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CANTON .DU VALAIS. 

La loi du 23 novembre 1852 sur la réparti
tion des charges communales a eu essentielle
ment en vue de faire disparaître les irrégulari
tés qui existaient antérieurement, irrégularités 
qui ont exigé une refonte totale de la loi sur la 
matière, car, on procédait sans base et sans 
système dans cette répartition, qui le plus sou
vent constituait de criantes injustices. 

La loi nouvelle a eu pour but d'introduire 
un système uniforme, de faire disparaître toutes 
les lacunes et dé présenter aux municipalités 
une marche unique dans la répartition des char
ges communales. Aussi a-t-clle statué que la 
taxe des propriétés adoptée pour l'impôt canto
nal, faisait règle pour la fixation des taxes mu
nicipales. Et pour plus de régularité, le Dépar
tement de l'Intérieur a fait parvenir aux com
munes des modèles de formulaires à suivre 
dans la confection des budgets, formulaires où 
sont spécifiées les deux catégories de charges que 
doivent supporter les propriétés et les domici
liés dans les communes et celles auxquelles 
doivent prendre part les propriétaires forains. 

Malgré toutes ces précautions, il semble que 
la loi.n'est pas parfaitement comprise dans un 
grand nombre de localités, et que les munici
palités sont fort embarrassées sur la manière de 
procéder dans la répartition des impositions com
munales. Il nous revient de différons côtés que, 
si l'on examine la loi avec attention, il y a un 
certain nombre de propriétés qui échappent 
à une partie des charges qu'elles devraient sup
porter. 

Voici les principales objections qu'on élève 
et les doutes que l'on exprime sur l'application 
de l'esprit vrai.de la loi du 23 novembre 1852. 

Tous les biens-fonds situés rière la commune 
et les personnes domiciliées contribuent aux 
charges énoncées à l'art. 1". 

Toutes les autres charges municipales sont 
réparties sur les domiciliés dans la commune, 
à l'exclusion des.propriétaires forains (art. 2.) 

On demande dans quelle catégorie doivent 
être placés les biens-fonds que les domiciliés 
possèdent hors de la commune? 

Doit-on les considérer comme les autres 
avoirs des domiciliés ou les retrancher, loul-à-
fait, du capital: imposable, parce que ces biens 
sont atteints dans la commune où ils sont si
tués? \ ''•'•}'• 

Dans le premier cas, il y aurait injustice ; 
car, le propriétaire supporterait, dans la com
mune où il réside, sa part des dépenses pré
vues aux articles 1" et 2* de. la loi, et de plus 
il contribuerait encore aux dépenses de l'art. 
1" dans la commune où ces biens sont si
tués. 

Dans le second cas, il y aurait encore injus
tice ; car, si ces immeubles sont retranchés du 
capital imposable, ils ne sont atteints nulle part 
pour les charges qui incombent exclusivement 
aux domiciliés, charges prévues à l'art, 2. 

11 résulte de ce que nous venons d'exposer que 
cette catégorie d'immeubles doit supporter les 
charges prévues à l'article \" dans la commune 
où ils sont situés, !et celles prévues à l'article 2 
dans celle où le propriétaire a son domicile. 

On devrait donc ajouter à la tabelle n* 3 du 
modèle (cahier matricule) une nouvelle colonne 
pour les biens-fonds des domiciliés, situés dans 
d'autres communes. 

Les objections qui précèdent ne sont pas 
nouvelles. Elles ont déjà été faites lors de la 
discussion de la loi.en question, au sein du 
Grand Conseil. On se souvient des efforts que 
fit alors M. Rion, conseiller d'Etat, pour faire 
comprendre l'esprit de la loi dans le sens indi
qué plus haut. Mais, il parait que ses observa
tions ne furent pas bien comprises et c'est de 
ce manque de clarté dans l'interprétation du 
texte que viennent aujourd'hui tous les doutes, 
toutes les incertitudes au milieu desquels flot
tent les autorités communales dans la confec
tion de leurs budgets. 

Sans prétendre lever la difficulté, qui est 
palpable, nous essayons d'émettre ici quelques 
observations qui contribueront peut-être à ren
dre l'application de la loi plus lacile en expli
quant sa portée et son extension. 

Après avoirattentivement examiné le texte, il 
nous semblerait que tout doute doit disparaître, 
que le sens en est positif et très-précis et ne 
peut pas même être sujet à interprétation. 

Pour la répartition des charges mentionnées à 
l'art. I". « Tous les biens-fonds situés rière la 
commune et les personnes qui y sont domiciliées 
y contribuent. » 

Pour la répartition de celles énoncées à l'art. 
2, elle a lieu entre « les personnes domiciliées 
dans la commune, à l'exclusion des proprié
taires forains. » v. 

Maintenant, comment douter un instant que 
celte répartition ne doive pas se faire sur la for
tune de chaque domicilié, c'egt-à-dire, que pour 
la seconde catégorie tous 9b biens du contri
buable ne soient atteints/ quty que'soit Vendrait 
où ils sont situés. •' .; 

N'est-ce pas là la portée claire et unique du 
second alinéa de l'art. -4? ^'Toutefois les pro
priétaires forains ne contribuent aux charges 
énoncées à l'art. 2 que dans le lieu de leur 
domicile. » ( ' ' 

Quelle autre signification donner à cette 
prescription, si ce n'est qile les biens des 
propriétaires forains, contribuent aux char
ges de l'art. 1 dans la commune où ils sont si
tués et à celles de l'art. 2, dans la commune, 
domicile du propriétaire. 

Mais, s'il devait en être autrement; nous de
manderions de quelle manière on pourrait ré
partir les charges de l'art. 2 dans telle com 
m une où tous les domiciliés, ou à peu près 
tous, possèdent en entier leur fortune immobi
lière dans une ou des communes voisines? -

D'ailleurs, avec un système semblable à ce
lui que nous combattons, ce ne serait pas le 
moyen d'arriver au but essentiel qu'on s'est pro

posé dans cette loi, celui de répartir les char
ges municipales d'une manière proportionnelle 
et équitable? 

