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CANTON DU VALAIS. 

Nous empruntons à Y Indépendant de Neu-
châtel l'article suivant sur la théorie des em
prunts et de leur amortissement, notre inten
tion étant d'attirer l'attention de nos lecteurs 
sur les divers élablissemens qui ont été créés 
dans quelques cantons de la Suisse dans le but 
de relever le crédit et de donner à l'industrie 
et à l'agriculture une impulsion qui n'aurait 
jamais été possible à un aussi haut degré sans 
la création de ces institutions. 

« La théorie des emprunts publics, les critiques 
dont ce système a été l'objet, leur effet sur la for
mation et la répartition de la richesse, tout cela 
ne peut être exposé ni discuté à fond dans un ar 
ticle de journal : aussi n'avons-nous pas d'autre 
but, en ce moment, que d'établir entre les emprunts 
publics une distinction nécessaire, qui ne per
mette pas de confondre un louage utile el émi
nemment économique avec un système spoliateur 
el ruineux. 

« A part la question des formes extrêmement 
variées sous lesquelles un emprunt public peut 
élre contracté, ces sortes d'emprunts différent el 
se distinguent surtout par la nature de l'objet au
quel ils doivent être affectés. 

« Nous parlerons une autre fois de ces formes 
très-ingénieuses, sans la connaissance desquelles 
il est impossible de comprendre le mécanisme 
des opérations de bourse el de crédit. 

Au fond, un emprunt public peut être contrac
té : — soil d'une manière générale et abstraite, 
par un gouvernement, pour subvenir à l'ensem
ble de ses dépenses, parce que l'impôt ne suffît 
pas, — soil pour' un objet spécial et déterminé, 
dans le but de fonder quelque chose d'utile, de 
profitable à la prospérité du pays, qui produise 
des revenus ou augmente la fortune soit du pays, 
soit de son gouvernement, ce qui est la môme 
chose partout où il'y a des impôts établis. 

« Dans le premier cas, l'emprunt est, pour ainsi 
dire, l'expression matérialisée des exigences de la 
politique de son gouvernement. 
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Nous n'avons pas à rechercher ici les causes qui favorisè
rent le développement et l'établissement du protestantisme 
dans notre patrie. La Suisse entière était plongée dans la plus 
profonde ignorance; la débauche régnait. Chaque canton ven
dait pour un peu d'or le sang de ses citoyens a des souverains 
étrangers; les magistrats d'un pays républicain briguaient des 
titres el la faveur des grands. Les uns servaient les intérêts de 
l'Autriche; celui-ci traitait avec le roi de France, celui-là en
voyait un régiment au secours des ducs de Milan : la patrie 
seule était avilie et oubliée. Ce fut en ce moment que Luther 
apparut. La voix éloquente et forte de l'austère dominicain 
tonnait, du haut des chaires catholiques, contre l'impunité et 
la dépravation d'un siècle corrompu. Il fallait, disait-il, reve
nir à l'ancienne simplicité des premiers temps de l'Eglise. Sa 

«.L'histoire financière déîiïonlre que les capi
taux ainsi empruntés ont toujours élè employés, 
on peul dire en totalité, et consommés d'une fa
çon improductive. Ils ont constamment servi à 
fournir à de scandaleuses profusions, à préparer 
ou à entretenir la guerre, à payer des armées d'a
gents improductifs. En un mot, ils ont été le ré
sultat désastreux de systèmes politiques déplora
bles et ruineux. Les 46 milliards et demi qui pèsent 
sur l'Europe, du chef de ces emprunts politiques, 
sont une charge purement stérile, et ils ne sont 
représentés par rien dans la somme de la richesse 
générale. Ils ont éle consommés improduclivemenl. 

« Voilà les emprunts publics que l'économie poli
tique condamne, que des nécessités impérieuses 
servent parfois à expliquer, mais donl l'effet im
manquable est de porter atteinte à la richesse 
générale et de retarder la formation de celte ri
chesse. 

« C'esl de ces sortes d'emprunts là que nous 
avons parlé précédemment el dont nous avons 
essayé de décrire l'influence- funeste. La forme 
sous laquelle ces emprunts sont effectués el les 
conditions usuraires que l'état est obligé de subir 
en pareil cas, ajoutent encore au désastre qu'ils 
occasionnent. 

« Mais il est d'autres emprunts, comme nous 
venons de le dire : ce sont ceux qui sont faits 
dans un but déterminé el à l'occasion d'un ser
vice utile el productif. 

« Il y a enlre celle dernière espèce d'emprunt 
cl la première toute la différence économique 
d'un cultivateur à un percepteur d'impôt. Il im
porte donc de ne pas les confondre ! 

« Un état, une commune, une corporation, doi
vent, en effet, suivre, pour l'administration de 
leur fortune, les mêmes règles qu'un individu. Si 
un individu fait un emprunt el emploie les capi
taux qu'il s'est ainsi procurés, à salarier des la
quais et des hallebardiers, à élever des remparts 
et creuser des fossés autour de sa demeure, il 
fait une consommation improductive de ces capitaux, 
il se ruine. 

a Si, au contraire, il emploie ces capitaux em
pruntés à drainer ses terres, à amener dans sa 
ferme l'eau d'une source éloignée, a faire un che
min d'exploitation, etc., il augmente sa fortune, 

voix fut entendue au loin. Le succès l'enhardit, l'orgueil le 
révolta. Beaucoup virent en lui le nouvel apôtre du vrai Dieu 
et le défenseur le plus zélé du catholicisme : il devait en être 
le fléau. !' . 

La réformation religieuse s'introduisit en Valais au com
mencement du XVI" siècle, vers l'an de grâce 1527. Elle y 
fut apportée par de jeunes éludians qui revenaient des uni
versités helvétiques de Bile et de Zurich ou qui avaient été 
achever leurs études dans les académies allemandes. L'auteur 
que nous citons dit : « Que déjà en 1540, avant la 20* pro
cession rogatoire et sous l'oppression des Bernois qui avaient 
soumis le pays de Vaud, on s'occupait chez nous à f.iirc dis
paraître des églises, les autels et les images des saints. — 
Ceci est clair. 

