon, été examinés et contrôlés par les commis
saires nommés dans l'assemblée générale extra
ordinaire de 1864, ni même des comptes de l'exer
cice de 1865, qui n'avaient pas même été présentés 
à l'assemblée ordinaire, convoquée la veille de la 

chiens enragés., tandis que Philantos , Philalèthes, 
Phileleutheros et Philanlhropos passaient pour écrire 
tous beaucoup mieux que moi, parce qu'ils écri-' 
vaient plus vite. 

« Je me mis donc à ne plus vivre qu'avec des , 
auteurs désappointés comme moi, se louant, sé'< 
plaignant, se méprisant l'un l'autre. Le plàiâir* 
que nous causaient les ouvrages des écrivains en! 
renom était précisément en raison inverse de* 
leur mérite. < • • • > . <•••: s ; .i.uy 

Le génie, dans les autres, ne pouvait trie plaire'^' 
nies infortunés paradoxes avaient tari/pôur'moiV4 

cette source de jouissances. Lire ou écrire n'avaiti 
plus, pour moi, aucun charme ; car le bien, dans 
autrui, m'était odieux, et écrire était1 mon'mé-
tter, ' " •" '•• •. ""• • / ' l 

« Absorbé, dans ces sombres réflexions, je vë* 
nais, un jour. Je m'asseoir sur un banc, dans le 
parc de Saint-James, lorsqu'un jeune gentleman de 
distinction, qui avait été mon ami intime à l'uni
versité, passa près de moi. Nous nous abordâmes 
avec quelque hésitation de part et d'autre; lui,tout 
honteux d'être connu d'un homme de si piètre 
mine ; moi, craignant un mauvais accueil. Mais 
bientôt mes soupçons furent dissipés ; car j led 
Thornhill était au fond un garçon d'excellent 
cœur. 

— Que dis-tu, Georges ? m'écriai-je en l'inter
rompant ; Thornhill ! . . . Ne l'as tu pas ainsi nom
mé ? Sans aucun doute, ce ne peut être que mon 
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faillite, et composée assez étrangement, et très 
peu sincèrement, comme on l'a démontré , de 
trente six personnes, pour la plupart, dépendantes 
de l'administration. 

Comment, dans le rapport de MM. les syndics, 
pas un seul mot de critique sur cette administra
tion ; comment, pas un seul détail, sur ces comptes, 
pour les expliquer ou les contrôler ; que sont de
venus, entr'autres, les intérêts qu'ont dû pro
duire les trente millions, passés, presque tous, par 
la caisse du banquier , président de la Compagnie, 
ainsi qu'il est dénommé dans tous les comptes 
rendus et procès verbaux d'assemblée que nous 
avons lus? Comment ! pas un mot des griefs for
mulés et publiés par les victimes de la faillite, 
comment 1 pas une observation sur cette gesrion 
stérile et incapable, sur ces millions engloutis sans 
résultat, sur ces dépenses exagérées et inexplica
bles, sur ces prélèvements d'administrateurs, à 

1 la veille du désastre, prélèvements, qui auraient 
suffi, seuls, pour éteindre tout le passif privilégié. 

L'examen et la critique de cette déplorable ges
tion se bornent à une seule observation : Celte 
administration avait eu encore plus de courage que 

• de prudence. 
Tout le jugement du rapport sur cette désas

treuse gestion est présenté par les deux phrases 
suivantes : 

« Nous n'avons relevé à la charge d'aucun des 
» membres de l'administration dont s'agit, aucun 
» fait de nature à porter atteinte à leur intégrité, 
» à l!honnêteté de leur gestion. 

» Nous nous sommes donc abstenus de prendre 
» aucune part aux procès qui ont été intentés à 
» des membres de la dernière administration, par 
» des créanciers, dans le but û'exercer contre eux 
» certains droits de revendication. » 

Peut-on supposer que cette excessive indul
gence, ce silence étrange, seront du goût des vie 
fîmes de la faillite, et cet examen et cette appré
ciation, paraîtront-ils suffisants, en face des actes 
d'accusation, si complets et si motivés, qui ont 
été approuvés et votés à l'unanimité, par des as-

- semblées si nombreuses ; et n'est-il pas à craindre, 
que les intéressés ne se rappellent trop, que MM. 
les syndics ont été présentés au ministère du tri -
buncili parles administrateurs parisiens, qu'ils ont 
poussé très-loin leur reconnaissance ; n'ont-ils pas 
trop facilement oublié que depuis l'origine de leur 

mandat, des plaintes assez vives ont été faites 
dans la presse française, sur la trop grande in
fluence que les administrateurs et leurs représen
tants conservaient sur le syndicat. 