Les biens-fonds, lesfortunes, ne seraient pas . 
atteints également. Une grande partie de ces" 
premiers, ceux des propriétaires forains, ne con
tribueraient que pour une partie des imposi
tions municipales, celles détaillées à Part. 1", 

Un simple exemple nous le prouvera : 
Supposons un propriétaire domicilié, ayant 

la moitié de sa fortune immobilière située dans 
la commune qu'il habite, et l'autre moitié, sur 
le territoire de la commune voisine. La première 
moitié contribuera pour les deux catégories dans 
le lieu du domicile." La seconde moitié ne sera 
imposée que pour les charges de la première 
catégorie dans la commune où le propriétaire 
ne réside pas. Cette partie de la fortune né se 
trouve donc pas atteinte pour les charges de lit 
seconde catégorie, prévues à l'article 2 de là 
loi. 

L'on voit clairement par ce qui précède qtic 
la loi a voulu répartir les charges municipales 
d'une manière proportionnelle et équitable. Il 
est impossible, au reste, de supposer qu'elle a 
eu <n~Tue d'exempter une partie des propriétés 
en les libérant des charges déterminées à l'ar
ticle 2, parce que celui qui les possède habite 
une autre localité que celle où elles sont si
tuées. 

Il est donc évident que les propriétés, appar
tenant à des domiciliés, mais situées dans une 
autre commune, doivent contribuer, dans le 
lieu du domicile du propriétaire, aux imposi
tions fixôes à l'art. 2. C'est ainsi, d'ailleurs, que 
la loi a été entendue par ceux qui l'ont élabo
rée et qu'elle doit être interprêtée et appliquée 
par les municipalités. Car, comme nous'J'a-
vons dit en commençant, admettre un sysr 
téme différent, ce serait consacrer un principe 
injuste, puisque beaucoup d'immeubles échap
peraient à des charges que les autres doivent 
supporter. . , . .,, 

CONFEDERATION SUISSE. : 

ASSEMBLEE FEDERALE 
Conseil National. 

11 n\f, $éance. —» Vtndredi, 20 janvier i 
Présidence de M. Vioda. 

L'ordre du jour appelle la discussion du projet 
de loi sur une université fédérale. « Art: îer. Il 
est créé une universjlp fédérale. « .;.' ' . _ 

M. Aimeras demande la suppression de ceUirU» 
de, car il consacre une injustice très-grande. En 
effet, ce sera le pauvre qui sera obligé de payer 
l'éducation des riches ; par conséquent c'est une 
spoliation légale. Il estime que la création d'une 
université fédérale est la continuation des mesu
res socialistes décrétées par l'assemblée. Le sys*-
tème dans lequel on entre/est dangereux; car, par 
exemple,'si M. Treichléf venait à demander dans 
le canton de Zurich que l'Etat fut obligé d'appren
dre gratuitement des professions à des jeunes 
gens, a des menuisiers, t$p. que lui répondrait M; 
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Eschcr? Il lui répondrait que l'Etat ne peut s'im
poser une telle charge. Il en est absolument de 
môme pour l'université: le peuple paiera l'éduca
tion pour la bourgeoisie riche. La voie dans la
quelle on s'engage est funeste ; mais il viendra un 
temps où le Conseil fédéral dira : nous voudrions 
bien nous arrêter, mais nous ne le pouvons pas. 
Arrêtons-nous do«c à temps pendant que nos fi
nances prospèrent. 

M. Hoffmann propose l'article que Voici: 
« Il est établi à Zurich une université fédérale, 

comprenant également une école polytechnique. » 
« Les dispositions ultérieures sont réservées. » 
L'orateur expose qu'il importe de fixer d'avan

ce le siège de l'université fédérale et de l'école po
lytechnique. II ne peut vouloir ce dernier établis
sement dans une localité où il n'y a pas l'ombre 
de commerce et d'industrie, où par conséquent il 
manquerait entièrement son but. La clôture des 
débats ayant été votée hier et l'orateur n'ayant 
plus pu reprendre la parole, il explique ce qu'il a 
entendu par les questions matérielles et repousse 
le reproche de matérialisme qu'on lui a adressé 
de différens côtés. En terminant, il dit que ce se
rait une perte de temps que de discuter le projet de 
loi, car Je Conseil des Etats ne partage pas le prin
cipe, fondamental qui a dirigé le Conseil national. 
Or, sa proposition laissant la question intacte, il 
en recommande l'adoption. 

M. Framcini pense que la question de l'empla
cement de l'un et de l'autre établissement doit être 
laissée de côté pour le moment. Il faut discuter 
d'abord le principe, puis les bases sur lesquelles 
seront fondées et l'université et l'école polytech
nique. Il ne faut pas bouleverser l'économie du 
projet en discutant simultanément et le principe 
de l'établissement de l'université et la localité 
dans laquelle elle sera placée. 

M. Kern se prononce contre la proposition de 
M. Hoffmann, comme étant contraire au règle
ment. 

M. de Gonzenbach partage la manière de voir de 
M. Kern, car avant que le Conseil des Etats se 
prononce sur l'entrée en matière, il faut qu'il 
connaisse quelles seront les bases du projet de 
loi. Mais quant à la proposition de M. Hoffmann, 
on peut voter le principe de la réunion des deux 
établissemens sans arrêter la discussion du projet 
de loi. D'ailleurs la majorité dé l'assemblée est fa
vorable à celte réunion. 

M. Escher trouve qu'en suspendant la discus
sion du projet de loi après qu'on a décidé la prise 
en considération, ce serait contraire à tous les 
antécédens parlêmenlâires. Quant à la réunion 
des deux établissemens, il trouve que leur orga
nisation est très-différente, et dès-lors, quand 
même on décidera qu'ils seront places dans la 
même localité, il a la conviction qu'on lour don
nera une organisation séparée. 

