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Canton du Valais. 
Chemin de fer de la ligne d'Italie 

A la rublique : On nous écrit de Paris, nous 
avons lu dans \nGa2ctle du Valais, du 9 septem
bre, une note qui nous avait paru tout d'abord 
assea suspecte, en raison même de l'extrême ha
bileté avec laquelle étaient mentionnés des faits 
qui nous étaient connus. 

Nous lisons quelques jours après dans la Ga
zette des tribunaux le texte du jugement rendu 
par le tribunal de la Seine entre quelques obliga
taires et les quatre administrateurs parisiens qui 
ont mis la Compagnie en faillite ; il était dès lors 
certain pour nous que l'on voulait tromper en 
Suisse l'opinion publique sur la portée de ce ju
gement ; mai» nous avons dû réunir d'autres ren
seignements ,pour bien apprécier la valeur que 
pouvait avoir cette note et le but qu'elle se pro
posait d'atteindie. 

Nous sommes maintenant pleinement édifiés , 
avais avant de citer et d'apprécier le Commttmqvé 
inséré dans la Gazelle du Valais, il n'est pas inu
tile de faire connaître qu'il émane des adminis
trateurs parisiens de la Ligne d'Italie et qu'il a 
été rédigé par l'ancien secrétaire du conseil, au
jourd'hui correspondant des| syndics de la faillite. 

C'est la seconde fois, depuis la faillite du 6 
juillet 1865, si la mémoire ne nous fait défaut, que 
les administrateurs parisiens abordent directe
ment la publicité. 

La première, c'était après l'assemblée du 3 no 
vembre qu'ils avaient convoquée et qui tourna si 
complètement à leur confusion ; ils envoyèrent 
alors cette fameuse circulaire, commentée d'une 
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Nous fûmes tous consternés, ma fille aînée sur
tout, qui, pour ne pas voir son séducteur, rentra 
sur-le-champ avec Sophie. Quelques minute» 
après. M. Thornhill, descendu de voiture, s'avan
çait pi es du banc où j'étais assis, et « Monsieur, 
lui dis-je. voire assurance, en ce moment, ne fuit 
qu'aggraver l'infamie de votre conduite. Il fut un 
temps où j'eusse châtié l'impudence avec laquelle 
vous osez vous présenter devant moi ; aujour
d'hui, vous n'avez rien à craindre. L'âge a refroidi 
mes passions, et ma profession m'ordonne de les 
uiaïlrisîr. 

— Je l'avoue, mon cher monsieur, répondit-il, 
cet accueil m'étonne, et je ne comprends pas ce 
qu'il vent dire. Vous fe trouvez, j'imagine,rien de 
criminel à l'excursion que votre fille vient de faire 
avec moi. 

— Ah ! vons êtes un misérable I un pauvre mi-

façon si curieuse, dans le 2me Rapport imprimé 
de la commission générale, circulaire qui avai' 
pour but de faire approuver la faillite et de faire 
nommer une contre-commission. L'on se rappelle 
que ce premier manifeste couvrit ses véritables 
auteurs de ridicule ; seront-ils plus heureux avec 
le second ? Aura t-il pour résultat de leur conqué
rir les sympathies de la presse, ou tout au moins, 
comme ils l'espèrent, celles de l'opinion publique? 

Nous citons textuellement et sans rien omettre: 
" Les tribunaux français paraissent décidés à mettre fin à 

" cette guerre aux compagnies industrielles entreprise par 
" certains journaux. „ 

Voilà, certes, un exorde qui promet I Voudrait-
on prétendre sérieusement que les tribunaux 
français paraissent décidés à donner aux chefs des 
sociétés industrielles la liberté de tout faire, la 
protection du silence et la certitude de la paix 
quand même. 

Ainsi, d'après ces administrateurs, les journaux 
n'auraient pas plua le droit d'attaquer l'adminis
tration d'une société industrielle que %'il s'agissait 
en^ranc^^e^'cBriàtitution même do l'Etat ; des 
administrateurs, des gérants pourraient ruiner des 
actionnaires, des porteurs d'obligataires, ils pour
ront les conduire à la faillite et les journaux n'au
ront pas le droit de le dire ; des assemblées d'ac
tionnaires ou de créanciers votei aient inutile
ment à l'unanimité des actes d'accusation, des dé
cisions de blâme, et les journaux devraient se 
taire ? 

C'est bien là, dès le début, la prétention des 
rédacteurs parisiens , mais, malgré toute leur ha
bileté, ils auront quelque peine à faire admettre 
en Suisse que la magistrature française veuille 
interdire à la presse suisse la défense ioyale des 

semble dont la bassesse fait pitié ! . . . Vous êtes 
un menteur. Mais votre infamie vous met à l'abri 
de ma colère, et pourtant, monsieur, je descends 
d'une famille qui n'aurait pas souffert un pareil 
affront. Ainsi donc, vil scélérat, pous satisfaire le 
caprice d'un moment, vous avez à jamais perdu 
une pauvre tille, vous avez souillé une famille qui 
n'avait pour tout bien que l'honneur ! . . . 