Il ne faut donc pas être surpris si les intéres
sés soutiennent que les syndics ont beaucoup trop 
décliné cette partie de leur mandat ; L'examen 
des comptes, qui pouvait être, peut-être, fort utile 
à l'acquisition de l'actif disponible. 

Les intéressés trouveront ils, du moins, une 
compensation dans la marche suivie pour la réa
lisation de l'actif social, au mieux de tous les droits 
et de tous les intérêts. 

Les obligataires ou les créanciers qui préten
dent que MM. les syndics ont trop oublié qu'ils 
étaient des mandataires obligés, avant tout, de la 
volonté de leur mandat, sont-ils dans l'erreur ? 
ont-ils tort de se plaindre que les syndics aient 
tenu si peu compte des*opinions formulées , des 
décisions prises parles porteurs de titres, plusieurs 
fois , et sensiblement réunis en si grand nombre, 
ont-ils tort d'avance que l'on ait sacrifié leurs in
térêts et leurs opinious pour remonter à ses com
binaisons occultes qui ont exercé une fâcheuse in
fluence sur la situation de l'actif social. 

L'alliance des obligataires et des actionnaires 
avait formé une combinaison, qui a reçu plusieurs 
fois la sanction unanime de tous les intéressés, 
appelés dans de nombreuses assemblées par tou
tes les voies de la presse. 

Grâce à celte combinaison, une Compagnie sé
rieuse a été constituée uniquement avec les inté
ressés de l'ancienne Compagnie. 

Cette Compagnie, dans la pensée du public, 
comme des intéressés , était évidemment le salut, 
de l'actif social ; seule, cette Compagnie pouvait 
devenir avantageusement adjudicataire et termi
ner le chemin. 

Les créanciers ne devaient ils pas supposer 
qu'après des manifestations si unanimes de lavo 
lonté des porteurs de titres, que la presse fran
çaise et suisse avait fait connaître et qu'elle avait 
vivement appuyée, les syndics donneraient leur 
appui le plus chaleureux au développement et au 
succès de cette combinaison, qui n'excluait, d'ail
leurs, aucune concurrence ; e t , faut-il s'étonner 
que Ie6 créanciers se plaignent amèrement que 
MM. les syndics ont méconnu gravement leur vo 
lonté, exprimée taut de fofs publiquement, avec 

une constante unanimité, et qu'ils prétendent que 
l'on a sacrifié la seule réalité possible à des com
binaisons incertaines, patronnées avec trop de 
persévérance par le syndicat? 

Les intéressés font-ils entendre des plaintes 
motivées? 

Est-il vrai que MM. les syndics ont montré une 
préférence beaucoup trop caractérisés, beaucoup 
trop constante, pour des traitants, en rapports 
très-fréquents et trop notoires avec eux . les mê
mes traitants qui avaient si longtemps circonvenu 
les administrateurs, avant la faillite , qui ét&ient 
restés unis avec leurs représentants, et qui con
tinuent de promettre la puissante et généreuse 
intervention d'entrepreneurs et de. banquiers an
glais? 

Est-il vrai que, pendant plus de sept mois, les 
syndics ont fait des efforts persévérants^ exclu
sifs pour disposer de l'actif social en faveur de ces 
traitants, qui, de leur côté, n'auraient été engagés 
que lorsqu'ils auraient réussi à constituer une so
ciété, etJlorsqu'ils auraient réussi à faire accepter 
dans cette nouvelle société un magnifique apport 
à leur profit ? 

N'e,st-il pas vrai que le cahier des charges a été 
rédigé d'accord avec ces traitants, et, qu'en le ré
digeant à leur profit, l'on voulait en même temps 
signer un traité amiable des conventions, qui de
vaient rester secrèltes jusqu'au lendemain de l'ad
judication, et qui devaient porter, notamment, 
que l'actif social leur serait cédé, sans une nou
velle enchère, à un prix déterminé d'avance et 
couvrant cette mise à prix? 

N'est il pas vrai que, dans ce traité amiable, 
les acquéreurs, ainsi débarrassés dés créanciers 
et des concurrents, avant l'adjudication, protégés 
par le syndicat, n'avaientaucuneobligation ferme, 
pas même un cautionnement à verser, et qu'ils 
avaient un très-bon délai pour tenter leur opéra
tion, pour essayer une combinaison à bénéfice, 
et po"ur venir, au besoin, payer au rabais , pen
dant la période qui paralysait et décourageait 
même, toute concurrence? 