M. Segesser appuie la proposition de M. Hoff
mann, et propose que les deux établissemens 
soient placés à Genève. 

M. Hoffmann persiste dans sa proposition et dit 
qu'il tient à ce qu'on traite sa proposition comme 
motion d'ordre, pour qu'on ne vienne pas lui re
procher, dans le cours des débats, de vouloir dé
truire l'économie du projet de loi. Il soutient la 
nécessité de réunir les deux établissemens dans 
une même localité, industrielle surtout, plutôt 
que de placer l'école polytechnique au milieu 
d'une population qui n'a aucun goût pour les 
sciences commerciales et industrielles et qui pour
suit un but entièrement opposé à celui de l'école. 

M. Tourte partage bien l'opinion de M. Hoff
mann, mais c'est à l'art. 3 que des propositions 
de cette nature devraient être présentées. Ce qu'il 
y aurait à faire, ce serait do suspendre la discus
sion sur l'art, 1er jusqu'à ce qu'on ait adopté les 
art. 3 et 4. Quant à la fixation de la localité dans 
laquelle l'université sera placée, c'est une ques
tion qu'il faut vider après coup, car on mettrait 
les députés de Zurich dans l'impossibilité de 
.prendre part à la discussion. M. Segesser a peut-
être voulu faire une plaisanterie eh proposant 
Genève. L'orateur doit répondre que c'est un 
cadeau dont Genève se soucie fort peu et dont il 
serait bien embarrassé, tandis que Zurich attend 
depuis longtemps cet établissement. 

M. Kern dit qu'il y a une grande différence en
tre réunir les deux établissemens sous une même 
organisation et les placer dans la même localité. 
Les réunir sous une même organisation, c'est 
une impossibilité, car ils diffèrent essentiellement 

quant aux buts qui leur sont assignés. Pour ce 
qui est de les placer dans la même localité, 
c'est une question dont on pourra s'occuper plus 
tard. 

M. Aimeras remercie M. Hoffmann d'avoir fait 
sa proposition, que l'orateur modifie encore de la 
manière suivante : « Il est créé une université et 
une école polytechnique. Les dispositions ulté
rieures sont réservées. » 

M. Escher fait observer que les explications 
données par M. Hoffmann sur sa proposition ne 
changent rien quant au fond ; il donne à entendre 
qu'il y a de sa part arrière-pensée. 

M. Hoffmann remercie M. Escher de ce compli
ment, et ajoute qu'il a eu loyalement en vue de 
s'assurer si les deux conseils sont d'accord sur le 
principe relatif à là fondation des deux établisse
mens dont il est question. Il insiste sur la fusion 
des deux lois relatives à la création de l'univer
sité et de l'école polytechnique. 

Après plusieurs Volalions, l'art, fer est adopté 
par 65 voix contre 32 tel qu'il figure au projet. 

L'art. 2 est adopté par 32 voix contre 19, 51 
voix en tout sur 104 membres présens à l'appel 
nominal I 

Les art. 3, 4 et 5 ont été renvoyés à la commis
sion sans vole ad hoc avec une proposition de M. 
Tourte tendante à supprimer la faculté de théo
logie catholique. M. Tourte a exposé les dangers 
de l'immixtion de l'Etat dans les affaires de l'E
glise; la tendance du siècle est au contraire la sé
paration de ces deux pouvoirs, opération difficile, 
il est vrai, mais on y tend sans cesse. D'ailleurs 
celle faculté préparerait des difficultés immenses 
dans les cantons mixtes où la population protes
tante est en majorité. Il adjure donc l'assemblée 
de ne pas fonder une institution qui ne portera 
que de mauvais fruits. La création d'une faculté 
de théologie protestante présente également de 
grandes difficultés. Il serait impossible de nom
mer le nombre nécessaire de professeurs, en 
nommàt-on cent, pour représenter toutes les 
nuances du proleslantisme. La création de ces 
deux facultés n'étant pas réalisable, il pense que 
la majorité eu volera la suppression. 

M. Franscini veut une véritable université, em
brassant toutes les branches ; or, la proposition 
de M. Tourte renverse tout ce système. Il faut 
une faculté de théologie; sans doute la diversité 
des confessions semble être un obstacle, mais il 
faut faire tous nos efforts pour les vaincre. Â son 
avis, la plus grande faute qu'on pourrait com
mettre, ce serait de supprimer la faculté catholi
que à l'université. Les séminaires catholiques qui 
existent en Suisse sont basés sur des ressources 
si médiocres et mesquines, qu'on ne peut en es
pérer de bons résultats. D'ailleurs, il a fait l'ex
périence, que plus les prêtres catholiques sont 
éclairés, plus ils sont tolérans, et plus ils sont 
médiocres, plus ils sont inlolcrans. Or, l'univer
sité devant former des prêtres éclairés, il y a tout 
à gagner sous le point de vue de la tolérance. Les 
jeunes gens du Tessin, par exemple, sont obligés 
d'aller faire leurs éludes théologiques à l'étran
ger, où ils s'empreignent d'un esprit entièrement 
hostile à nos institutions, tout en y faisant des 
études fort médiocres. On dit que la faculté de 
théologie ne sera pas fréquentée par les élèves 
catholiques; mais il ne faut pas oublier que les 
gouvernemehs ont des moyens assez puissans 
pour mettre à la raison les évéques qui refuse
raient de consacrer les jeunes prêtres, quand ces 
gouvernemens auront la conviction, que l'instruc
tion donnée à l'université fédérale est bonne et 
conforme à l'esprit catholique. 

M. Elsœsser démande si M. Tourte Veut sincère
ment l'université fédérale où s'il ne la veut pas. 
S'il la veut, il ne faut pas qu'il la décapite en sup
primant les facultés de théologie et de philoso
phie. S'il ne la veut pas, il ne devrait pas en vo
ler le principe, car il en a adopté toutes les con
séquences. 

M. Charles remercie bien sincèrement M. Tourte 
de la manière dont il a défendu les catholiques et 
se prononce dans1 le même sens que M. Elsajsser; 
il fait observer que l'expérience du passé doit 
nous servir de leçon pour l'avenir. Le meilleur 
moyen de tout applanir, c'est de laisser en dehors 
la question religieuse qui se présente partout, 
jusque dans la politique. 