En 1550, dix ans:plus tard, les Bernois pénétrèrent en 
Valais, à la la tête de nombreux apostats, « escortés — ajoute 

i un témoin occulaire — d'une bande de mauvais prêtres el de 
clercs dissolus. » Arrivés sous les murs de Sion, ils se réuni
rent en Diète ou assemblée générale sur la prairie de la 

' Planta, déjà célèbre par le fameux combat qui s'y livra le 17 
novembre 1475 entre les troupes du duc de Savoie el les pa
triotes Haul-Valaisans, secourus par les hommes du Simmcn-
thal et des cantons primitifs, el là, ils, décrétèrent ce qui suit : 

Article 1". La nouvelle foi sera mise dès ce jour sur le pied 

il àecVoit en 'infime temps la richesse générale. 
Il a fait dans ce cas une consommation reproduc
tive. 

Et voici comment en faisant le bien il obtient 
le reste par surcroit, el par quel procédé cet em
prunteur intelligent va se trouver enrichi, c'est-à-
dire, libéré presque sans s'en apercevoir. 

« Ce procédé, c'est ['amortissement. 
« Nous n'avons pas le temps de tout dire au

jourd'hui sur celle matière, qui appartient à la 
théorie générale du crédit et de son influence sur 
la production. Mais nous en dirons assez pour fai
re comprendre le mot et la chose. 

« On le définit ainsi: « L'amortissement est un 
système d'épargne qui a pour objet de reconstituer 
un capital ou de rembourser un emprunt, — au 
moyen d'une somme fixe, augmentée annuellement 
des intérêts composés afférents aux fractions du 
capital ou de l'emprunt précédemment reconsti
tuées ou remboursées. » 

« Nous1 allons expliquer cela par des exemples. 
On ignore assez généralement la fécondité de IV-
pargne, môme minime, quand elle est régulière et 
continue. Or, voici quels sont ses effets merveil
leux : 1 franc placé par an, à 4 pour cenl, consti
tue un capital de 100 fr. au bout de 41 ans et 12 
jorrrs ; ces 100 francs sonl formés par la somme 
des versements annuels de 1 f., s'élevant à 41 fr. 
03 cent., el par les intérêts composés s'élevant à 
58 fr. 97 c. 

« Si les placemens annuels de 1 fr. étaient faits 
au taux de 5 p. cent, ils produiraient 100fr.au 
bout de 36 ans "261 jours, 178 fr. 50 cent, après 
50 ans, et 1,790 fr. 86 c. après 100 ans! . n ,„ 

«Telle est la base arithmétique sur laquelleSô,nl 
fondées les opérations d'amortissement. 

Ainsi, notre emprunteur intelligent pourra re
constituer le capital emprunté, c'est à-dire, rem
bourser ce capital en ajoutant chaque année une 
somme relativement minime à l'intérêt. Pourquoi 
pourra-t il le faire? parce que la chose créée avec 
le capital de l'emprunt est productive d'utilité, de 
revenus, et ce seront les faibles épargnes faites 
sur ces produits qui serviront ainsi à reconsti
tuer le capital primitif. 

« Ainsi huit centimes suffisent pour amortir 100 
fr. à 4 p. cent en 99 ans et 82 jours ; 50 c. recons-

de parfaite égalité avec l'ancienne doctrine; elle jouira des 
mêmes avantages el des mêmes droits. 

Art. 2. Les adhérons'au protestantisme se feront inscrire, 
chacun dans leur dixain respectif. 

Art. 3. Les prêtres pourront désormais se marier. Leur for
tune et leurs acquis n'échoiront plus à l'église, mais devien
dront le patrimoine de leurs enfans ou de leurs proches. 

Art. 4. Sont déclarés nuls el abolis toutes les prérogatives 
ecclésiastiques, insignes, immunirès religieuses et temporel
les; la Caroline (charte apocryphe et mensongère)'est abrogée. 

Art. 5. Les missions sont interdites. 
Art. 6. Les redevances, bien-fonds, dîmes et autres préro

gatives du clergé sont dévolues au lise et seront à l'avenir la 
jouissance des dixains où sont situés les dits biens. 

Art. 8. Les églises seront désormais ouvertes aux deux con
fessions cl les régens, les clers et les professeurs enseigneront 
la nouvelle foi. 

Art. 9. Les fêtes patronales ainsi que les autres grandes 
solennités de l'Eglise romaine sonl supprimées. 

Dès que le décret de l'assemblée de la Planta fut connu, la 
ville de Sion se déclara neutie enlre le catholicisme et l'Eglise 
réformée : les deux cultes y furent tolérés de par la loi el mis -
sur un pied de parfaite égalité. .;:- .,/><{ 

( La suite au prochain numéro.} . 
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COURRIER DU VALAIS. 

(Hueront le même capital en 56 ans 8 jours, et 1 
fr. en 41 ans 12 jours; ainsi de suite. 

« Plus la période durant laquelle l'amorlisse-
mcnt doit agir est longue, plus la retenue, au 
profit du fonds d'amortissement, l'annuité, est fai
ble. 

« Au lieu d'un individu, supposons un état, une 
commune, une corporation, cl nous verrons cette 
opération rendue encore plus fructueuse et plus 
commode.. 

« Un emprunt remboursable en 99 ans n'est 
pas chose extraordinaire, quand l'emprunteur est 
un élre moral, qui se perpélue, qui ne meurt pas, 
comme une commune, par exemple. Or, celte 
commune peut se doter de roules, de fontaines, 
exécuter des travaux d'utilité publique, d'assai
nissement, de déirîchemenl, qui augmentent soit 
les revenus de la commune, soit la prospérité gé-
rale. Et les 8 centimes par 100 fr. qu'il suffit de 
payer pour éteindre la dette de 99 ans, seront 
bien facilement payés soit par ces revenus, soit 
par une population dont les travaux effectués à 
l'aide de l'emprunt, ont accru les ressources et la 
prospérité. 