N'est-il pas vrai que, pour aplanir toutes les 
difficultés à la constitution d'une nouvelle société, 
les acquéreurs à conditions avaient déjà fixé la 
possibilité d'un écart de deux millions, entre le 
prix d'adjudication et l'apport en société , et que 
les associés avaient déjà stipulé la répartition de 

selle, et, ce qui vaut mieux, bien méritée. Ses 
gens me reçurent avec le sourire le plus avenant; 
car le regard des domestiques dénote toujours la 
bienveillance du maître. 

Oii me fit entrer dans un grand salon, où sir 
William vint bientôt à moi. Je lui exposai l'objet 
de ma visite, et lui présentai ma lettre. Il la lut, 
et, après une pause de quelque minutes : » Veuil
lez, je vous prie, me dit-il, m'opprendre, mon
sieur, quel service vous avez rendu à mon parent 
pour mériter une si chaude, recommandation. Je 
crois vous deviner ; vous vous êtes battu pour lui, 
et, instrument de ses désordres, vous venez m'en 
demander le prix. 

Je désire, monsieur, je désire sincèrement que 
mon refus soit aujourd'hui la punition dé vos torts ; 
j 'espère, du moins, qu'il sera pour vous un ache
minement au repentir.» La leçon était sévère ; 
mais je la supportai patiemment, parce que je sen
tais qu'elle était juste. 

« Tout mon espoir était maintenant dans ma 
iettre au grand seigneur. La porte des gens de 
qualité est incessamment assiégée dt; mendiants 
qui s'efforcent de glisser quelque demande bien 
intéressée ; aussi je m'aperçus qu'il n'est pas faci
le de se la faire ouvrir. Toutefois , quand Ta moi
tié de ce que je possédais en ce monde eut grais
sé la patte aux gens, je fus introduit dans un vas
te salon, ma lettre préalablement remise pour pas
ser sous les yeux de Sa Seigneurie. 

jeune propriétaire. — Comment ! reprit mistriss 
Arnold, M. Thornhill est-il votre si proche voisin? 
Il a été longtemps l'ami de notre famille, ei nous 
attendons, d'un jour à l'autre, sa visite. 

— Le premier soin de mon ami, continua Geor
ges, fut de reformer ma tenue en me donnant un 
habillement complet de sa propre garde-tobe; 
puis je fus admis à sa table, moitié à titre d'ami, 
moitié en sons-ordre.Mon emploi était de l'accom
pagner aux ventes publiques, de le tenir en bon
ne humeur quand il posait pour son portrait; de 
«n'asseoir à sa gauche, dans son coupé, quand la 
place n'était pa6 prise par un autre ; de courir, 
c'était son mot, le guilledou avec lui, quand il 
était en gaieté. 

J'avais, en outre, vingt autres menues fonctions 
dans lafamille. Je devais faire une foule de petites 
choses, sans en attendre l'ordre ; porterie tirebou-
chon, servir de parrain à tous les enfants du maî
tre d'hôtel, chanter quand on me le demandait, 
ne jamais être de mauvaise humeur : être toujours 
humble et,isi je le pouvais, toujours heureux. 

« Et pourtant, dans ce poste honorable, je n'é
tais pas,sans rival. Un capitaine de troupe de mer, 
qne la nature avait formé pour cette place, me dis
putait l'affection de mon patron. Sa mère avait été 
blanchisseuse d'un homme de qualité, en sorte 
qne, de bonne heure, il avait pris goût au métier 
d'entremetteur et aux généalogies. 

L'unique étude de ce monsieur était de semettre 

en relation avec des lords ; éconduit par quelques-
uns, à cause de sa stupidité, il en trouvait pour
tant un grand nombre qui, aussi niais que lui, to
léraient ses assiduités. 

La flatterie était son commerce ; il la pratiquait 
avec toute l'aisance et toute l'adresse imaginables; 
la mienne, au contraire, était gauche et rude ; et 
puis le besoin d'être flaité croiosant chaque jour 
chez mon patron, moi, à chaque heure, mieux 
éclaiié sur ses défauts, je me sentais plus de répu
gnance, à le flatter. 

• « J'allais, une fois pour toutes, laisser le champ 
libre à l'officier, lorsque mon ami eut occasion de 
réclamer mon aide. Il ne s'agissait de rien moins 
que d'un duel avec un gentleman envers la sœur 
duquel on lui reprochait un tort grave. Je me bat
tis, je désarmai mon adversaire ; et, bientôt après, 
j 'eus le plaisir d'apprendre que sa prétendue sœur 
était tout simplement une fille publique, et mon 
drôle, son tenant, un escroc. '. 

« Ce service fut payé dés' plus chaudes protes
tations dé reconnaissance ; mais mon ami devait 
quitter Londres dans quelques jours, et le seul 
moyen qu'il trouva de nie servir fi.t de me re
commander à sir William Thornhill, sou oncle, et 
à un autre gentilhomme de grande distinction, qui 
occupait un emploi dans le gouvernement. 