M. Tourte répond à M. Elsajsser qu'il repousse 
son insinuation. Il votera dé grand cœur une uni-

versilé fédérale dès qu'elle sera assise sur les ba
ses qu'il désire. 

12me Séance. — Samedi, 21 janvier i854. 
L'appel nominal constate là présence de 85 

membres. 
Le Conseil fédéral transmet son rapport sur 

l'affaire du conflit avec l'Autriche. M. Thomas de
mande s'il niy aurait pas inconvénient à en de
mander l'impression. Il esl donné lecture de ce 
rapport, puis il est décidé sans objection de le li
vrer à l'impression. 

M. Krcis propose que le rapport soit renvoyé à 
la commission nommée en juillet dernier. 

M. Dapples en propose le renvoi à une commis
sion à nommer' par le bureau. 

M. Aimeras ne sait pas pourquoi on nommerait 
une autre commission, car toutes les commis
sions sont toujours les mêmes, qu'elles soient 
nommées par le bureau ou par l'assemblée. 

M. de Gonzenbach l'ail remarquer que le rapport 
ne conclut pas, qu'il n'y a pas lieu à le renvoyer 
à une commission, le Conseil fédéral ne propo
sant aucune décision à prendre, mais.se bornant 
à exposer l'état des choses, 'en ajoutant qu'il est 
encore en négociations. 

A la votation, le renvoi pur et simple à la com
mission existante est décidé à une grande majo
rité. 

Conseil des Etats. 
lOme Séance. — Vendredi, 20 janvier 1854. 

Présidence de M. Blumer. 
La séance s'ouvre à 9'/4 heures. 
42 membres sont présents. 
Il est arrivé sur le bureau une pétition de Ge

nève, réclamant contre la loi sur les contraven
tions de péages. Elle est déposée aux actes. 

Une réclamatio.i de M. Grillanzoui, contre le 
Conseil fédéral, est renvoyée à la commission des 
pétitions. 

La motion de M. lluttimann esl à l'ordre du jour. 
A la discussion sur la prise en considération, l'au
teur de la motion rappelle tous les faits qui prou
vent la rareté croissante de l'argent et l'augmen
tation de l'or. Il montre qu'elle influence un pa
reil état de choses aura sur la Suisse, puisque le 
commerce de Zurich seul lire annuellement 5 à 6 
millions de la France. 

Est-il possible maintenant d'arrêter l'invasion 
de l'or? Nous ne pouvons l'éviter absolument, la 
concurrence entre l'or et l'argent continuera et 
causera tant d'embarras qu'il faudra arriver à 
donner à l'or un cours légal. Or, avant d attendre 
des complications graves, il vaut mieux recourir 
d'abord à cette mesure. Maintenant on accepte 
encore volontiers l'or, et c'est le moment de ré
gulariser sa valeur. 

L'orateur ne se dissimule pas que ce qu'il pro
pose est difficile à exécuter et amènera une révo
lution complète dans noire système monétaire. 
Mais il croit qu'au point de vue économique et 
commercial, il est du plus haut intérêt pour la 
Suisse, de donner à' l'or un cours légal. 

La motion de M. lluttimann est prise en consi
dération; elle est ensuite adoptée avec celte mo
dification que le Conseil fédéral peut se borner à 
un rapport qu'il déposera lorsqu'il le jugera con
venable. 

L'assemblée a accordé ensuite 283,563 fr. de 
crédits supplémentaires pour 1853, dont 200,000 
pour le Département des Postes, et des crédits 
semblables pour 1854, y compris 50,000 fr. cré' 
dit motivé par la révision des Irai tenions des em
ployés aux postes. Le Conseil national aura à dé
libérer sur ces divers crédits qui empiètent beau
coup sur l'excédant que l'on s'occupe de dépen
ser, comme s'il y avait embarras dé richesses.' 

Vu le crédit de fr. 300,000 alloué au budget de 
1854 par l'Assemblée fédérale, pour de grands 
rassemblements de troupes, dont l'Un dans la 
Suisse orientale, l'autre dans la Suisse occiden
tale; la durée en esl fixée à 14 jours, dans la se
conde moitié du mois d'août et,, cas éebéant, la 
première semaine de septembre; le personnel né
cessaire de l'élat-major fédéral sera appelé. Sont 
nommés commandants; pour le rassemblement 
de troupes dans la Suisse orientale, M. le colonel 
fédéral Zie§ler; pour le rassemblement dans la 

http://mais.se


COURRIER DU VALAIS. 

Suisse occidentale, M. le colonel fédéral Soutenu. 
Il sera appelé en outre : 

a) 14 bataillons, dont 3/4 des cadres pour l'in
struction préparatoire; 

6} Une compagnie de sapeurs; 
c) 1/2 compagnie de pontonniers; 
d) 4 batteries de canons de 6 liv.; 
e) 1 compagnie de guides; 
f) 4 compagnies de dragons; 
g) 8 compagnies de carabiniers. 

Le Conseil fédéral, dans sa séance du 14 jan
vier courant, eu égard à la demande du com
missaire fédéral dans le Tessin et voulant procu
rer du travail aux individus sans occupation par 
suite du blocus, a accdrdè à M. le colonel Bour-
geois-Doxat deux nouveaux crédits, savoir: 

1° 4000 fr. pour la construction de la roule 
d'Arano-heo à la condition toutefois que les 
travaux commenceront immédiatement; 

2° 1000 fr. pour la correction de la grand route 
de Mendrisio à Chiasso. 

NOUVELLES DES GANTONS. 