« Que des communes, par exemple, empruntent, 
sous la surveillance de l'Etat, qu'elles tracent des 
voies de communication qui doublent la valeur 
des terres, qu'elles fassent de grands travaux d'ir
rigation, de dessèchement, de drainage, qu'elles 
suppléent à l'action privée là où elle est inintelli
gente, que de celte façon la fertilité des terres 
soit considérablemcl accrue; que des rues, des 
fontaines, des écoles soient établies, qui apporte
ront dans les communes des éléinens de prospé
rité et de développement, inaperçu souvent, mais 
très-réel au fond. L'accroissement réalisé ù cha
que instant dans la fortune générale et l'aisance 
de chacun, permettra de payer avec la plus grande 
facilité les annuités presque imperceptibles de l'a
mortissement qui, en moins d'une génération, 
éteindra complètement la dette. Le capital emprun
té sera amorti, et une valeur nouvelle, producti
ve, aura été engendrée qui en engendra d'autres. 

L'effet économique de l'emprunt avec amortis
sement est donc éminemment favorable à l'ac
croissement de la richesse générale. 

« Que les travaux dont il s'agit soienl faits par 
l'Etat ou la commune, ou par des associations, 
par l'industrie privée, cela importe peu au point 
de vue que nous étudions. Ce qu'il faut observer, 
c'est que les annuités d'amortissement, dans le cas 
que nous avons dit, représentent une épargne, une 
valeur arrachée à la consommation improductive, 
valeur dont, en raison d.! son exiguilé, chaque 
citoyen, en payant une portion insensible, ne son
gerait seulement pas à faire l'économie : tandis 
que ces fractions minimes sont utilisées par l'a
mortissement à la reconstitution d'un capital 
nouveau et productif. 

« Ainsi, toutes les fois qu'un emprunt public 
revêt les caractères que nous venons de signaler, 
qu'il soit employé directement par l'état ou par 
des entrepreneurs (ce qui est une question à trai
ter à pari), peu importe, l'influence économique 
de l'opération combinée avec le mécanisme de 
l'amortissement, est aussi bienfaisante que les 
emprunts de la première catégorie, ceux dont 
nous avons parlé en premier lieu, sont funestes à 
tous les points de vue. 

« C'est là ce qu'il importait d'établir, avant d'al
ler plus loin. 

« Nous dirons, en passant, qu'il faut se garder 
de confondre l'amortissement que nuus venons de 
décrire, avec un autre mode d'amortissement pro
pre aux emprunts de la première espèce, et qui 
est exercé, en apparence du moins, par les soins 
de la Cause d'amortissement, par exemple, en 
France. Cette institution a un caractère tout spé
cial : nous en parlerons dans la suite de notre 
élude du marché des capitaux, lorsque nous sui
vrons sur ce marché, les divers titres, effets pu
blics et valeurs dont nous aurons expose l'origine 
et le caractère. » 

Nous avions reçu, il y a quelque temps, des in
formations qui nous portaient à croire que M. le 
colonel Louis Barman, de St-Mauricc, était dis
posé à rentrer au service de la France. 

La démission qu'il venait de donner des fonc

tions de président de la ville de St-Maurice sem
blait confirmer ces informations. 

Nous sommes très-heureux de pouvoir annon
cer aujourd'hui à nos concitoyens que M. Barman 
n'abandonne point sa place dans l'état-major de 
l'armée fédérale, et qu'il continue à mettre au 
service de la patrie l'expérience militaire qu'il a 
acquise pendant de longues années en France, en 
Espagne et en Italie. 

Le grade de colonel dans une armée active ne 
pouvait pas être sans attraits pour un militaire 
comme M. Barman, son refus n'en sera que plus 
méritoire aux yeux de ses compatriotes. 

La construction de la route du Si-Bernard 
vient de faire un nouveau pas. Les plans, cahier 
des charges et devis du lunnel de Menouve vien
nent d'élre définitivement signés par MM. les in
génieurs Gualini et de Quarlery. La longueur du 
tunnel sera de 2321 mèlres. La dépense en esl 
évaluée à sept cents soixanle-seize mille francs, 
dont quatre cent seize mille à la charge des Etats-
Sardes, cl trois cents soixante mille à la charge 
de la partie valaisanne. L'adjudicalion de celle 
entreprise aura lieu sous peu, et les travaux com
menceront dès que la saison le permettra. , 

Voici ce que dit l'Indépendance belge concer
nant la boulangerie économique établie à Bru
xelles, et que nous proposerions à l'imitation 
de nos concitoyens: 

« La boulangerie économique, en se fondant, a 
voulu servir trois grands intérêts des classes pau
vres: leur livrer du pain d'une qjalilè supérieure, 
prévenir toule possibilité de fraude sur le poids, 
et vendre au-dessous du prix de la taxe fixée par 
l'autorité locale. 

« La première partie de ce triple but a été at
teinte d'une manière bien simple La société s'est 
interdit de fabriquer à l'aide de son grain autre 
chose que du pain blanc el du pain de ménage; 
se donnant ainsi le moyen de ne livrer que du 
pain qui ait conservé (outes les parties nutritives 
du gvain. Elle a construit des moulins pour elle 
seule, de manière à mettre ses farines à l'abri de 
toute action débilitante et de lout mélange nuisi
ble. Tel a été le premier objet de ses opérations. 
On voit qu'il est tout dans l'intérêt des masses. 

« La fraude a été rendue impossible, par la 
vente du pain au poids. Le consommateur voit 
peser la marchandise sous ses yeux. Enfin la so
ciété est parvenue, à l'aide de son mode de pro
céder, à réaliser, à une époque de cherté extrême, 
une économie de 3 centimes par kilogramme au-
dessous de la taxe, et elle livre le pain aux ou
vriers des grands établissemens industriels en 
ajournant le paiement de ses fournitures jusqu'à 
la date du paiement des salaires. 