«Thornhill parti, mon preuiier soin fut de re
mettre ma lettre de recommandation à son oncle, 
homme dont la réputation était de vertu univer-
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ces deux millions, en cas de succès, et ce, bien 
eolendu, à l'insu des syndics. 

N'est-il pas vrai que MM. les syndics, après 
avoir fait des e.fforts pour obtenir des engage
ments plus fermes, qui seuls, dans leur pensée , 
d'abord, leur permettaient de traiter à l'amiable^ 
et voyant qu'ils ne pouvaient obtenir autre chose 
qu'un traité à condition, ont cependant essayé 
d'obtenir de M. le juge commissaire l'autorisation 
de signer le traité, et que c'est la résistance seule 
du tribunal qui a empêché la signature de cet in
concevable traité, si Critiquable à tous les points 
de vue. 

N'est-il pas vrai que MM. les syndics auraient 
exprimé, plusieurs fois, un vif regret de n'avoir 
pu consommer ce traité amiable si laborieuse
ment poursuivi et élaboré pendant plus de sept 
mois, et qu ils ont cru, par suite, devoir repro
duire, dans leur rapport, la mention de ce regret. 

N'est-il pas vrai, enfin, que MM. les syndics 
n'ont pas abandonné ces acquéreurs à conditions, 
ot, que ne pouvant leur remettre la disposition 
de l'actif social, pour essayer de bâtir avec une 
société nouvelle, ils poussaient encore avec eux 
la réalisation d'une société, avec, le concours des 
gouvernements de Vaud, de Genève et du Valais. 

Certes, nous souhaiterions vivement que tous 
ces faits puissent être démentis , qu'il n'y ait pas 
eu de projet de traité amiable pendant sept mois, 
que les préférences des syndics se soient manifes
tées pour l'alliance des actionnaires et des obli
gataires, remis en Compagnie nouvelle ; nous ne 
demandons pas mieux d'avoir la preuve que MM. 
les syndics ont plus de hâte que personne à met
tre fin à leurs fonctions, d'arrêter les frais du syn
dicat, montant déjà à 74,000 francs, qu'ils veulent 
une solution très-prochaine, qu'ils admettent une 
prompte adjudication. 

Nous desirons vivement qu'il nous fût démon
tré que personne, en France et en Suisse, n'est 
intéressé à combattre la nouvelle Compagnie for
mée des porteurs de titres, à leur substituer des 
combinaisons que l'on poursuit si vivement de
puis trop longtemps, et à intervenir dans ces com
binaisons à quelque titre que ce soit. 

Mais jusqu'à ce que ces preuves, cette démons
tration nous soient données, F Avenir de Genève 
comprendra que nous ayons le doute sur les 
phrases du Confédéré, qu'il cite dans l'article que 
nous venons d i mentionner. 

VAvenir de. Genève reconnaîtra bien, comme il 
l'avait déjà pressenti, que nous aurons le désir de 
croire à ces lignes, lorsque nous aurons complété 
notre examen sur la triste situation de la Ligne 
d'Italie et sur les moyens d'y mettre un terme. 

Un abonné bas- valaisan. 

X Culture du tabac en Valais. * 
Il est incontestable aujourd'hui que la culture 

du tabac peut acquérir en Valais (aux environs 
de Sion surtout) la plus grande extension et le 
plus grand développement, en raison de la nature 
du sol et du climat. 

En effet, les terrains sabloneux, chargés d'allu-
vion et d'humus, les plus convenables à la germi-
nutiou de la nicotine, étant actuellement à l'abri 
des inondations par suite de l'endiguement du 
Rhône, et encaissés entre des montagnes comme 
dans une serre exposée aux rayons bienfaisants 
du soleil, offrent pour la tabacologh' la perspec-
pective la plus charmante et la plus lucrative. 

Bien que la culture du tabac ait été déjà depuis 
longtemps introduite en Valais par la ferme de ce 
canton, elle n'a pu cependant, jusqu'à ce jour, 
réaliser de grands progrès, carle= privilèges exclu
sifs octroyés à celle ci par les divers gouverne
ments qui se sont succédés mirent des entraves à 
l'industrie publique ; on se borna à de petits es
sais, et cette plantation, qui était appelée à faire 

la richesse du pays, n'était point prise en consi
dération. Mais quand le monopole du tabac fut 
livré au domaine public, si nous ne nous trom
pons, en 1848, quelques amateurs prirent l'initia
tive , mais, soit défaut de connaissances sur la 
matière, soit manque de persévérance, la culture 
du tabac resta stagnante une quinzaine d'années 
encore. 