— Si vous tenez, vous ou elle, à la misère, je 
n'y puis rien. Mais votre bonheur dépend encore 
de vous, et, quelle que soit votre opinion sur mon 
compte, vous me trouverez toujours prêt à y eon 
tribuer. Nous pouvons, en quelques jours, là ma
riera un autre, et, ce qui vaut mieux, libre à elle 
de conserver son amant ; car je le proteste, j 'au
rais toujours pour elle de véritables égards". » 

A cette proposition abominable, tontes mes pas-' 
sions se soulevèrent. On peut parfois supporter1 

avec calnre de grands outrages, mais parfois' aussi 
la bassesse peut bouleverser l'âme et l'exas»érer 
jusqu'à la rage. « Hors d'ici, serpent, m'écriaije; 
ne m'insultez pas plus longtemps par votre présen
ce ! . . . Oh ! que mon brave George n'est- il ici !..' .-
Il ne le souffrirait, pas, lui ! mais moi, je suis vieux, 
estropié, accablé de toutes parts I 

— Je le VOH répondit le Sqiiire, c'est un parti 
pris de m'obliger à vons parler un langage plus 
sévère que je ne le voulais. Je vous ai prouvé ce 
qu'on peut attendre de mon amitié ;.il est bon, 
peut-être, de vous faire voir ce qu'on peut gagner 

intérêts engagés dans les entreprises industrielles 
et qu'elle veut donner carte blanche, liberté sans 
contrôle à tous dépositaires de mandat ; il leur 
faudra encore plus d'habileté pour faire accepter 
que désormais le silence et l'impunité doivent être 
assurés aux dilapidations, aux fautes lourdes, aux 
calculs prives, aux actes illégaux ou même cou
pables de mandataires plus ou moins' responsa
bles et compromis. 

Mais poursuivons le manifeste des anciens ad
ministrateurs de la Ligne d'Italie. 

" Deux de ceux qui s'étaient 1 ontrés les plus hostiles à la 
" Compagnie de la Ligne d'Italie viennent d'être sévèrement 
" condamnés pour avoir entrepris une campagne du même 
" genre contre la Compagnie de l'Isthme de Suez. „ 

Ainsi il s'agit de deux journaux parmi ceux qui 
s'étaient montrés les plus hostiles à la Compagnie 
de la Ligne d'Italie. Constatons d'abord que toute 
la presse française et suisse s'est montrée, non 
pas hostile, mais très-favorable à la Ligne d'I
talie^ à l'exécution de notre voie ferrée du Sim-
plon ; il n'en est pas de m è n e de son administra, 
tion et l'on peut dire que toute la presse s'est 
montrée sévère et hostile à cette déplorable ges
tion qui a ruiné tous les intéressés. Les rédac
teurs de la note parisienne constatent eux-mêmes, 
malgré toute leur habileté, cette réprobation uni
verselle des journaux qu'ils classent en hostiles, 
en plus hostiles et les plus hostiles, parmi lesquels 
ils en signalent deux dont ils viennent enfin d'être 
vengés par les administrateurs de l'Isthme de 
Suez. 

Les rédacteurs parisiens ont abusé un peu de 
leur habileté en établissant une similitude entre 
les deux Compagnies. 

L'Istme de Suez n'est certainement pas en fail-

à mon inimitié. Mon procureur, auquel on .a passé 
l'obligation que vous m'avez récemment souscrite, 
menace fort ; je ne vois d'autre moyen d'arrêter 
le'cours de la justice que de payer moi-même, 
et, à raison de quelques dépenses où vient de 
m'entrainer mon projet de mariage, ce rembour
sement n'est pas chose si facile ! D'autre part, mon 
intendant parle de poursuites pour le fermage; 
bien positivement, il sait, lui, ce qu'il doit faire ; 
car, pour moi, ce sont choses dont Je ne m'inquiète 
jamais. 

Et bien, je veux encore vous être bien utije ; 
je veux même vous avoir, vous et votre filléi, 
à mon mariage avec miss Vilmot, qui va se célé
brer dans quelques jours. C'est aussi le désir de 
ma cjiàrmantè Arabella, et ce n'ost pas dé vous, 
j'espère, qu*e\îe'éprouvera un refus. ... ' 

— Monsie.ir Thornhill, écoutez-moi bien tine 
fois: polir "toujtëst Votre mariage'ttveo tonte autre 
que ma fille H /. je n'y consentirai jamais. Votre 
amitié ! votre haine f oh ! quand elles pourraient 
m'éleverau trône ou me précipiter dans la tombe," 
je les méprise l'un et l'autre. Vous m'avez, mes. 
première fois, trompé d'une manière cruelle, irré
parable. Je comptais sur votre honneur :'je n'ai 
trouvé en vousquebassesse; n'attendez pas d'ami
tié de moi. Allez, jouissez de tout ce que vous a 
prodigné la fortune, beauté, richesses, santé, plai
s i rs . . . Allez, et laissez-moi avec la misère, le 
déshonneur, la maladie, le chagrin. Toutefois, 
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1 ite : ses actions valent 380 fr., tandis que l'on n e 

trouverait pas à vendre celles de la Ligne d'Italie 
pour dix francs. 

Si l'admiu^suation del'Isthme de Suez avait eu 
contre elle , tous les journaux et presque tous les 
porleurs d'actions ou d'obligations de la'Compa
gnie, si elle avait élé mise en faillite comme la 
Ligne d'Italie, il est bien certain que. des magis. 
trats n'auraient pasticcordé 120,000 fr. de recour, 
pense et d'indemnité aux auteurs d'un tel dé
sastre, aux organisateurs d'une telle faillite. 11 est 
probable aussi que les administrateurs de Suez, 
bien conseillés, comme l'ont élé d'abord ceux de 
la Ligne d'Italie, se seraient biej gardés, dansles 
mêmes conditions, de provoquer une explosion 
de procès civils et correctionnels, une avalanche 
de révélations scandaleuses, s'ils avaient eu sur 
la conscience cette administrai ion inqualifiable, 
tant de fois et si sévèrement condamnée déjà par 
ceux qui avaient certes bien le droit de la juger 
et surtout s'ils avaient eu la responsabilité de 
cette faillite si inexplicable, si désastreuse. 