« Qualité supérieure, probité certaine, écono
mie constante, crédit assuré, voilà bien pour le 
consommateur, pour l'ouvrier surtout, des avan
tages et des bénéfices qui méritent quelque gra
titude, et qui permettent de qualifier de méritoire 
l'œuvre de ceux qui l'ont réalisée. » 

A l'instance réitérée de son auteur, nous pu
blions avec regret la réplique suivante : nous 
espérons que l'on n'invoquera pas le droit à la 
dupplique; c'est du moins la prière que nous 
adressons à la personne intéressée. 

Vouvry, le 24 janvier 1855. 
A la rédaction du Courrier du Valais, 

L'article saugrenu parlant de Vouvry, que vous 
avez inséré dans le N° 6 de votre journal, m'o
blige de vous adresser les lignes qui suivent. 

Le 14 janvier courant jour de noi élections, 
et en présence de M. le Dr Claivaz ancien con
seiller d'Etat, qui y assistait comme commissaire 
délégué du gouvernement. 

Après une courte allocution du président sous

signé, et sur son invitation: les deux partis de la 
commune, se promirent réciproquement de s'abs
tenir désormais de la qualification de bleus ou de 
rouges; cela fut admis par acclamation. Il fut con
venu en outre que nous travaillerions à ramener 
dans notre commune, de conscience et d'accord, 
l'unité qui en faisait le modèle des communes du 
Bas-Valais ; el ce qui en faisait l'honneur. 

Un de nos concitoyens, présent à l'assemblée, 
s'engageant comme les autres, à ce qui élail con-
veuu, a, comme du passé, tenu forl peu de cas de 
son engagement. (Voyez l'article inséré dans voire 
journal N° 6 sur les élections de Vouvry.) 

Quoiqu'il ne soit pas signé. (Je pejise que l'au
teur ne s'en cache pas, et 'que comme tout le 
monde il doit le reconnaître de lui. Ce que j'ad
mets sans aucune restriction, ni animosilé.) 

Je suppose que l'auteur do cet arlicie tel qu'il 
l'est : a eu l'idée de reparler des élections de 1853 : 

je ne m'attendais pas à cela : ce qui s'est ppssé est 
de notoriété publique; à Vouvry lors dof^s élec
tions. Je ne parlerai pas de la conduite de ce 
Monsieur dans celle affaire, je laisse au public à 
juger que descendu de si,haut on vienne cabaler 
si bas. Surtout pour brouiller une commune qui 
a toujours vécu en harmonie : pour la simple et 
modeste ambition d'y être-juge, le peuple alors, 
lui rendit bonne justice : qu'il énumère à lui seul 
les voles qu'il a obtenus; pour la moindre place, 
alors la voix du peuple ordonnait et se faisait 
justice. 

Il fait annuler les premières élections, a lui 
seul a en apprécier les motifs, c'est ce que je lui 
accorde. D'abord, il n'y a rien gagné. 

Lors de nos élections de 1855, il lui était ac
cordé comme à tous citoyens de parvenir, seule
ment un avis en passant : (les chemins de traverse 
conduisent difficilement au but :) il fallait mieux 
marcher droit son chemin. Contre qui travaillait 
il contre des parcnls el d'anciens et dévoués 
amis, qui forts de leur conscience se réjouissent 
eux mômes de sa prospérité. 

Laissons Monsieur le Rédacteur des mois of
fensants et triviaux lâchés contre moi et ma fa
mille, ils ne. peuvent nous atteindre. 

Prenons un petit détail de ses allées el venues, 
qui méritent cependant quelques observations. 

1° un bon mobile, un point certain, pour obte
nir des voix, était celui de son entreprise du ter
rassement du chemin de fer. (là, sans le vouloir 
mais j'y suis forcé, je désigne l'auteur du dit ar
ticle N° 6 du journal.) Pourquoi dire à de pauvres 
malheureux lu voteras pour moi, ou plus de tra
vail, (non je n'affirme pas qu'il l'ait dit-: mais son 
sous directeur oui. Il se mettait à l'ombre-, la faim 
a prévalu chez ces malheureux sur la conscience; 
les enfants demandent du pain. 

C'était un oui que Ion voulait et non un non, 
(Napoléon Louis en exigeait aulanl). Ceux dont la 
misère ne pouvait pas briser la sonscienec, ont 
volé contre. Voilà le tableau (au public déju
ger.) 

J'ose vous assurer monsieur le rédacteur que 
je ne suis ni écrivain ni orateur, je n'entre ici 
dans aucune polémique : si l'on m'attaque encore; 
je repondrai par des faits. On pourra peut être 
crier que c'est le regret de. ïa place, pour moi et 
les miens. Non, la fin couronnera l'œuvre. Et 
nous fiers d'être utiles à nos concitoyens nous 
serons toujours leurs serviteurs, lorsqu'ils nous 
appelleront à leur tête, mais pour le reste, nos 
seuls moyens, sont leurs consciences lorsqu'elles 
ne seront pas subtilisées. Voilà ce que nous at
tendrons et ce que nous seront Gers d'obtenir. 

FUMEV, président. 
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CONFEDERATION SUISSE. 

On annonce que M. le procureur général de la 
Confédération, dans les conclusions qu'il a sou-1 
mises à la chambre d'accusalion louchant les 49 
électeurs tessinois impliqués dans les troubles sur
venus à rassemblée de Giubiasco, propose la mise 
en accusation de 40 d'entre eux elle renvoi de 
l'affaire aux assises du Sème arrondissement fé
déral (canton du Tessin). Quant aux autres neuf 
prévenus, le Conseil fédéral, écrit-on à la N. G. dci 
Zurich, a statué lui-même dai.s la séance du 24, | 
en ce sens que Irois d'entre eux sonl renvoyés 
des fins de la plainte et six renvoyés devant les 
tribunaux tessinois. Ceci aurait été décidé sur la 
proposition du procureur-général. 

était décidé a émigrer en Amérique avec sa fa
mille, lorsque le grade de général de brigade lui 
a été offert. Ayant à choisir entre un sort incer
tain dans l'autre hémisphère et un sort assuré en 
France, M. Ochscnbein, père d'une nombreuse la-
mille, a préféré le dernier. 