Enfin, en 1862, la Société sédunoise des tabacs 
se forma et fit prendre à cette branche d'agricul
ture un certain développement. 

En 1864, le Conseil fédéral prit des mesures 
pour introduire en Suisse des graines exotiques 
de plusieurs espèces, entre lesquelles des per
sonnes compétentes choisirent de préférence, 
après deux ans d'essais, le Havane, le Turc, le 
Maryland, le Pensylvanie, le Japon et le Connec-
tient. 

Toutes e s variétés sont sans contredit infini
ment supérieures aux indigènes cultivées ici pré
cédemment, telles que les Payerne, lus Palatinat, 
Alsace, etc. 

Au moyen de la culture des diverses espèces 
que nous venons d'énumérer, il n'était pas rare 
de trouver, à l'époque de la récolte, en 1865, dans 
les plantations de la Société sédunoise des tabacs, 
des feuilles de plus d'un mètre de longueur sur 
0m 80 de largeur, et si les pluies, qui sont presque 
constantes* depuis environ trois semaines, font 
place à un ternes serein, on a lieu d'espérer que 
la récolte de cette année sera de beaucoup supé
rieure à celle des années précédentes. 

En résumé, nous envisageons le Valais comme 
offrant les meilleures conditions pour l'extension 
de la culture du tabac et les chances les plus fa
vorables à l'agriculture en général. 

Oui, en Valais, nous pouvons former une nou
velle Amérique pour la classe laborieuse et intel
ligente, en créant des jardins fertiles par le des 
sèchement des marais considérables qui infecteut 
notre pays, et nos bons concitoyens baut-valai 
sans agiront sagement en tirant utilité des terrains 
immenses que possède notre canton , au lieu de 
chercher en vain leur fortune sur la terre étran
gère et de laisser souvent leur défroque outre 
mer. 

On nous apprend qu'il y aura 26 qualités de 
vins du Valais au concours agricole de Genève. 

Dons en faveur du tir de Martigny! 
Dons précédents, fr. 175 

Des dames de Martignj-Ville, en argen
terie . » 40 

MM. Pernet, Hypolyte, de Paris . . . » 50 
® Gross, Emile, 12 bout. Coquempéy 
i de 64 . . . . . „ 25 

Cretton, avocat » 10 
Burnier, Henri, 1 boîte de tireur, . » 8 
Lugon, Jos., négociant, 1 huilier, . » 9 
Bianehetto. Jos., 1 plateau pour ci-

,ble campagne » 5 
Dàrbellay, Louis, » 5 
Quelques jeune-s gens de Martigny-

Bourg > 11 
Cretton, Charles, notaire . . . . » 2 
Dorsaz, Auguste, de la Cantine . . » 2 
Jaquieroz, maréchal, r. 2 
Mérioz, pharmacien, » 1 
Frachebouri, Auguste » 1 

Total, fr. 345 

La foire de Val-d'llliers, du 18 août, a été spécia 
lement fournie eu poulains et bétail de boucherie; 
pour les premiers il s'est présenté peu d'acheteurs, 
tandis que vaches et moutons gras se sont bien 
écoulés et à de bons prix. Les marchands de 
vaches de garde , ou de rente, sont allés acheter 
sur les pâturages, d'où ils ont amené bon nombre 
de belles pièces qu'ils avaient bien payées. 

Vu l'abondance de matières, nous renvoyons 
au prochain numéro la suite de l'article de fond 
intitulé : Coup d'œil sur les bai?is, glaciers, etc. 

rantit la propriété littéraire et artistique en France 
jusque 5i! ans après la mort de Fauteur. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le gouvernement impérial français a transmis 
i Conseil fédéral l'avis qu'un décret récent ga-

Emigralion. - Le Conseil fédéral vient d'adres
ser aux cantons la circulaire suivante : 

« La société suisse de bienfaisance à New-York 
signale derechef l'abus consistant en ce que les ,.., 
communes suisses continuent à envoyer dans l'A--
mérique du Nord les plus misérables de leurs pau
vres, qui, arrivant dénués de toute ressource, 
tombent immédiatement à la charge de la Société ; 
et des établissements publics de charité. Ce n7est. 
pas sans raison que l'on fait remarquer-que des 
cas de ce genre ne laissent pas de jeter un jour, . 
très défavorable sur la Suisse, non moins que sur 
nos compatriotes déjà établi en Amérique, en 
même temps qu'ils pourraient, tôt ou tard, donner 
lieu à de graves remontrances de la part du gou
vernement des Etats-Unis. 