VAUD. Lausanne. — Une assemblée assez nom
breuse était réunie samedi dernier, au soir, à la 
m'aison-de-ville à Lausanne, pour s'occuper du 
dernier vote du Conseil national au sujet de Ven
trée en matière sur le projet de l'université fédérale. 
M. Bourgeois, conseiller d Etat, qui présidait la 
séance, fit un discours dans lequel il précisa lé 
but de la réunion, et proposa d'adresser à l'As
semblée fédérale une protestation ou une péti
tion sur la question en discussion. Après lui, M. 
Vaulier, greffier du tribunal cantonal, prit la pa
role, et fit l'apologie de nos établissements d'in
struction publique; M. Steinlen, rédacteur du 
Pays, fit à son tour le procès aux Allemands, nos 
confédérés, et combattit bien d'autres choses que 
l'université fédérale. 

A la votation, un projet de pétition fut soumis 
et adopté, un comité de cinq membres fut nom
mé et chargé d'organiser le pétitionnement dans 
le canton de Vaud ainsi que pour toute la Suisse 
française. 

On lit dans le Nouvelliste : 
— Ensuite du mouvement occasionné chez nous 

par le projet présenté sur l'université fédérale, 
nous devons faire connaître comment un de nos 
confrères de la presse vaudoise apprécie les sui
tes auxquelles doiventjdonncr lieu les votes des 
Conseils fédéraux: 

a Nous pouvons assurer M. Druey ainsi que 
l'Assemblée fédérale, que la création d'une seule 
université, dont le siège serait dans la Suisse alle
mande, amènera une agitation telle dans la Suisse 
française et dans le canton de Vaud en particu
lier, "qu'il en pourrait résulter une scission pro
fonde dans la Confédération. Il est très-sûr qu une 
demande de la révision de la constitution fédéralef 
dans le sens d'une séparation (?), serait chaudement 
appuyée par la grande majorité du peuple vau-
dois si l'université était votée. Disons de plus 
qu'avec le salmigondis de doctrines que M. Druey 
se propose de faire enseigner dans l'université, 
cet établissement pourra être à juste titre appelé 
la pétaudière fédérale. » ; 

A propos de l'article ci-dessus de la Gazette de 
Lausanne, nous croyons pouvoir renvoyer à son 
adresse la phrase suivante qu'on lit dans un de 
ses derniers numéros : 

«Du reste, disons-le, cet article ne provient pas 
de la rédaction ordinaire du journal dont le prin
cipal écrivain est maintenant à Berne. » 

GENÈVE. — Aujourd'hui a eu lieu a Satigny 
l'inauguration des travaux du chemin de fer de 
Lyon à Genève. Le Conseil d'Etat, le bureau du 
Grand Conseil, les présidens des tribunaux, lé 
Conseil administratif de la ville de Genève, avaient 
été invités à cètteféte. De Satigny, les principaux 
corps de l'Etat se sont dirigés, précédés de la mu
sique du contingent, sur le point où les travaux 
sont entrepris, à quelques minutes au-dessous du 
village. Ils ont trouvé M. le général Dufour, les 
représentants de la Compagnie, ainsi que ses in
génieurs, qui, les attendaient sur le terrain. M. le 
général Dufour a prononcé une courte allocution 
dans laquelle il s'est félicité de l'heureuse entre

prise de ces travaux désirés dans le canton de 
Genève, et qui dans les circonstances actuelles 
offraient cet avantage de procurer du travail à 
une classe intéressante de la population. M. le 
président du Conseil d'Etat, Decrcy, a répondu 
dans le même sens; puis il a donno le premier 
coup de pioche à la voie qui doit relier Genève 
au réseau des chemins de fer européen. 

M. le vice-président du Grand Conseil Guiller-
niel et M. Duchosal, président du conseil admi
nistratif, ont à leur tour inauguré les travaux en 
continuant à tracer la voie du futur chemin de 
fer. De là le cortège s'est rendu à Pessy où une 
collation était préparée chez M. Galifle, maire de 
la commune de Satigny. Après le repas, MM. le 
général Dufour, Roth, Guillermet, Duchosal et 
Ador ont pris la parole au sujet de l'heureux 
événement de l'exécution des chemins de fer sur 
notre canton, réalisé enfin après tant d'alternati
ves: pleine justice a été rendue aux corps de l'E
tat auxquels on doit la réalisation de ce projet. 

Nous avons l'intention de résumer quelques-
uns des discours qui ont été prononcés. Le cor
tège s'est ensuite reformé pour se rendre à son 
point de départ d'où il a poussé jusqu'à Peney où 
les travaux sont entrepris pour la reconstruction 
du pont sur le Rhône. A quelque distance de celte 
localité le vin d'honneur a été offert aux visitants 
et c'est de ce point qu'au retour les membres des 
différentes administrations sont remontés en voi
ture pour revenir en ville. 

Ainsi s'est terminée cette petite fêle qui inau
gure un événement heureux pour noire pays, au
quel le parti radical, malgré les calomnies aux
quelles il a été en bulle, a largement contribué. 
Genève, après avoir, par le vote de son Grand 
Conseil, mis un fort poids dans la balance pour 
l'établissement du chemin de fer qui doit le re
lier à la France, a l'avantage de se trouver encore 
le point sur lequel les travaux sont mis en pre
mier lieu à exécution. (Revue). 

NOUVELLES ETHANGEKES. 

France. 
Nous apprenons de Constantinople une déplo

rable nouvelle V. Mouginot, capitaine du génie, 
en mission à Constantinople, où il dirigeait l'E
cole polytechnique, a été tué dans un duel à l'é-
pée par un autre officier français employé à l'E
cole de cavalerie. A la première passe , M. Mou
ginot est tombé mort sans proférer une parole : 
I epéc de son adversaire avait pénétré dans le 
flanc droit. M. Mouginot était un officier distingué 
par le caractère autant que par l'intelligence ; il 
faisait honneur au nom français dans le Levant, 
et la nouvelle de sa mort a jeté le deuil dans toute 
la colonie européenne. Son adversaire, M. Mar-
saux, a reçu immédiatement dugénèral Baraguey-
d'Hilliers l'ordre de rentrer en France. 