Il n'est pas certain que M. le colonel Bontems 
ait accepté le commandement d'une légion étran
gère au. service de l'Angleterre; il circule du 
moins des versions contraires, et, d'après nos 'er-
niers renseignemens, nous sommes porte à croire 
qu'il n'y a rien encore de décidé à cet égard. Sui
vant une version, ce commandement n'aurait pas 
été accepté, attendu que les enrôlements ne peu
vent avoir lieu ouvertement. 

L'ouverture des bureaux télégraphiques fran
çais communiquant direclement avec Genève a 
lieu le 1er février. Les taxes des dépêches prove
nant de la Suisse française se trouvent par-là ré
duites. Une dépêche de Genève à Paris ne coule
ra désormais que 12 IV. 50 c, au lieu de 15 fr. Il 
y aura pareille réduction pour les dépêches de 
toute la Suisse destinées au midi de la Erance : 
ainsi la taxe d'une dépêche de Zurich à Marseille 
sera de 12 lr. 50. c., au lieu de 15 fr. 

Le Conseil fédéral vient de rendre une ordon
nance sur les peines disciplinaires que peuvent 
encourir les employés aux télégraphes. Une amen
de de 1 à 20 fr. serait infligée à ceux qui auraient 
négligé leurs devoirs. S'il en est résulté des dom
mages, les employés qui les ont causés, auraient à 
les réparer. 

La Gazette officielle de Milan du 28 janvier an
nonce l'arrivée dans celle ville d:; MM. Sidler et 
de Beroldingen, chargés, dit-elle, par le Conseil 
fédéral suisse de conférer avec S. E. le baron 
lieutenant en Lombardie, commissaire nommé 
par le cabinet impérial à Vienne, touchant les 
différends connus entre le canton du Tessin et le 
gouvernement impérial. 

Ces conférences ont dû s'ouvrir lundi, 29 cou
rant. Les délégués avaient déjà eu une audience 
de M. -de Burger le lendemain de leur ariivée, le 
26. Renouvelons nos vœux pour que ce différend 
soit enfin aplani de la manière la plus conve
nable. < 

Les négociations relatives au rachat du péage 
des ponts de fil de fer de Fribourg, par la Confé
dération, paraissent devoir s'ouvrir prochaine
ment. Deux délégués fédéraux se sont déjà ren
dus sur les lieux pour constater l'état des choses. 
Le gouvernement fribourgeois sollicite vivement 
la conclusion de celte affaire. 

Le Conseil fédéral a transmis aux canlons pour 
la promulguer, la loi fédérale du 20 décembre 
185» sur les télégraphes. 

Le territoire suisse est divisé en 4 arrondisse-
niens télégraphiques, comme suit : •-, 

Le premier arrondissement comprend les li
gnes et bureaux des cantons de Genève, Vaud, 
Valais, Fribourg et Neuchâtel. 

Le second arrondissement, ceux des canlons 
de Berne, Soleure, Baie-Ville, Bâle-Campagne, 
Argovie, Lucerne, Schwylz, Unterwalden. 

Le troisième arrondissement, les lignes et bu
reaux des canlons de Zurich, Zoug, Schaffhouse, 
Thurgovie, Sl-Gall, Appenzell et Glaris. 

Le quatrième arrondissement, ceux des cantons 
d'Uri, des Grisons et du Tessin. 

Les fonctionnaires touchent les traitemens an
nuels suivants: 

Le directeur central, Fr. 3600 
Le premier secrétaire, 2400 
Le second secrétaire, en même temps 

règislrateur, 1800 
Le contrôleur, 2400 
4 inspecleurs d'arrondiss. Fr. 1200—1800 
Les chefs de bureau, d'un bu

reau principal de - 1500—2100 
Les télégraphistes, 900—1500 
L'indemnité d'autres employés chargés du ser

vice des télégraphes dans des bureaux accessoi
res, ainsi que cel.e des employés subalternes et 
des copistes, est déterminée par l'autorité respec
tive à raison du travail. 

Le Confédéré de Lucerne dit savoir de bonne 
source que M. Ochsenbein, las de la politique, 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — On consomme annuellement dans 
ce canton environ 13 millions de livres de viande. 
On lire à cet effet de l'étranger près de 15,400 
pièces de bétail, car le bétail du canton ne suffit 
pas pour subvenir à une pareille consommation. 

— Le nouvel hôpital a coûté un million. Dans 
l'espace de onze ans, il a été reçu 26,779 malades, 
dont sont sortis 21,369 complètement rétablis. 
2334 à peu près rétablis, 1211 non rétablis, et 
1852 y sont mort; 1154 donateurs ont légué 668 
mille six cents fr. depuis 1839. 

FRIBOURG. — On lit dans le Chroniqueur : 
a Le Directoire du diocèse pour l'année 1855 

constate d'une manière désolante les vides qui se 
font dans les rangs du clergé fribourgeois; 60 
places ecclésiastiques sont aujourd'hui vacantes 
dans le canton I elles se répartissent comme suit : 
10 canonicals, 35 cbapellcnics, 9 cures et 6 vica
riats. 

VAUD. — On a procédé le 28 janvier dernier 
à lélcction d'un député au Conseil nalional en 
remplacement de M. Druey. Les assemblées ont 
élé très-peu fréquentées et, d'après les résultats 
connus, iJ n'y aura point de majorité. Les voix se 
sont partagées d'un côté entre MM. Beltex et Flac-
tion, candidats des démocrates; et de l'autre côté, 
M. le colonel Bontems n'a pas obtenu beaucoup 
de suffrages. 

— L'effectif du personnel militaire vaudois, d'a
près les contrôles de 1854, s'élève a 32,070 hom
mes, qui se répartissent ainsi entre les arrondis-
semens du canton: 

1° Vevey, 4460; — 2° Aigle, 2903; — 3° Lau
sanne, 4676 ; — 4° Nyon, 3832; — 5° Orbe, 4366; 
— 6° Yverdon, 4181; — Morges, 4213; — 8° 
Payernc, 3554. 

«-ai o-»p«Bi 

MUVKLLBS ETRANGERES. 