- „ Le conseil de cette compagnie (Suez) a été moins tolérant 
, . que celui de la première (Italie) il a poursuivi les accusa,. 
, , leurs et a fait condamner le Journal des Travaux public, 
,, à 8(000 fr. de dommages et intérêts et le journal Le Con-
,, seiller, Gazette des chtmins de fer à 40,000 fr. plus aux frais 
„ de la publications du jugement dans cinquante journaux 
„ français ou étranger. ,, 

Nous ne connaissons pas l'affaire engagée par 
'es administrateurs de l'Isthme de Suea, nous ne 
savons pue comment elle a été poursuivie en pre
mière instance, ce qu'elle deviendra en appel 
mais sans essayer d'étudier le procès de l'Isthme 
de Suez, nous tommes bien convaincus, que l'ad 
rrriuistration de cette compagnie ne doit avoir au
cune similitude avec celle de la Ligne d'Italie, 
nous sommes bien convaincus aussi que les cent 
vingt mille francs à recevoir des journaux hostiles 
auraient tente irrésistiblement plus d'un des au
teurs de la faillite de la Ligne d'Italie surtout s'il 
n'avait fallu que lancer une assignation en dom
mages et intérêts, avec la certitude d'être sur le 
même terrain que l'administration de Suez et de 
ne pab s'enferrer dans les plus tristes procès re-
couventionnels. 

Il ne doit donc certainement exister aucuns rap
ports entre le procès fait à deux journaux par les 

hmllité comme je le suis, ja saurais conserserver 
le sentiment de ma dignité ; je vous pardonne, 
mais je vous mépriserai toujours. 

— S'il en est ainsi, songez-y bien, vous allez 
sentir le? effets d'une pareille insolence ; avant 
peu nous verrons, qui de vous ou de moi mérite 
)è plus de mépris 1 '» A ces mots, il sortis brus-
qùenlëhl: 

Ma femme et Moïse, qui avaient assisié à cette 
conversation, parurent glacés d'effroi. Mes Ailles, 
Voyant le Squire parti, revinrent pour savoir le 
résultât de noire entretien, et, quand elles le bon 
nureut, leur frayeur ne fut pas moins vive. Pour 
moi, a quelque excès que se portât sa malveil
lance, je la méprisais. J'étais d'éjà cruellement 
frappe j je me préparai à repousser de nouveaux 
coups, Semblable à ces machines de guerre qui, 
bien que démontées, présente toujours une pointe 
à l'ennemi. 

Nous ne tardâmes pas à nous apercevoir que 
ses menaces n'étaient pas vaines. Le lendemain 
jfiajin, son intendant vint me demander mon ler-
mage annuel. Les accidents dont j 'ai parlé tout à 
l'heure me mettaient hors d'état de le payer. Mes 
bestiaux, saisis le soir même, furent le lende-
inain évalués et vendus moitié de leur valeur. 

(A »ui ore.) 

administrateurs de Suez çt le procès commencé 
par quelques obîigatairejS iCbntre les administra--
teurs .parisiens de la LigftÇ # i la l i e ; nous sotnmes 
beaucoup /mieux renseigné/, sur lej él^nénts de 
ce dernier procès. 

Nous sommes aussi renseignés sur le premier 
procès gagné par un autre groupe d'obligataires 
après la faillite, le communiqué des administra
teurs se garde bien d'en parler, mais nous y re 
viendrons. 

Ce dernier procès fait aux administrateurs par 
la vote civile a eu peut-être le tort d'être préma
turé, ainsi que le mentionne le jugement du 9 
septembre pendit en première instance, mais il 
est par trop habile ,de vouloir le faire accepter 
comme un succès, comme une victoire décisive. 
Le seul résultat sérieux et bien réel de ce juge
ment, lors même qu'il serait confirmé en appel, 
est un simple ajournement. 

En effet, cornmeut se résume-t-il au fond? Quel
ques obligataires se plaignent principalement que 
la faillite les a ruinés, qu'elle a diminué et detrui t 

leur gage, les administrateurs viennent soutenir 
que ces réclamations sont inopportunes, que l'ad 
judication de. l'actif social n'a pas dit son dernier 
mot, que si l'actif social est vendu seize millions, les 
obligataires n'auront rien perdu. 

Ne suffit-il pas d'ailleurs de citer le jugement 
lui même pour démontrer que dans la pensée des 
magistrats qui l'ont rendu, il n'y a qu'une solution 
provisoire, qu'un ajournement, laissant tous les 
droits en l'état. 

L'on trouve, d'ailleurs dans le jugement des er
reurs matérielles qui indiquent assez combien le 
dossier des demandeurs devait être'incomplet sur 
les faits les plus certains, les mieux démontrés ; i| 
est bien évident que les magistrats ne peuvent 
juger que sur des documents et qu'ils doivent re
pousser tout ce qui ne leur est pas justifié p.ar des 
preuves suffisantes. 