(Pi esse.) 
—- On Ht dans le Sémaphore, de Marseille : 
« Le mouvement maritime entre Marseille et la 

mer Noire, en ce qui concerne les céréales , ac
quiert chaque jour une plus grande importance. 
Les journaux de Constantinople qui nous sont 
parvenus par le Tancrède, et qui vont jusqu'à la 
date du 4 janvier sont envahis par la liste des na
vires chargés de grains expédiés pour lés divers 
ports d'Europe : Marseille figure pour une large 
part dans ce mouvement, ainsi'qu'on peut en ju
ger par les nouvelles maritimes' de notre partie 
commerciale. En même temps les expéditions de 
noire port pour la mer Noire me se ralentissent 
pas. 

» Du 10 décembre au 4 janvier, Constantinople 
a reçu 57 navires- venant directement de Mar
seille, en destination pour la mer Noire. Ace 
chiffre, il faudrait ajouter le contingent fourni par 
les autres ports français. Dans la même période, 
il est parti dé Constantinople pour Marseille seu
lement 83 navires chargés de grains. Nous nous 
empressons do constater ces faits, parce qu'ils 
nous paraissent de nature à rassurer l'opinion pu
blique sur les moyens puissans d'approvisionné 
mens dont la France dispose. Il y aurait de l'in
justice à ne pas reconnaître le rôle important que 
remplit Marseille dans celle grande question d'a
limentation publique. » '. »:vr;i 

Italie. 
Turin, 20 janvier. — La loi sur l'importation des 

céréales a été plus libérale qu'on ne le croyait. 
La Chambre a été d'accord pour réduire le droit 
d'entrée à 25 centimes l'hectolitre. Ce n'était pas 
pour l'importance de l'entrée fiscale; c'était pour 
avoir dans les registres de la douane un document 
authentique sur l'état des approvisionnements. 
Mais M. de Cavour a préféré rendre un nouvel 
hommage au principe du libre échange. Tout droit 
a été enlevé. 

— Le chemin de fer de Turin à Suze sera inau
guré dans le mois d'avril. On pourra ainsi aller 
en une demi journée du pied du mont Cenis à Gê
nes assister aux fêles et à l'exposition fixées pour 
ce mois. 

Turquie. 
Voici quelques détails sur la sortie du Bospho

re des escadres combinées: 
Le 3, à six heures, au petit jour, par une pluie 

battante, l'ordre a été donné de partir. Il y avait 
foule sur le rivage de Thcrapia pour assister à ce 
magnifique spectacle. — Dix-huit bâlimens à va
peur chauffaient à la fois; de petits schooners, 
svcltes comme des caïques, glissaient entre les 
gros vaisseaux; ceux-ci retiraient leurs encres, 
hissaient leurs pavillons, s'attelaient à leurs re
morqueurs, et distribuaient leurs équipages sur 
les vergues De ternes en temps un rayon de soleil, 
déchirant la nue, illuminait tout ce mouvement. 

Enfin le Henri IV s'ébranla le premier, remor
qué par une frégate, et passa fièrement toutes voi
les dehors. L'élan était donné, tout le monde sui
vit. Il n'y avait pas d'ordre adopté. Chacun mar
chait quand il était prêt; et comme la flotte fran
çaise se trouvait en avant de l'escadre anglaise, 
de Beïcos à Thérapia, elle dut à cette position 
l'honneur apparent d'ouvrir le convoi. Mais quand 
lé Queen, de la marine anglaise, portant le pavil
lon de l'amiral Lyons, largua lout-à-coup ses voi
les sans se préoccuper d'un remorqueur, et s'élan
ça dans le Bosphore avec autant de précision et 
de rapidité qu'un steamer, il n'y eut qu'on cri sur 
le rivage pour applaudir à cette admirable ma
nœuvre. Les deux flottes pouvaient se donner la' 
main et combattre côte à côte; toutes les deux 
étaient dignes de leur réputation, de leurs glorieux 
drapeaux et du rôle qui leur est confié. 

— Les dépêches télégraphiques de Londres, de 
Paris et de Vienne nous apportent des nouvelles 
qui font prévoir une lutte prochaine entre l'An
gleterre et la France d'un côté et la Russie d'un 
autre côté, si la Prusse et l'Autriche gardent la 
stricte neutralité qu'elles promettent et qu il leur 
serait bien difficile d'observer. Les Russes redou
blent leurs efforts sur le Danube. Ils ont attaqué 
la forteresse de Matschin el ils faisaient ces jours 
derniers des préparatifs pour attaquer la position 
importante de Roulschouk : ceci n'annonce pas 
de la part du czar des dispositions à entrer en né
gociations sur les bases posées par la dernière no
te de Vienne. 

Une autre dépêche électrique porte que la bon» 
ne entente est rétablie entre la Perse et l'Angle
terre, mais que ce résultat a irrité le czar et qu'if 
menace d'allaquer la Perse parce qu'il n'a pas. 
voulu agir contre l'Angleterre. L'absolutisme mos» 
covite devient décidément odieux. Il envahit la 
Turquie parce qu'elle refuse d'abdiquer sa souve
raineté au profit de l'autocrate, et il prétend' on 
agir de même avec la Perse, parce que celle-içina 
veut pas servir son ambition. Paul 1er. était plus 
raisonnable que Nicolas, même dans ses traversi 

Cependant le crédit public est fort ébranlé en 
Europe dans l'attente des événemens dont on ne 
peut pas mesurer l'étendue on présence de ces ex
cès ou de ces folies monarchiques. Les Bourses 
de Vienne, de Francfort, d'Amsterdam, de Lon
dres, de Paris sont de plus on plus à la baisse; la 
baisse a fait de nouveaux progrès samedi dans, 
toutes ces bourses, et la semaine a été ainsi clo
se sons de-sinistres présages, dans l'attente dare-t 
fus positif de l'autocrate russe de renoncer-aises 
projets ambitieux. ;•» i ; , ' ; 

— Sous fe titre : Des moyens Hune paix prompte é 
sûre, le Constitutionnel publie un article dé M. Grà-
iiier de Cas^agnac divisé en trois points. LJaqtéjir 
constate: 1° que le but des quatre grandes puis
sances en intervenant dans l'affaire d'Orient, c'est 
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la paix; 2° que les mesures prises jusqu'ici par la 
France et l'Angleterre sont insuffisantes, car si la 
Russie veut brusquer le dénouement, elle peut 
marcher sur Constantinople et obliger les flottes 
alliées à accourrir devant cette capitale en la lais
sant maîtresse de la mer Noire; 3° que la neutra
lité de la Prusse et de l'Autriche est un système 
impossible et que, d'ailleurs, cette neutralité mé
contenterait la Turquie, la France et l'Angleterre, 
sans contenter la Russie qui a demandé le con
cours de ses voisins. Conclusion : « Un traité d'à! 
liante signé entre les quatre grandes puissances 
sérail la pais immédiate. » 

''/:".' Russ ie . 