France . 
[Corresp. part, du Journal de Genève.) 

Paris, 30 janvier. — Ainsi donc, ce matin, à 
1 heure, a eu lieu, dans la Chambre des Commu
nes, le vote sur la motion de M. Roebuck. 

Le ministère a été battu; la motion a élé volée 
à la majorité de 305 voix contre. 148. Majorité 
conlre le ministère, 157. 

Il est impossible que lord Aberdecn et ses col
lègues tiennent devant une aussi forte majorité. 

Toujours les mêmes nouvelles de Sébaslopol : 
une dépêche que publie le Times, et qui est dalée 
du 16 de Balaclava, annonce « que (oui le pla
teau est couvert d'une épaisse couche de neige. 
Le 13 au matin, les. Russes, après une furieuse 
canonnade, ont attaqué les lignes anglaises cl 
françaises; mais ils ont été promptement repous
sés. Il y a 14 Anglais manquant à l'appel : 1 offi
cier et 19 soldats ont été blessés. Les opérations 
du siège recommenceront bientôt avec,de nou
velles lignes. Les munitions et provisions arri
vent incessamment. Les Russes se sont montrés 

en force aujourd'hui au-dessus de la vallée do 
Balaclava. » 

Je vous répèle aujourd'hui que les choses se 
gâtent de plus en plus avec la Confédération ger
manique. Si le gouvernement français avait'pris 
les choses doucement, peut-être aurait-on pu s'en
tendre; mais il parait qu'il est très-mécontent et 
qu'il parle fort et ferme aux petits Etats, qui résis
tent aux pressantes invitations de l'Autriche. Je 
ne sais s'il n'aurait pas été aussi habile de se mon
trer plus facile et de gagner du temps, quille tou
jours à se payer plus lard .sur eux, s'ils avaient 
persisté dans leur impénitenec finale.-. Mais on en 
a jugé autrement. Nous allons voir ce qui va arri
ver. 

Les nouvelles d'Espagne sont toujours fort tris
tes : on conspire à ciel ouvert à Madrid, et les 
convois d'armes y circulent, à ce qu'il parait, 
aussi paisiblement que les colis de. la contre
bande anglaise] On dit cependant que l'on a saisi 
une voilure qui élait chargée de fusils (c'est bien 
heureux) et que l'on a fouillé la maison d'un ban
quier irlandais agent de Monlemôlin, ce qui pour
rait être plus grave. En attendant, M. Pascual Ma-
doz a annoncé, au milieu des applaudissements 
frénétiques de la Chambre, qu'il allait faire ven
dre, en dépit du concordai de 1851, tous les biens 
ecclésiastiques, et qu'il en emploierait le produit 
au service du Trésor... — Ici une petite rectifica
tion. Je vous avais dis que, à un certain jour de 
ce mois, cet établissement ne contenait plus que 
117 fr. 75 centimes. Les Débats me corrigent au
jourd'hui: il paraît que j'avais mis douze francs 
de trop! 

Il paraît, et ceci est assez curieux, que le duc 
de Cambridge qui, comme vous le savez, s'était 
opposé à l'expédition de Sébaslopol, reconnaît 
aujourd'hui encore qu'il aurait été préférable de 
ne pas faire une pareille tentative. Il est vrai que 
l'on s'imaginait que l'on pourrait enlever Sébaslo
pol par un coup de main, et que l'on sait cruelle
ment trompé. Le plan le plus raisonnable aurait 
été, suivant lui, de s'emparer d'Odessa, ce qui eût 
été chose facile, de s'y fortifier, et d'y-prendre de 
bons quartiers d'hiver en préparant l'expédition 
pour le printemps: on se serait dirigé, d'un côté 
sur Pérékop par terre, cl on l'aurait attaqué de 
l'autre côlé par mer en opérant le débarquement 
qu'on a fait. 

Le duc de Cambridge, dit-on, ne dissimule pas 
que, pour se rendre maître de Sébaslopol, on aura 
de grands obstacles à vaincre. Bien plus, il croit 
qu'il faudra de terribles batailles avant de rester 
en possession de la Crimée... 

Le télégraphe vous aura déjà sans doute ap
porté la nouvelle de la chute du ministère an
glais. On s'en inquiète ici, mais l'on regarde ce
pendant toujours lord Palmerston comme maitre 
de la situation. Tous les ministres, y compris lord 
Palmerston, sonl d'une vivacité extrême contre 
lord John Russell, que l'on croit, —je dis croit — 
perdu pour les affaires, au moins pour quelque 
temps. 

Il règne une grande activité dans les" ports de 
l'Angleterre, mais ce n'est pas seulement la Cri
mée qui motive tous ces préparatifs; ce sont ceux 
de l'expédition de la Baltique, que l'on tient à 
pousser aussi, vigoureusement que possible. 

On veut qu'elle soit formidable et qu'il y ail une 
flolille qui aillle attaquer les Russes jusque dans 
Cronstadt. Du reste, la disgrâce de l'amiral Na-
pier esl complète. Il paraît qu'il est aussi excen
trique sur mer que le prince Menschikoff sur 
terre. Il cherche à se faire nommer à la Chambre 
des Communes pour pouvoir se justifier, mais je 
doute.de son succès. 

31 janvier.— Plusieurs dépêches privées vien
nent d'arriver, qui annoncent que lord Palmers
ton est chargé de la formation d'un nouveau ca
binet. 

Une dépêche de Bucharest, du 29 confirme la 
démission d'Omer-Pacha. Ce motif en serait qu'Is-
maïl-Pacha ne resterait pas sous ses ordres. 

Angleterre. 
Chambre des communes. — séance du 26 janvier. 
D'après les explications fournies à la chambre 

par lord John Russell, sa retraite du ministère a 
pour cause la motion de M. Roebuck, demandant 
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qu'une cnquôlc soit faite sur les deux point- sui-
vans : 

Quelle est la condition de l'armée anglaise de
vant Sébaslopol ? 