» En portant ce qui précède à votre connais
sance, nous vous invitons à appeler toute l'atten
tion des autorités sur de tels abus et à ne rien 
négliger en vue d'en prévenir le renouvellement. » 

Concours agricole. — Voici quels sont les prix 
affectés au concours agricole de Genève : 

1» Espèce chevaline . . . . . fr. 3,200 
2° Espèce bovine » 7,050 
3° Petit bétail » 860 
4<> Animaux de basse-cour .. . . » 1,000 . 
L'espèce chevaline compte 6 prix pour les ani

maux reproducteurs mâles âgés de plus de 3 ans; 
6 également pour les femelles pleines ou suitées, • 
et 8 pour les poulains au dessous de 3 ans. , 

L'espèce bovine reçoit : 1° 22 prix affectés aux 
races du pays tachetées, savoir : mâles nés avant 
le 1er juin 1865, 6 prix (fr. 1,190); vaches por
tantes ou à lait, 10 prix (fr, 1,510); génisses de 3 
ans au plus, 6 prix (fr. 800). 2° 12 prix offerts aux 
animaux du type de Schwytz. 3° 12 prix pour les 
petites races du Valais et de la Savoie ; 4° enfin 
5 prix pour les races étrangèrespuresou croisées. 

Au petit bétail , tel que les espèces porcines,' 
ovines ef caprines, sont alloués 22 prix. . 

Et enfin 1000 francs, destinés aux "animaux de 
basse cour ; sont mis à la disposition du jury pour 
être distribués entre les divers spécimens de coqs, : 

poules, oies, canards, pigeons indigènes ou é t ran
gers qui figureront au concours. • " 

A côté de l'exposition agricole proprement dite, 
aura lieu un concours-épreuve supplémentaire' 
pour les animaux de toute race et de toute.pro- .'. 
venance appartenant à l'espèce chevaline.. , / • 

Ce concours a pour but d'encourager deux spé-.; 
cialités distinctes ; de là deux genres d'épreuves :- ,-
1<> les épreuves du trot ; 2<> les épreuves de force, 
soit à l'aide du dynamomètre, soit à l'aide d'une 
charge graduée. 

Les prix consistent, pour le trot, en : 1» une 
coupe d'honneur; 2o une somme de 100 fr. et une 
médaille d'argent; 3° une somme de 50 fr. et une 
médaille de bronze. Pour les épreuves de force, , 
en : 1» 100 fr. et une médaille d'argent ; 2° 50 fr. 
et une médaille de bronze ; 3° 25 fr. ; ; : 

Le jour des épreuves et l'emplacement seront... 
choisis et annonces ultérieurement par le. comité. 

Nous devons dire enfin que la Sooiété, dans Son-
désir de ne rien omettre de ce qui mérite d'être.*" 
encouragé, vient de.créer de nouveaux prix qui 
seront décernés aux plus belles bandes de bœufs,. 
ainsi qu'aux animaux préparés pour la boucherie. . 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ARGOVIE. — Contrairement à ce que l'on voit 
aujourd'hui à peu près dans tous les budgets, où: 
les déficits sont habituellement à l'ordre du jour, 
le canton d'Argovie, dans son exercice financier 
de 1865. accuse un excédant des recettes se mon-, 
tant à 893.039. L'état de la fortune de ce canton 
est de 20,076,339 francs. 

TESSIN. — Le gouvernement du Tessin avise 
le Conseil fédéral de la formation d'une légion 
étrangère au service du pape , à Antibes (Gar), 
laquelle donne lieu à de fréquentes désertions qui 
sont devenues une véritable charge pour le cantow. 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

NOUVELLES JTRANGÈRES. 
I t a l i e . 

Le général Garibaldi a publié l'ordre du jour 
suivant : 

Aux volontaires. 
Vous avez marché contre l'ennemi, étant à 

peine organisés. Vêtus, Dieu sait comment, et ar
més d'une manière encore pire, vous avez marché 
néanmoins avec l'enthousiasme qui vous était ins
piré par la plus sainte des causes, et avec l'atti-
'tude de vieux soldats aguerris ; vous avez répondu 
à l'attente du roi et du pays , repoussant les Au
trichiens dans dix sanglants combats. 

Les nobles victimes qui jonchent votre glorieux 
sentier attesteut l'acharnement des combats li
vrés. Chiassi, Castellini, Lombardi, Bottini, et 
des centaines de nos plus braves ne sont plus. Ces 
vides seront bien difficilement remplis dans vos 
rangs. Vos camarades blessés et mutilés gissent 
encore par milliers, et cependant je n'ai pas vu le 
moindre indice de découragement parmi vous, je 
n'ai pas entendu un seul mot de désolation. 