Nous citons U jugement dans son entier tel 
qu'il a été publié par la Gazelle des Tribunaux : 

" Le Tribunal. 
" Attendu qu'il n'est pas justifié que la faillite ait été pro

voquée en fraude des droits des actionnaires et obligataires 
do la Compagnie des chemins de fer de la ligne d'Italie, par 
la vallée du Rhône et du Simplon ; 

" Que lorsqu'elle a été prononcée elle était devenue néces
saire, puisque la compagnie avait cessé réellement ses paie
ments, et que son matériel avait été saisi par un créancier ; 

" Que celte déclaration de faillite a été faite avec raison à 
Genève qui, d'après les statuts, était le siège principal de la 
société ; 

"Que, d'ailleurs, le jugement prononçant la faillite a été 
rendu exécutoire et régulièrement publié en France ; 

" Attendu que lès reproches adressés aux défenseurs, a 
raison de leur gestion et des dépenses excessives qui auraient 
épuisé lé-fonds soci-il, ne sont nullement justifiés, et qu'il 
n'est même articulé sur ce point aucun fait assez grave, assez ' 
précis pour que le tribunal doive ordonner l'expertise deman
dée Subsidiairemeht. •' 

"' Attendu qu'il n'y a lieu non plus de reprochî r aux défen-
' deurs d'avoir renoncé à la concession de lu Ligne du Cha

blais ; 

* Que ce chemin, à la suite de l'annexion de la Savoie à la 
France, a été concédé spontanément par le gouvernement 
français à la compagnie du chemin de Paris à la Méditer
ranée ; 

" Que le* démarches faites par les défendeurs pour faire 
révoquer cet acte du gouvernement sont demeurées infruc-
tueuses ; 

8 Que si le chemin -lu Chablais n'avait pas élé construit 
dans les termes et délais imposés primitiveme \ à la Ligne, 
d'Italie, ce fait serait imputable seulement aux anciens admi
nistrateurs, sans que leurs successeurs puissent être person
nellement responsables ; 

"Attendu, enfin, que Gœrg et consorts ne sont pas fondés 
à se plaindre des diverses émissions d'obligations faites par 
le conseil d'administration de la Compagnie ; 

"Qu'en effet, les défendeurs n'ont pas è répondre de l'é

mission faite en 1860, puisqu'ils ne composaient pas a cette 
époque Je conseil d'administration, et qu'ils ne peuvent'êlre 
garaiHsjue défaits perjsQnnels ; j: 

"Que d'une autre part, toutes les obligation^ dqnl les de
mandeurs sont porteurs provienne;^ de rémission de 1860; 

"Attendu, à la vérité, qu'en 1864, sous l'administration 
des défendeurs, une nouvelle émission d'obligations a été 
faite ; 

" Attendu, en l'é'at des faits du procès, qu'il n'est pas éta
bli que ces dernières obligations diminueront le dividende qui 
sera attribué aux premières dans la liquidation de la faillite, 
et qu'ainsi, faute d'un préjudice actuel, la demande est tout 
au moins p r é m a t u r é e . 

" Attendu qu'il n'y a lieu de s'occuper de l'émission de 
1865 ; qu'elle u'a pas été réalisée et que le petit nombre d'o
bligations souscrites ont été annulées ; ' 

" Par ces motifs, 
" Déclare non recevable KM L'ÉTAT la demande de Gœrg et 

consorts contre Paul liiacque, comme héritier de son père, en 
date du 6 juillet dernier ; 

f Déclare mal fondée la demande en dale du 2S décembre 
I8*>5, de Gœrg et consorts contre Paul Blacque, Chevalier 
et antres, les en déboute et les condamne aux dépens. „ 

Nous avons souligné quelques erreurs de fait et 
tout.ee qui indique sufusammeut un jugement 
tout-à-fait provisoire, un simple incident dans les 
tristes débal3 qui pourront être engagés par les 
actionnaires et les obligataires contre les auteurs 
de lu faillite; dans des débals complets, et d'a
près certains écrits, il serait produit, nous le 
croyons, des documents sur la composition des 
assemblées, sur les séances du conseil, sur la ges
tion administrative, qui pourront bien rendre les 
magistrats, comme l'opinion publique et comme 
presque tous les journaux, assez'sévère pour les 
auteurs de la faillite de la Ligne d'Italie. 

Disons le encore une fois, des magistrats ne 
peuvent juger qne sur les pièces qui leur sont sou
mises. 

Peut-on dire qu'ils avaient tous les documents 
sous les yeux, notamnientjpour les fl«em/«s^rela. 
tifs àTubandon du Chablais. 

S'ils gavaient vu les procès verbaux relatifs à 
cet abandon,, les étranges motifVjenrégistiés par 
les administrateurs eux mêmes pour cet abandon 
volontaire , s'ils avaient la propre «onsultation 
écrite, de l'avocat des administrateurs, M. Du-
faure, ils auraient vu que cet auslère avocat n'ad
mettait cet abandon, que moyennant des com
pensations acceptables par les obligataires, et l'a
bandon a eu lieu sans •-.ompensalion. Ils auraient 
vu que ces quinze millions ont été nppeiés princi
palement pour faire le Chablais et profiter des 
subventions considérables qui s'y trouvaient iitta-
chés ; ils auraient su encore, qu'il restait treize 
inillions en caisse sur quinze lorsque les mêmes 
administrateurs frappés par l'arrêté du séquestre 
ont ét^iniaiutenus* la tête de la Gqmpjg^iie pat-
suite de la convention de Berne. 