Quelles causes ont produit cette condition? 
L'armée est sans vivres, sans abri et sans vêle-

mens; cet état de choses est, selon M. Roebuck, 
dû ù la mauvaise direction du gouvernement, a 
l'incapacité du département de la guerre à l'inté
rieur et au dehors. 

Un comité doit être nommé pour examiner la 
conduite du ministère. 

Lord Russell a trouvé que la motion élaii fon
dée, qu'il était impossible de prendre parti contre 
la proposition d'enquête et qu'en conséquence il 
donnait sa démission. Il a ensuite expliqué que 
dès la fin de la dernière session il n'avait cessé 
d'écrite à lord Àberdccn pour appeler son atten
tion sur la nécessité de réformer toute l'adminis
tration militaire et de nommer lord Palmcrstonau 
ministère de la guerre ; celle dernière proposition 
n'a pas été accueillie; plusieurs fois il est revenu 
à la charge; mais il a fini par ne plus insister. Ce
pendant le ministère ayant témoigné récemment 
l'intention d'opérer un changement dans l'admi
nistration du département de la guerre, il ne peut 
déclarer aujourd'hui qu'il y ail eu assez de vigi
lance et de vigueur dans ce déparlemenl pour ré
pondre aux besoins de la crise actuelle, el il doit 
se retirer du gouvernement. 

Lord Palrnerston a confirmé l'exaclilude des ex
plications données par lord John Russell, mais il 
a ajouté que ce dernier aurait dû prendre sa dé
mission à la dernière session du parlement, parce 
qu'alors il eût été possible à lord Aberdeen d'exa
miner ses objections et d'opérer plus aisémenl 
qu'aujourd'hui une modification dans le ministère. 
La conduite de lord John Russell est lout-a-fait 
contraire aux usages habituels. Le gouvernement, 
a ajouté lord Palrnerston, combattra la motion de 
M. Roebuck. Si elle est adoptée, le ministère 
se retirera. Si elle échoue, il y aura à con
sidérer les modifications à faire dans le sein du 
cabinet; mais quoi qu'il arrive, la chambre peut 
être persuadée que la guerre sera conduite avec 
vigueur, de manière à amener une paix sûre et 
durable. 

M. Sidney-Herberl combat la motion de M. Roe
buck. Il ne veut pas imposer à la Chambre une 
conviction que les faits ne justifient pas. 11 croit 
que la fatigue, le climat, les privations de tou'.e 
espèce onl réduit l'armée anglaise à une condi
tion qui inspire de vives inquiétudes. Mais le mi
nistère n'est pas coupable, il a envoyé deux fois 
plus de vèlemens, de vivres et d'obus qu'il n'en 
fallait pour l'armée. La faute en doit revenir au 
système qu'a produit un long élat de paix. Ce qui 
a manqué c'est l'entente générale que l'habitude 
seule peut donner; l'organisation régiraenlaire 
est bonne, mais l'organisation de l'ensemble est 
mauvaise. Quant au soldai, la division du travail 
qui existe en Angleterre rend si aisé à chaque in
dividu de tout faire exécuter par des tiers, qu'il 
ne sait comment se tirer d'affaires quand il est 
livré à ses propres ressources. 

Chaque fois que l'Angleterre est enlrée en cam
pagne elle a éprouve des revers; elle en a éprou
vé en Espagne, sous Wellington, et bien plus ré
cemment encore dans l'Afghanistan, où la perte 
de l'armée fut de 48 pour 100 tandis qu'elle n'est 
aujourd'hui que de 14 pour 100. 

Il est diificile de dire où est le mal. Ou dit que 
l'Angleterre règne sur la mer, niais ce n'est pas 
une raison pour qu'elle règne sur les tempêtes et 
sur les èlémens. Tous les navires à vapeur onl été 
employés pour les transports des provisions. L'a
mirauté à qui on reproche de l'indolence, a trans
porté en Orienl, depuis le 7 février 1854 jusqu'au 
22 janvier 1855: 2,141 officiers anglais, 34,224 
soldats, 5,408 chevaux, 19,261 tonnes de provi
sions pour la marine, 18,877 pour l'armée, 19,105 
pour l'artillerie, 110,867 tonnes de houille. De 
Marseille el de Toulon: 556 officiers et 14,055 
soldais français, 193 chevaux et 8,307 tonnes de 
munitions. De Calais dans laRaltique: 437 offi
ciers et 12,888 soldats français, 500 tonnes de 
munitions, 47,907 tonnes dé houille. En tout: 
3,134 officiers, 81,167 soldats, 2,622 chevaux et 
254,433 tonnes de provisions et munitions. 

L'amirauté n'est donc pas coupable de faiblesse. 
Elle a écrit a lord Raglan pour lui indiquer les 
erreurs commises el le prier d'y porter remède; 
mais elle ne rejettera pas non plus le blâme sur 
des absents qui peuvent être accusés injustement 
et qui exposent bravement leur existence pour le 
service de leur pays. 

On a répandu des bruits ridicules; d'après les 
uns, le ministère a expédié des baraques dépour
vues de clous, des capotes sans boutons, etc., tout 
cela est faux el absurde. 

M. Sydney-Herbert ajoute qu'il est d'avis que le 
déparlement de la guerre doit être remanié. Il 
faut que le travail soit divisé et que la direction 
soil unique. Plusieurs modifications importantes 
onl été déjà opérées. Un état-major a élé créé 
pour la police de l'armée. On a fait acheter des 
bêles de somme en France, en Espagne, en Egyp
te, à Tunis, pour organiser un service de irans-
port. On organise un- élal-major pour les hôpi
taux et des réformes vont être introduites dans 
les hôpitaux de Sculari. ., 

Après ces détails, M. Herbert demande à la 
chambre si elle apprécie bien l'importance de la 
proposition de M. Roebuck. Quelle est l'adminis
tration qui se soumellra à un pareil contrôle? 
Quel sera le résultai de celle enquête? Enverra-
l-on des commissaires à Sébaslopol, pour enqué
rir sur la conduite de lord Raglan, comme le di
rectoire envoya jadis à Dumuuricz. La chambre 
des communes ne fera pas cela. En résumé, adop
ter la motion c'est paralyser l'aclion du gouver
nement, c'est inspirer à l'armée le dégoût de son 
chef, et compromettre toute issue favorable à la 
guerre. Il ne voit donc aucun argument en faveur 
de la motion el il la repousse. 