I fia écrit de St-Pélersbourg, au Journal de Dresde-
<• a On sait ici que les (lottes de France et d'An
gleterre ont reçu l'ordre d'entrer dans la mer 
Noire, bien que notre cabinet n'en ail pas encore 
été officiellement informé. Les dispositions sont 
toujours à la guerre, et les armemens se font sur 
la plus grande échelle. On organise des bataillons 
de réserve, pour le corps des grenadiers. 

» Le corps des gardes est mis sur le pied de 
guerre depuis le 27 décembre. A Moscou et aux 
environs, il sera formé un dépôt principal de 
150,000 soldats, en congé provisoirement. Quand 
les armemens seront complets, l'armée russe sera 
composée de la manière suivante : 

» L'armée d'opérations sur le Danube sera forte 
de 200,000 hommes ; celle de l'Asie sera portée à 
100,000 hommes. 100,000 hommes resteront dans 
le royaume de Pologne. 100,000 seront échelon
nés dans les provinces de la Baltique et dans la 
Finlande. La réserve restera dans le centre de 
l'empire. 
. ' » Dans les chiffres que nous avons donnés, les 
Cosaques et les milices ne sont pas compris. Pour 
défendre les côtes de la Baltique, on construira 
un grand nombre de chaloupes canonnières. La 
somme nécessaire pour tous ces armemens est 
évaluée à six millions de roubles. Dans les caves 
de la citadelle, il y a 142 millions de roubles d'ar
gent. 

« Le montant des billets de banque (roubles 
d'argent) en circulation est de 222 millions de 
roubles. En conséquence, le rapport normal de 1 
à 3 entre la réserve métallique et le papier en 
circulation est loin d'être atteint. La Russie ne 
pouvant lutter contre la France et l'Angleterre 
réunies, il ne serait pas étonnant que le gouver
nement délivrât des lettres de marque. » 

VARIÉTÉS. 
Effet du froid sur les v ignes ma lades . 

On lit dans fe Journal de Villefranche : 
« La rigueur du froid qui s'est fait sentir pen

dant le mois dernier a produit un singulier phé
nomène. Une personne a eu l'idée de vérifier ses 
treilles , et elle a reconnu, à son grand ctonner 
ment, que le bois, qui précédemment était noir, 
avait repris sa couleur naturelle. La même per
sonne a visité une vigne qu'un cultivateur se pré
parait à arracher, et elle a constaté que le même 
changement s'y était opéré, quoique d'une ma
nière moins générale. 

a Nous donnons ce renseignement, qui peut 
être précieux, et qui, si le fait signalé était géné
ral, pourrait bien détourner nos vignerons d'ar
racher leurs vignes, comme beaucoup d'entr'eux 
en ont l'intention. 

» Nous avons jeté les yeux sur l'immense treille 
qui. existe dans la cour de la caserne de gendar
merie, à Villefranche. Avant les froids, tous les 
sarmens en étaient noirs, depuis trois ans, cette 
treille était improductive, on songeait à l'arracher; 
aujourd'hui, un grand nombre de sarmens ont re
pris leur couleur naturelle : on remarque dans le 
même sarment le progrès de la cure opérée par 
le froid, mais il s'est arrêté trop tôt. Une chose 
singulière, c'est qu'une partie do cette treille, qui 
avait été la première atteinte, il y a trois ans, pré
sente aujourd'hui beaucoup de sarmens avec leur 
couleur naturelle, e t , en coupant le bois , on re
marque dans l'intérieur une verdeur d'un heureux 
augure. Par contraste, un sarment qui n'a été at
teint que l'année dernière a persisté dans sa cou
leur noirâtre. 

» Enfin, un dernier renseignement nous est 
communiqué: on s'est aperçu que, dans une vigne 
que l'on faisait arracher, et qui depuis trois ans 
ne produisait plus rien, plusieurs sarmens étaient 
devenus d'une couleur rougeâtre depuis les for
tes gelées. On a cessé dès lors de l'arracher, dans 
l'espoir que la maladie pourrait disparaître si les 
gelées continuaient. 0 

Un acte de tolérance. 
On lit dans le Lien, journal de Paris, l'intéres

sante anecdote que voici: 
« Dans un petit-village isolé, habite une famille 

protestante, la seule de l'endroit et la seule de 
toutes les communes environnantes. Le chef de 
celte famille estimée est venu a mourir il y a 
quelques jours. On appela le pasteur pour l'ense
velissement; il s'y rendit. Avant d'arriver, il n'é
tait pas sans quelques craintes ; il pensait aux dif
ficultés que nous rencontrons souvent pour ense
velir nos 'coreligionnaires ainsi éloignés des con
sistoires et disséminés dans des populations tou
tes catholiques. Or, voici ce qui s'était passé dès 
la veillé de l'arrivée du pasteur: l'adjoint et le 
curé étaient venu» eux-mêmes offrir à la famille 
affligée une place pour le défunt au cimetière, et 
non-seulement une place, mais une partie (au 
choix de lu famille) du cimetière, laquelle serait 
destinée désormais à tous les morts protestants 
de la commune. Enfin, le curé, homme excellent, 
a aidé lui-même à creuser la fosse, soit parce 
que le fossoyeur était indisposé, soit par toute 
autre circonstance de ce genre. 