Les administrateurs pari ieus se hâtent beau
coup de chanter victoire pour un ajournement et 
pour quelques considérants et conclusions adop
tés par le Tribunal en l'absence de tons docu

ments . Enregistrons leur chant de victoire. 
,*. '-e tribunal de laSeinev'e-i de reudreun.jugement longue-

" ment motivé dans le procès intenté par certain nombre d o . 
" légataires de la Ligue d'Ilaiie aux qualre membps.de 
" l'anciin Conseil d'administration qui habitent Paris. (Il s'a-
" git d<- l'administration nommée à la suite de la convention 
" de Berne.) „ 

Et d'abord répondons à cette distinction mise 
entre parenthèse d'une façon beaucoup trop au
dacieuse à vouloir s'affranchir de toute responsa
bilité antérieure à la convention de Renie ; ils 
devraient bien cependant renoncer à ce moyen 
de tromper le public, après les rapports si con
cluante publiés par les commissaires des porteurs 
de titres de cette compagnie. 

N'est il pas bien démontré dans ces rapports, 
n'est4l pm bien constant dans l'opinion publique, 
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que trois administrateurs parisiens sur quatre, 
faisaient partie de cette administration, de cette 
majorité, si sévèrement jugée et condamnée par 
le message du Conseil d'Etat, et par le vote una
nime du Grand Conseil qui a mis le chemin sous 
séquestre, n'est-ce pas avec ces trois administra 
teurs, en révolte'contre le Grand Conseil,-avec 
ces trois administrateurs, parmi lesquels se trou
vait le banquier de la .Compagnie, que la transac
tion de Berne a été signée et que, par suite, ces 
trois mêmes administrateurs ont été maintenus, 
dans une assemblée, dont la régularité, la sincé
rité et la loyauté ont été fort attaqués ? 

C'est dans cette assemblée fort contestée, qui 
était composée d'environ 3000 titres et dans la
quelle ne;figuraient pas les 19.600 actions dépo
sées à la commission de séquestre, que MM. Mo-
risseau, dé Bourmont et Montermau ont été écar
tés par une trahison des collègues avec lesquels 
ils avaient fait toute la campagne contre notre 
gouvernement et contre la commission de sé
questre. 

Nous continuons la citation : 
"Toutes les accusations qui traînent depuis un un dans 

* une certaine presse, dont les col' nnes s'ouvrent d'instinct 
* à In calomnie et au scandale, ont été reproduites (levant le 
" Tribunal. Dilapidation des fonds ; abandon des concessions ; 
* émission de titres sans autorisation ; déclaration de faillite ! 
"injustifiable et tant d'autres griefs: Tout cet échafaudage 
* qui s'était écroulé déjà devant les faits rappelés par la pa-
« rôle autorisée et austère de SI. Dufaurc,.a été renversé par 
" le réquisitoire du ministère public. ,„ 

Les administrateurs ont voulu dire, sans d.aite 
par les conclusions du substitut. Eh écrivant 'réqui
sitoire au ministère public, rêvaient ils donc déjà 
qu'ils étaient sur les bancs d'une autre juridiction? 

11 est assez probable que, s'il y avait eu réqui
sitoire du ministère public sur le terrain où se pro
duit le réquisitoire, les administrateurs s'en se
raient retirés si heureu ement ; le procès civil 
doit être renlermé dans les limites de la demande 
et la demande des obligataires étaii, sans doute, 
prématurée ainsi que l'indique le jugement. 

Les administrateurs devaient commencer par 
reconnaître d/ms la gradation qualificative qu'ils 
fout eux-mêmes des journaux hostiles que toute 
la presse leur était plus ou moins hostile en pre. 
nant la défense de leurs victimes. Voudraient-ils 
doue, prétendre, dons le paragraphe que nous ve
nons de citer, que les colonnes de presque toute 
la presse française et suisse s'oucrenl d'instinct à 
la calomnie et au scandale ? 

L.i presse fra . e n pondra comme elle l'en
tendra à ces aménités des auteurs de la faillite de 
la Lijitie d'Italie. Pour nous, il ne nous convient 
pas d'accepter ces injures de !a part de gens si 
coupables et qui ont fait tant de mal à notre pays 
en paralysant l'achèvement de notre chemin de 
fer e t , par suite , le développement de notre 
prospérité publique ; non, certes,..le* accusations 
formulées contre eux par notre Conseil d 'Etat , 
parles votes unanimes du Grand-Conseil, par les 
rapports votés dans les assemblées des porteurs 
de titres, p-r tons les journaux, ne sont point des 
calomnies ; et si les administrateurs pouvaient se 
jiustiGe si aiséai nt. comment ne l'ont ils pas 
terté dans les assemblées des intéressés, ainsi 
qu'ils ont été si souven m n*- de le faire ? 

N'a-t-on pas le droit d'appeler dilapidation l'em
ploi de trente-deux millions qui n'a produit qu'un 
tronçon de chemin que l'on ne trouve même pas 
il vendre pour quatre millions ? 

L'actif social si misérablement déprécié par la 
mise en faillite nWui t - i l donc pas eu plus d é j à -
leur s'il était augmenté de. la concession du Cha
blais et des subventions de plus de 18 millions as
surées à cette section française, sans compter les 

heureuses conséquences pour la traversée du Sim-
plon avec le concours des Etats voisins. 

Quel nom donner à cet abandon du Chablais, 
comme on le disait si justement dans le 3me rap
port, à cet abandon des subventions les plus con
sidérables et, les plus fécondes, et cela uuique 
ment pour retirer un million de cautionnement 
employé, pour une forte somme, nu paiement de 
jetons de présence ? 

Quel nom donner & cette émission clandestine 
de 500,000 francs d'obligations au moment où l'on 
dépouillait les obligataires de leur gage? 