La délivrance imparfaite encore de vos frères 
esclaves u été votre seule plainte ; je n'ai entendu 
avec émotion que le cri de guerre retentir dans 
vos rangs. Dans la trêve vous avez été patients 
et remplis de zèle ; vous avez été formés au ma-

• niement des armes, exercice qui était nécessaire-
pour un si grand nombre de vos tout jeunes cama
rades. 
• Je vous ai entendu avec orgueil soupirer .après 
la fin d'une trêve qui vous a trouvés en train de 
ponrsuivue l'ennemi ; et quand, à l'expiration de 
cette trêve, vous avez eu l'ordre de vous lancer 
de nouveau dans les combats, je vous ai trouvés 
animés de cette satisfaction joyeuse avec laquelle 
on marche à un banquet. 

Dieu vous bénisse ! 
L'Italie peut être fière de vous, et si, dans un 

mois que vous saurez encore employer à des 
exercices de guerre, l'étranger n'a.vaif. pas cessé 
de montrer d'excessives exigences, oh! alors, aux 
côtés de nos braves frères de l'armée, (oui, je le 
proclame sous l'inspiration de la conscience na
tionale), , nous briserons les derniers fers qui dé 
shonorent encore ce peuple grand, mais malheu
reux. » 

Storo, au quartier général, le 9 août 1866. 
G. GARIBALDI. 

Autriche. 
On écrit de Vienne que dans les environs de 

cette capitale le choléra a reparu avec beaucoup 
d'intensité et tend à se propager. , 

Les localités qui sont pour ainsi dire aux portes 
. de la ville, accusent déjà un chiffre assez fort de 

malades et de décès. 
Afin d'arrêter autant que possible l'envoi de 

malades dans les hôpitaux de Vienne, on a établi 
en toute hâte dans les localités avoisinantes des 
hôpitaux provisoires destinés aux cholériques. 

A Zwischenbrucken, la maison d'école a été 
arrangée dans ce but et un médecin y a été en
voyé ; on a également envoyé des médecins à 
Florisdorf,- Gaenserndorf, Ludembourg, etc. 
, Plusieurs médecins de lîocnischkrut et de Pses-
dorf ont déjà succombé à l'épidémie. 

A Vienne même on a constaté jusqu'au 20 août, 
cinquante cas de choléra. 

Russie . 
Le télégraphe nous apporte de Sibérie une 

émouvante nouvelle. Mille déportés polonais pré
férant la mpjV héroïque du combattant au long 
supplice du forçat, ont pris les armes contre le 
czar. Vainement on les avait arrachés du sol na
tal ; ils avaient emportés la Pologne dans leur 
coôur, et c'est dans les steppes de la Sibérie qu'ils 
viennent de déployer son drapeau. 

— La Gazette de Saint-Pétersbourg publie une 
correspondance d'Irkoustk dans laquelle on dit 
que les condamnés polonais employés à la cons
truction du chemin de fer circulaire sur les bords 
de la mer d'Aral, aux travaux de la route dTa-
koutsk ont réussi à désarmer les soldats chargés 
de les surveiller. Ils ont pris et amené avec eux 
wn colonel russe îîoinmé Sehak appartenant au 
corps du génie, un autre colonel nommé Tcher-
niaSff et un officier de cosaques. 

«aïK>©te*H 

ANNONCES. 

Colle blanche liquide. 
Cette colle, sans odeur, est employée à froid 

pour la porcelaine, le verre, le marbre , le bois , 
le liège, le papier. 

50 cent, et 1 franc le flacon-

Poudre de rubis 
pour faire couper le6 rasoirs, pour polir les mé
taux. 

75 cent le flacon. 
A Sion, chez M. A, CABRIK 

7 - 6 

VENTE D'ARDOISES 
M. ÏAMINI, quittant l'exploitation des ardoises, 

informe le public qu'il met en vente celles qui 
restent encore dans son magasin., à Sion, à un 
rabais de 10 % sur les prix ordinaires. Si'adresser 
à M.Tamini ou àMJiubei; . père, meunier à Sion. 
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A louer 
à partir du, 1er Octobre 1&66, au rez-de-

chaussée de la maison Peter, à ï'îon, 

deux chambres servant pour magasin ou débit de 
vin, avec cuisine, cave et galetas. — S'adresser à 
la Rédaction. 5—2 

ter. 
On demande des bouteilles vides à ache-
Adresser ses offres au Bureau du journal. 

2 - 1 

Tir de Martigny 
lies 8. 5 , 10 et 11 septembre. 

Les dons seront reçus avec reconnaissance et 
devront être adressés au président du Comité 
d'organisation. 
8__6 Le Comité. 