Quelques orateurs onl pris ensuite la parole 
pour ou contre la motion, puis la discussion est 
remise à lundi. 

— La séance du 29 s'est terminée après la vo-
lation sur la motion Roebuck: celle-du 30 n'a pas 
eu lieu, mais, à la demande de lord Palrnerston, 
la Chambre des communes s'est ajournée à jeudi. 

On dit qu'à la suile de l'adoption de la motion 
Roebuck, le ministère de lord Aberdeen a donné 
sa démission; mais de grandes difficultés se pré
sentent pour la formation du nouveau cabinel. Si 
l'on en croit le limes, lord Palrnerston deviendrait 
premier lord de la Trésorerie (premier ministre) 
et le comle Grey ministre de la guerre. 

Prusse. 

(Cor. du Journ. de Genève.) 
Berlin. 27 janvier. — Tout n'est pas dil sur la 

majorité à Francfort. Dans la commission il y 
eut, le 22, neuf voix. Se sont prononcés pour la 
proposition de la mobilisation, provisoirement 
du moins : Autriche, He^se-Cassel et Hanovre; 
contre : Prusse, Mecklcnibourg et Saxe ; trois au
tres, parmi lesquels la Bavière et Bade, se sont 
abstenus. La Bavière veut proposer un moyen 
terme, d'après lequel la Confédération, comme la 
Prusse, se mettrait dans la Ki iegs-Bereitschaft, sans 
mobiliser immédiatement. On sait que la Prusse, 
dans ses pièces diplomatiques et dans les inslruc-
lions à M. de Bismarck, a toujours insisté sur ce 
point, qu'elle est prête à la guerre et n'a pas be
soin de mobiliser a l'instant. Il ne serait pas im
possible que celle transaction Gnil par prévaloir. 

Le général de Wedel part ce soir pour Paris en 
mission extraordinaire. Il s'agit de rétablir les 
bons rapports avec la France, mais veuillez no
ter que l'idée d'un arrangement particulier enlrc 
la Prusse et l'Occident n'est pas toul-a-fail aban-
bonnèe. Il y a une combinaison d'après laquelle 
il y aurait deux commissions militaires, l'une à 
Berlin, l'aulre à Vienne, et cnlre lesquelles il y 
aurait une certaine connexilé. La Prusse recevrait 
en même temps des conseils de l'Occident. Jus
qu'ici l'Autriche du moins ue paraît pas encore 
beaucoup goûter ce projet. Mais l'issue de la dis
cussion a Franctorl pourrait modifier l'espèce de 
froideur qui existe encore à l'égard de la Prusse. 

Espagne. 
Dans la séance du congrès espagnol du 24, les 

minisires ont repondu aux interpellations qui 
leur onl élé adressées au sujet des troubles de 
Sarragosse. Ils annoncé que la tranquillité était 
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rétablie, grâce a l'intervenlion énergique de la 
troupe et d'une partie de la garde nalionale. 

L'assemblée a ensuite adoplé, a la majorilé de 
210 voix contre 13, un programme financier pré
senté par M. Madoz, qui a déclaré à cetle occasion, 
qu'il ferait vendre les biens de l'Eglise immédia
tement el sans demander permission â personne. 
Une grande exallalion s'esl manifestée dans l'as
semblée et dans les tribunes après ce discours. 

Turquie. 

On écrit qu'Orner Pacha aurait donné définiti
vement sa démission; mais celle nouvelle mérite 
encore confirmation. 

Le blocus»- des ports russes de la mer Noire a 
commencé. 

Une dépêche do Saiut-Pélcrsbourg, en date 
d'hier, confirme le succès obtenu par les Russes 
dans leur sortie du 19 au 20 coulre les lignes 
françaises. 

VARIÉTÉS. 
Le Télégraphe et l'Alphabet. 

Le remplacement du télégraphe aérien par le 
télégraphe électrique et l'application de celui-ci 
aux correspondances particulières onl inspiré » 
un poète plaisant ces étranges vers, composés 
avec les lettres de l'alphabet, comme les dépêches 
télégraphiques : 

Tout se dit avec l'A B C, 
l'A B C partout F E T 
Longtemps par le sort K O T, 
Nous cesserons de V G T. 
Le télégraphe est A J T. 
De fureur il est K I C. 
H ne peul surmonter L' I D 
Que du monde il est F A C. 
Oui, malgré son R E B T, 
Trop longtemps il est R S T 
Debout comme une D I T. 
Vieillard que le temps A K C, 
C'est une affaire D' S I D, 
Son F I J est même O T, 
De lui nous allons R I T, 
Car il est enfin D C D. 

(Extrait du Jour, des Modes.) 

DEItiMÊBES NOUVELLES. 
. 

Paris, 1er février. — L'Aulriche a retiré la pro
position qu'elle avait faite à la Diète de Francfort 
de mobiliser les contingens fédéraux. La Diète 
adoptera, dit-on, une proposition secondaire qui. 
consisterait a donner l'ordre aux gouveruemens 
de faire leurs préparatifs de manière à pouvoir 
mobiliser leurs troupes dans la quinzaine si la 
chose devenait nécessaire. 

La démission d'Orner Pacha n'est pas encore 
officielle. 

JOR1S, gérant. 

ANNONCES. •.'i.iiw -A : 

On demande pour entrer de suile un apprentif 
boulanger. S'adresser à Samuel Baillif, boulanger 
à Marligny-Ville. 

iA 

A VENDRE OU A LOUER, 
L'hôtel du Çcrf, meublé et bien achalandé, 

avec remise, grange et écurie, ù Monthey, au cen
tre de la ville, sur la place du Marché, roule de 
Genève au Simplon ; facilité pour lés paieuiens. 
Pour les condilions s'adresser au propriétaire 
F. Defagoz. 
_ _ i ; » '• 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 
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