Quel nom donner à cette faillite organisée" se
crètement et sans aucune convocation d'assem
blée générale extraordinaire, à celte nullité solli
citée à Genève par les administrateurs eux-mêmes 
de, Paris pour échapper- aux conséquences d'une 
liquidation qui pouvait être si heureusement faite 
d'accord avec les porteurs de litres et notre gou 
vernemeut, à cette faillite consommée sans as
semblée générale, par les administrateurs eux-
mêmes, et pour abriter leur gestion et leurs pro
jets sous la protection de syndics de leur choix ? 

Quel nom donner à la guerre continuée parées 
mêmes adminis.tr teurs, hm.rs associés et leurs re 
prësentauts, aux obligataires et aux actionnaire 
se réunissant pour défen Ire les. derniers débris 
de leurs fortune si misérablement sacrifiée dans 

la faillite. 
En étudiant toute l'histoire de celte malheu

reuse Compagnie, en se .rappelant tous les docu
ments qui ont passe d:\ja sous nos yeux, il nous 
paraît impossible d'admettre que la justice et le 
droit ne seraient pas du eôlé des obligataires et 
des actionnaires réunis, et il n'y a pas de démar
ches et d'influences qui puissent changer, à cet 
égard, l'opinion publique et l'action équitable de 
la magistrature, et uo'is < royons aussi que la pa
role autorisée et austère de Al. Dufaure se trouve
rait bien plus à l'aise dans une plaidoirie conforme 
à sa consultation écrite et en défendant contre les 
administrateurs les victimes de la faillite et de 
l'abandon vo'o'i taire du Chablais. 

Ces quatre administrateurs sont bien témé
raires, quand ils ee donnent eux-mêmes, dans la 
Gatetle d'i Valais, le magnifique certificat suivant, 
en terminant leur article : 

., L'honorabilité des anciens adnenislraleur? aussi bien que 
l'intégr.té de leur geslion're.surtent île ces débats, qui ont 
duré plus d'un mois, ut qui n'ont • \,us pris moins de quatre 
séances. 

., Le tribunal a déboulé les,obligataires i t l e s a condamnés 
aux frais. ., 

Lorsqu'il n'y aura [dus d'illufdo i su: le rés.ili t 
de l'adjudication, lorsqu'il sera b >-u démontré que 
bien loin découvrir les l'ti, m lion d'obligations, 
elle ne peut pas même atteindre trois mi lions, 
lorsque les réclamations des obligataires auront 
cessé d'être p-en attirée', lorsque les actionnaires 
se seront joints aux créanciers pour demander 
justice de leur ruine, de la perte du capital, de 
toutes les fautes lourdes, de tous les actes coupa
bles, de toutes les mesures illégales, lorsque tous 
Jus documents seront mis sous les yeux des ma-
gi trats il est difficile qu'il se commette une grave 
erreur judiciaire au profit des auteurs de la faillite 
contre leurs victimes ; il est difficile que les tribu 
nnux saisis de nouveau et que la Cour suffisant 
ment éclairée par des documents complets, puis. 
sent donner loin* approbation , et un bil d'indem
nité à la [dus. déplorable des "estions, a ha plus 

; désastreuse des faillites qui ait .jusqu'à présent , 
! compromis une grande entreprise de chemins de 

i ^ ' ' 
! Il pst fort douteux aussi que l'honorabilité des 

administrateurs puisse gagner beaucoup dans la 

consécration d'un -traité amiable, qui enlèverait 
aux anciens porteurs dé titres, leur propriété, et 
qni ajournerait peut-être indéfiniment pour notre 
pays, l'achèvement de la Ligne d'Italie. 

Il est fort douteux que cette nouvelle déposses
sion des intéressés puisse servir la cause des ad
ministrateurs dans les nouveaux procès évident^ 
ment indiqués d'avance, par le jugement provi
soire quules administrateurs ont voulu si habile
ment faire passer pour un triomphe. 

Supposeraient-ils, par hasard, que leur commu
niqué à la Canette dn Valais ne rencontreraient 
point de contradicteurs. 

Les administrateurs de la Ligne d'Italie n'ont 
rien à gagner dans les débats publics. 

Le silence leur est plus utile que le bruit; mais 
ce qui leur serait plus utile encore, ce qui peut 
seul los sauver des conséquences de lecr gestion 
et de la faillite, c'est que les porteurs de titres, 
puissent conserver la propriété de leur chemin et 
en assurer le prompt achèvement. 

L'opinion publique eu Valais commence à se 
lasser de cette comédie qui se joue à Paris et à 
Genève au détriment de notre pays et de tous les. 
véritables i • i ti - - est-és. 

Nous tenons plusieurs fils de ces intrigues et 
nous désirons, que Pou ne nous oblige pas à nous 
engager plus avant dans la voie des révélations. 

Le Syndicat rédige définitivement, en ce mo
ment, le cahier des charges pour la seconde en
chère de notre chemin de fer, espérons que ce 
travail sera fait de manière à rendre la vente pos-, 
sible. S'il devait en être autrement, le Grand-
Conseil à qui il doit être soumis saura y mettre 
bon ordre. 

Tir de Martigny. 
DISTRIBUTION DES PRIX. 

Bonne de Stand. 
1er prix MM. Croset, François, de Bex. 