Avis important. 
Relativement à la mise à l'enchère de l'Usine 

dti Riddes (Valais) et dépendances , annoncée 
dans le Journal de Genève, du 24 juillet dernier, il 
est utile de prévenir l'adjudicataire éventuel qu'il 
pourrait être exposé à restitution par un mineur 
dont les droits sont encore en litige. *** 

Chemin de fer et service de navigation 
de là Ligne d'Italie. 

Billets double-course à prix réduits, à l'occasion de 
L'EXPOSITION AGRICOLE DE GENÈVE. 

Le public est informé qu'à l'occasion du Con
cours agricole qui aura lieu à Genève, du 29 Août 
courant au 3 Septembre prochain, il sera délivré, 
pour cette ville, dès le 24 courant, dans les gares 
de Sion, Saxon, Martigny, Si-Maurice et Monthey, 
des billets de 2me et d«. 3me classe, aller et re
tour par le Lac, à prix réduits, valables, aii retour, 
jusqu'au 4 Septembre inclusivement. 

Les voyageurs partant ^des stations intermé
diaires pourront prendre des billets dans les gares 
ci-dessus désignées, au passage des trains. 

Les billets aller*;et retour des deux classes, sur 
les bateaux de la Ligne d'Italie, sont valables pour 
la même durée.. 

Les billets double course de 2™ classe, délivrés 
par les gares du chemin de fer, donneront droit, 
pour cette occasion spéciale, aux premières places 
sur les bateaux. 2 1 

Chemin de fer de la Ligne dltalie. 

Avis au public. 
A partir du 26 août courant, 

No 4, partant, jusqu'à ce jour, 
du matin, est modifiée comme 

Sion . . . 
Ardon 
Riddes . 
Saxon . 

Martigny 

Vernayaz 
Evionnaz 

St-Maurice 

Monthey 
Vouvry 
Bouveret 

la marche du train 
de Sion, à 10 h. 30 
suit : 

départ 10. 20 matin 
10. 34 

» 10. 46 
» 10. 55 

I arriv. 11. 11 
| départ 11. 14 

» 11. 25 
» 11. 33 

i arriv. 11. 45 
i départ midi 

» midi 14 
» midi 33 

arriv. midi 45 

Correspondance pour Vevey, Ouchy , Eviau, 
Thonon et Genève par le bateau le Simplon arri
vant à Genève à 6 h. 10 du soir. 
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A louer 
dès la Saint-Martin, deux chambres meublées dans 
la rue de Lausanne. — S'adresser à l'imprimerie. 
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SION.. IMPKIMEIIIK J. BEEGER ET LJEDERICII. 

MARCHES. 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 

Froment, la mesure fédérale 
Seigle . . . . • • 
Orge 
Avoine 
Fèves • • 
Pommes de terre n. . . 
Maïs . . . . . . . 
Haricfflts . . . . . - . 
Beuriv la liv. . . . . . 
Bœut I re qualité la livre 

,, 2e qualité ,, 
Veau v 
Mouton . . . . „ 
Lard „ 
Jambon sec . . ,, 
Fromage . . . ., 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine . . . 
Pain, I re qualité, la livre . 

id. 2me » » . 

Sion 

18 août 
Martigny 
20 août 

Monthey 
15 août 

Aigle 

19 août 

80 
80 
80 
80 

0 00 
1 20 
2 40 
M 00 
1 00 
0 58 
0 00 
0 45 
0 58 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 18 
0 16 

fr/ c. 
3 
2 
2 
1 

20 
10 
10 
80 

3 20 
1 10 
2 50 
3 00 
1 00 
0 60 
0 50 
0 50 
0 60 
0 90 
* 85 
0 60 
» n 
0 55 
» 20 
, 18 

| fr. c. 

3 00 
n » 
2 10 
1 50 
2 50 
1 70 
2 40 
3 00 
1 00 
0 55 
0 00 
0 50 
* 60 

0 90 
0 60 
1 80 
0 50 
„ 20 
. 18 

(Y. c. 

» 
1 20 

1 20 
60 
00 
60 
60 

» 

l"20 
» 
20 
18 

Vevey. 
19 août 

Morges 

19 août 

Orbe. 
19 août 

fr. c. 
3 SO 
2 20 
2 00 
1 60 
» » 
1 00 

n n 
1 20 

60 
55 

0 45 
60 

71 

18 
17 

fr. c. 1 

3 30 
0 00 
1 80 
1 30 
0 00 
1 30 
n » 

5) » 

1 10 
* 65 
» 50 
» 50 
» 6* 
» n 

•n i> 

•n n 

» » 
•n n 
r, 17 
, 15 I 

fr. c. 
3 30 
» n 
* 00 
1 40 

0 70 
» » 
0 00 
1 20 

60 
50 
50 
60 

» 

n 
n 
•n 

18 
16 