» Voici maintenant ce qui s'était passé. le jour 
de l'ensevelissement. Dés le matin, tous les habi
tants de la commune, ù peu d'exceptions près, 
étaient réunis dans la maison du défunt, manifes
tant à la famille, par quelques paroles, et surtout 
par une vive émotion, la sympathie qu'ils éprou
vaient. Ils se sont ensuite tous rendus au cime
tière, l'adjoint et les conseillers municipaux en 
tête, et ils ont écouté, dans le plus religieux si
lence, l'exhortation et la prière du pasteur. Quant 
au curé, il était aussi parmi les assistants. 

» A l'issue de cette cérémonie solennelle et tou
chante, le pasteur alla voir et remercier le curé 
Celui-ci fut Te premier à lui serrer affectueuse
ment la main ; tous deux se dirent réciproque
ment et à diverses reprises que a quoique sépa
rés par des bases ecclésiastiques différentes, ils 
servent le même Sauveur et le même Maître, et 
se réjouissent des mêmes espérances.» 

JORIS, gérant. 

AYÏS OFFICIELS. 
Les porteurs de créances contre l'Etat sont avisés 

qu'ils peuvent se présenter, dans la l r e quinzaine 
de février prochain, chez le receveur de leur dis
trict respectif, aux fins de toucher l'intérêt échu 
au 31 décembre dernier; excepté les créanciers 
domiciliés dans lé district de Sion, qui seront 
payés directement par la Caisse d'Etat. 

Un concours est Ouvert pour le transport des 
sels du Bouveret à Sion et des Salines de Bex à 
Sion. \ ,f 

Les personnes) qui seraient intentionnées de 
s'en charger, sont • invitées à faire parvenir leurs 
soumissions par écrit au Département des Fi
nances d'ici au 8 février prochain. 

Sion, le 25 janvier 1854. 
•'- '•• £» Département des Finances. 

•«•il '"" ''•' -'f'̂ "'''*"-"• ' -• •• 
• .•- • • . w i -» 

ANNONCES. 

AVIS ABX TIGNERONS. 
Louis Rouge, vigneron de l'Etat de Vaud, ex

pose en vente au comptant un assortiment de 
barbues de Fendant roux première qualité, 

» Bordeaux rouge, id. 
» Bourgogne rouge, id. 

Il offre aux propriétaires qui voudront le favo
riser de leur confiance, l'assurance qu'il ne né
gligera rien pou* acquérir Jeur entière satisfac

tion sous tous les rapports et que sa pépraière, 
composée de milliers de barbues, a été entière
ment préservée de la maladie de la vigne. 

S'adresser franco à Louis Rouge, à la Baie de 
Clarens. 

ENCHERE. 
M. Joseph-Marie de Torrenté, de Sion, exposera 

à l'enchère publique qui se tiendra à Sion, à l'hô
tel du Lion-d'Or, le 5 février prochain , et en cas 
de non adjudication, le 12 du dit mois , après les 
offices du soir, une grange et écurie, tenues en 
location depuis nombre d'années par le maître de 
poste de Sion, situées dans la Rue-Neuve de cette 
ville, confinées au couchant par la dite rue , au 
midi par la grange et écurie de M. Beeger, au 
nord par la maison de Louis.Mey.net soit de sa . 
femme née Perret. Les conditions seront lues à 
l'ouverture de l'enchère. 

,— 
Jean-Pierre Oreiflon, de la Balmaz, offre à ven

dre par enchère qui aura lieu , à Evionnaz, chez 
Jean-Jos. Rappaz , le 29 du courant, dès les deux 
heures de l'aprés-midi, huit fondes de noyer, huit 
moules du même bois et six mclèscs ; ces bois 
sont à la Balmaz. En cas de non vente , l'enchère 
serait remise au dimanche suivant. 

A VODÏRÏ. 
De la houille grasse, pour forges, de première 

qualité, au prix de 3 francs 25 cent, le quintal, 
payable au comptant. 

AVIS AUX PARENTS. 
DÉCOUVERTE INCOMPARABLE 

pour guérir les enfants qui pissent a n lit* 

SUCCES GARANTI. 

L'huile du docteur Fislow, de New-York, est sj 
généralement répandue dans les Etats-Unis d'A
mérique, qu'il est peu de parents dans ces vastes 
contrées qui ne lui soient rèconnaissans de la 
guérison de leurs enfants qui avaient cette mala
die, si nuisible aux jeunes gens et si incommode 
pour les parens. 

Les guérisons nombreuses et authentiques ob
tenues dans tous les pays où le remède du célè
bre docteur Fislow a pénétré, sont des preuves 
non équivoques de sa supériorité sur tous les 
moyens employés jusqu'à ce jour. Outre Pim-
mense avantage que cette huile produit, car aprék 
dix jours l'enfant est radicalement guéri, elle fortifie 
d'une manière toute particulière les enfants qui 
font usage de ce remède incontestable. 

Le succès est garanti, puisqu'on s'engage à rendre, 
les fonds à toutes les personnes qui, ayant fait 
usage de ce remède pendant 10 jours, seront à 
même de prouver qu'il n'a pas produit l'effet pro
mis et qu'on est en droit d'espérer. 

Ce précieux remède ne craint ni la critique, ni 
les recherches des médecins et des académies, ses 
résultats étant là pour faire tomber toute espèce 
de doute et anéantir la malveillance et la calom
nie. 

Seul dépôt pour tonte la Suisse, & Genève, rue 
du Rhône 65, au dépôt des produits du docteur 
William Fisïow. 

Prix du flacon pour chaque enfant, 10 francs. 
(Affranchir.) — On ne fait aucune expédition par 
remboursement. 

Rectification an Bul le t in officiel N* a. 
Le prix du pain blanc est à 28 cent, la livre. 
Le pain bis . . . 21 » » 
Le pain de seigle 20 » » 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID BACHOR. * 
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