Pasche, Charles, de Martigny- Ville. 
Chappex, Joseph, de Massongex. 
Gandin, Jean-Baptiste, de Sion. 
Métrai, Joseph, maréchal, de Mar-

tigny-Ville. 
Morand, Val., de Martigny-Ville. 
Favre, Charles, de Monthey. 
Favrod, François, d'Ollon. 
Masson, Félix, de Martigny-Ville.. 
Croset, Edouard, à Bex. >' 
Burnier, Jean, à St Maurice. 
Roch, Olivier, à Château à'Mx. 
Barman, P.-M., à Saint-Maurice. '•'• 
de. Lu vaïïaz, Maurice, à Coflom-bey...';. 
Dèladœy. AJexis, à Aigle. 
Hsemty. Pierre, armurier, à Sion. 
Guillat Rappaz, à Lavey. *,»! 
Rouiller, César, à MartignyrViJle.; g 
Chapelet, commandant.-, à Saint-, 

Maurice. 
Thomas. Jiean-Louis, à Bex;.,,.-, :, ; 

(A stii$re.) • 

Vu l'abondance des matières, nous re'jivoyons-
à un prochain numéro la suite de l'article dé fonds 
intitulé «Coup d'oeil', etc.» et «Cillttjrbdu ta
bac», ainsi que la suite de la Ijsto tfè£ prix dé
cernés au tir de Martigny, et d'aulre> correspon
dances. 

faiVFÉDÉIUTIOiX SUISSE; 

2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 

19. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Ï5. 
36. 

n. 18. 
iy. 

» 
T> 

I» 

•n 

7) 

n 
7) 

n 
» 
» 
» 
» 
V 

T> 

n 
» 
» 

20. 

Sur la demande de la France, à l'occasion d'i;n 
cas de faillite qui rentrerait dans les disj-o-.it' <ns 
comprises dans le traité de réciprocité, le Con
seil fédéral est décidé à prendre part à une conT 
férenée qui réglerait définitivement tout ce qui se, 
rapporte à celte matière ; il demanderait même 
que l'ancien traité fût entièrement révisé. 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Vendredi dernier il y a eu de nou
veau une rixe à Meienried, district de Bilren. — 
Une partie de quilles était engagée entre M. A. , 
monteur de boîtes è* Meinisberg, et le maire de la 
commune de Meienried. Ce dernier avait tout 
perdu, A. paya cependant la moitié de la dépende 
et il paraissait exister eutre les deux une si par
faite cordialité que le maire passa A..., de l'autre 
côté de'la Thièle dans sa propre barque. Mais sur 
l'antre rive ils engagèrent une discussion qui dé 
généraen gros mots, le maire surtout s'échauffa 
et finit par tirer son couteau avec lequel il porta 
deux coups â A , l'un à la nuque, l'autre à l.'e 
paule. Ces blessures n'offrent pas de gravité, 
mais il est évident que cette circonstance n'excuse 
nullement le coupable. Il faut espérer qu'au cas 
particulier la justice se montrera d'autant plus sé
vère que celui qui a porté les coups de couteau 
remplit des fonctions qui l'astreignent à donner 
le bon exemple, au lieu d'encourager par ses actes 
cette fâcheuse manie des voies de fait et des coups 
de couteau. 

FRIBOURG. -- La classe ouvrière de Fribourg 
est en ce moment dans un grand dénuement. Il 
n'y a pas dé travail, pas d'ouvrage depuis long
temps. La misère est extrême. Les ouvriers espé-
1 aient qu'après le renouvellement du conseil ils 
verraient surgir quelque entreprise , quelques dé 
molitions ; mais rien. C'est ce qui amenait dans 
la journée de mercredi une troupe d'ouvriers de
vant la maison de ville demandant du travail. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

Italie. 
— Le 10 courant, les gendarmes ont arrêté, 

près d'AlaIri, sept brigands nap liitai.is , sur les
quels on a trouvé 7000 écus. 

-— Dans la province de Bollune. un grr-nd in
cendie souterrain vient de se déclarer, pareil à 
celui qui se manifesta, il y a dix ans, près de Ma-
glianella, sur la route de CivitarVecchia à Rome. 
On l'attribue à des bancs de houille qui auraient 
pris feu, bien que les géologues disent que ces 
cas là sont impossibles. 

— Le général Lebœuf est arrivé à Venise. 
— Les dépenses du département de la guerre, 

depuis le 13 mai jusqu'à ce jour, s'élèvent au 
chiffre de 555 millions de francs. 

Ang le t e r r e . 
Le Gis unique du duc d'Aumale, qui portait le 

titre de prince de Condé, est mort à Sidney. dans 
la Nouvelle Galles du Sud (Australie). Ses restes 
ont été transportés en Angleterre et déposés dans 
la chapelle catholique de Wej bridge, où se trou
vent les tombeaux de la famille d'Orléan6. 

P r u s s e . 
La Prusse déclare que les difficultés opposées 

par l'Autriche au règlement de la dette vénitienne 
mettent en question l'exécution du traité de Pra
gue. 

La-suite des conférences relatives à la question 
de fa dette vénitienne est remise à la semaine 
prochaine. 

— On ditque le prince-héritier de Prusse rece
vra le ti're de vice-roi de Hanovre et fixera sa 
résidence dans la capitale de l'ex-royanme. Le 
prince . Frédéric-Charles séjournera alternative
ment à Francfort et à*Cassel. 

ri n rqu ie . 
Les nouvelles du Huuran sopt du 3 septembre. 

A cette date, la tribu dès Bédouins, qui avait été 
précédemment expulsée de ce pays, s'était réunie 
aux Druses et avait battu les troupes du gouver
nement, qui ont eu une trentaine de morts. A la 
suite de ce sm-cès, le chef des Druses a fait une 
invasion dans le Liban catholique, où quinze Ma
ronites ont été tués et leur chef Joseph Karam 
blessé. 

E g y p t e 
Si l'on en croit un journal d'Edimbourg, M. 

Kcith Johnson aurait découvert, dans la contrée 
du Tell Hum, en Palestine, l'ancien temple de Ca-

pernattm, très bien conservé. La découverte est 
d'autant plus intéressante que l'ancienne synago
gue des Juifs est le seul monument témoignant 
de la présence de Jésus dans le dit lieu. 

AVIS 
La Municipalité de St-Maurice avise le public, 

que la foire qui avait lieu en cette localité le qua
trième mardi de septembre, a été transférée au 
troisième mardi de décembre. 

Au nom de la Municipalité, 
BARMAN, président. 

A VENDRE 
à des conditions avantageuses 

La moitié du Buffet près la gare de Vernayaa , 
avec sa part afférente du terrain et jardin y atte
nant. Le grand nombre de touristes qui visitent 
chaque année les gorges du Trient et la cascade 
de Pissevache, assurent à cet établissement une 
bonne et nombreuse clientèle. 

Pour traiter, s'adresser à ETIENNE MORET, au 
dit Buffet. 2 - 2 

La Grotte des Fées à St-Maurice 
sera illuminée le 22 septembre, 
rice, et le dimanche 23. 

fête de St Mau-

O n of l re à v e n d r e 4 tonneaux 
ovales bien avinés, de la contenance de 31 à 58 
setiers. 

S'adresser pour traiter, soit à M. Frédéric Dé-
fugns, soit à M. Oscur Delacosle , tous les deux à 
Monthey. 

2 - 2 

Le 1" Octobre 
TIRAGE DE L'EMPRUNT 

du CRÉDIT MOBILIER d'Autriche 
1S00 primes obtiendront, fr. 1,417,625 

Prime {principale : 500,0li0 francs. 
1 action coûte fr. 15 
3 » » 40 
6 » » 75 

Envoi de la liste des numéros sortis à chaque 
souscripteur. 

S'adresser par mandats, timbres-poste, billets 
de banque, etc., à Francfort, à J.-A.;RIXCR .. Zeil 
:-*9, ou à Genève : Agence de publicité, VERESOFF 
et GlIAKRIGUES, Corraterie 19. 3 - 1 

VOULEZ-VOUS FAIIÎK FOKTUNE 
AVEC 3 0 C E N T I M E S ? ? ? 

Prenez immédiatement des coupons du nouvel et 

G81AS» EJ1PHITKT de TOULOUSE 
dont le tirage aura lieu le 30 Septembre. 

Encore deux tirages à effectuer ; grand nombre de primes à gagner, 

dont une de 100,000 fr. (cent mille francs) 
1 de 15,000 fr. — 1 de 10,000 fr. -r- 4 de 2,000 fr., etc., etc. 

Prix d'un seul coupon 30 centimes 1 ^'adresser sans retard par.mandat de poste 
» dé 10 coupons 3 frai-cs. ! ^jusqu'au 28 septembre, pour avoir de ces 

' » ,> 21 » 6 » I coupons, à 

M. KIMA ARMAND, direceur de l'Office Financier, 
rue du Commerce, 10, Genève. 

O» expédie aussi contre remboursement dans l'intérieur de la Suisse. 
(La liste sera expédiée franco à tous les souscripteurs après chaque tirage). 
Les coupons pris avant le 28 septembre seront valables pour les deux tnages sans autre Les coupons p 

versement à faire 

MARCHES 

DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Froment, In mesure fédérale 
Seigle . . i • • • • 
Orge • • 
Avoine 
Fèves 
Pommes de terre n. . . 
Maïs 
Haricots . 
Beurro la liv 
Bœuf I re qualité la livre 

,, 2e qualité „ _ 
Veau „ 
Mouton ,, 
Lard ,, 
Jambon sec . . ., 
Fromage . . . ., 
Châtaignes le quarteron ' . 
Oeufs, la douzaine • • 
Pain, I re qualité, la livre 
id. 2me » » 

Sioti 

15 sept. 

ilarligny 

10 sept 

Monthey 

12 Sep' 

Aigle 

t5 sept. 

Vevey. 

tlsepl. 

Morges 

12sept 

Orbe. 

tO sept. 

00 
10 
00 
00 

0 00 
0 91» 
2 50 
:t 00 
0 85 
,0 58 
0 00 
0 45 
0 58 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 22 
0 18 

fr; c. 

3 20 
2 30 
2 00 
1 90 
3 20 
1 10 
2 60 
3 00 
1 00 
0 50 
0 00 
0 50 
0 80 
0 90 
» 70 
0 60 
r> » 
0 55 
, 20 
„ 18 

fr. c. 

3 00 
2 50 
2 00 
2 30 
2 50 
1 30 
2 60 
3 00 
1 15 
0 50 
0 00 
0 50 
„ 60 
» « 
0 PO 
0 60 
1 80 
0 65 
* 22 1 
, 19 

fr. c. 

1 10 
» 

\ » 
1 10 

60 
00 
60 
60 

» 
n 

l"20 

22 
20 

e. 
20 
00 
40 
40 

n 
40 

» » 
1 05 

60 
55 

0 45 
60 

22 
15 

fr. c. 

3 60 
0 00 
1 80 
1 30 
0 00 
1 30 
» » 
» » 
1 30 
„ 65 
» 50 
» 50 
» 6̂  
» 7) 

Tl Tl 

n n 
V » 

», » 
„ 20 
„ 18 

r r. «• 
3 30 
!» » 
. oo 
1 40 
n n 
0 80 
n * 
0 00 
1 20 

60 
50 
50 
60 

J! 

» 
» 
Tl 

J) 

22 
20 

Siox. — IMPRIM-ERIK J . BEEGEB ET LxnERicu. 




