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CANTON DU VALAIS. 

S E LA CAISSE HYPOTHÉCAIRE-

TROISIÈME ARTICLE. 

L'institution des caisses hypothécaires est un 
peu plus ancienne que celle ties caisses d'é
pargne. La première fut fondée en Prusse, sous 
le règne et sous le patronage du grand Frédé
ric. Depuis, et peu de temps après, il s'en est 
établi dans presque tous les Etats de l'Alle
magne. Comparativement elles sont de fonda
tion récente dans l'Occident de l'Europe. En 
France, la première ne date que de l'année 
1852. Mais en revanche elle a fait des opéra-
lions immenses dès son début. Ses fondateurs 
(parmi lesquels il faut compter le chef de l'E
tat qui a pris l'initiative et donné l'impulsion), 
ont profité de l'expérience acquise en d'autres 
pays, et ils ont pris toutes les mesures et pré
cautions nécessaires pour en assurer le succès. 

Du reste, il en est des caisses hypothécaires 
comme des caisses d'épargne : la manière dont 
elles fonctionnent n'est pas partout identique. 
Mais les différences qui existent à cet égard 
sont de nulle importance pour nous. Ainsi 
nous ne les mentionnerons pas. Il en est tout 
autrement des effets qu'elles ont produits; ils 
sont les mêmes en tous pays. Ce que nous en 
dirons sous ce rapport pourra donc s'appliquer 
à toutes. Quand aux principes sur lesquels 
elles sont fondées nous exposerons seulement 
ceux qui sont adoptés en France parce qu'ils 
sont une imitation, et sous certains rapports 
un perfectionnement, de ce qu'on a fait ailleurs 
de plus complet et de mieux entendu. 
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PRÉLUDI. 

Gloire aux Helvétlens, nos fiers et grands ayeux 
Si vaillans avec l'arc, la masse ou l'arquebuse! 
Gloire aux vieillards divins, aux hermites pieux 
Qui chantaient en prenant Notie-Dame pour muse ! 

Gloire à ces pionniers qui, montant aux forêts, 
"Y portèrent le feu, l'espace et la lumière, 
Des dragons flamboyans purgèrent les marais 
Et semèrent le sol d'une race guerrière ! 
A ces fils des hauts monts, de peaux de loups vêtus. 
Dont le bras formidable, aux cris des druidesses, 
Fit lever les Romains dans la poudre abattus, • 
Et les livra tremblans aux fourches vengeresses ! 

Gloire à ces fondateurs de remparts et de tours, 
I De ces moûtiers épars dans les gorges profondes, 
> De ces nobles cités qui, vieilles de nos jours, 
>L De la Reuss ou du Rhin voient fuir les grandes ondes ! 

A ces conspirateurs qui, fatigués du joug, 
Vers Dieu levaient la main, au bord des lacs bleuâtres, 
Couraient à leur tyran ou,l'attendaient debout : 
A ses soldats de fer n'opposant que des pâtres ! 

Une caisse hypothécaire^ fait qu'un seul 
genre d'opérations. Ainsi que son nom l'indique, 
elle prèle sur hypothèque des sommes plus ou 
moins fortes comme le ferait un capitaliste. 
Mais les conditions qu'elle accorde et les effets 
qui s'en suivent, ne sont pas, pour elle et poul
ies emprunteurs, les mêmes que ceux des prêts 
ordinaires . ils en diffèrent essentiellement. 
Parlons d'abord des conditions des deux sortes 
de prêts ; nous parlerons ensuite de leurs 
effets. 

Supposons que dans un pays le taux moyen 
de l'intérêt soit de 5 p. °/a. Dans ce cas c'est le 
taux qu'on y adopte le plus souvent pour un prêt 
sur hypothèque. Le capitaliste el l'emprunteur 
le fixent entre eux d'un commun accord. Ils 
fixent aussi l'époque à laquelle le capital doit 
être remboursé : c'est ordinairement au bout de 
cinq ans. Il est rare que le prêteur accorde un 
terme plus long, et d'ordinaire il exige encore 
que le remboursement s'opère intégralement en 
une seule fois. 

Une caisse hypothécaire, dans les emprunts 
qu'on lui fait, pruud nussi le taux moyen de 
l'intérêt pour base principale de ses conditions. 
Mais elle accorde à chaque emprunteur la fa
culté d'éteindre sa dette en lui payant chaque 
année une fraction du capital en outre de l'in-
rèt. Cette fraction s'appelle annuité parce qu'elle 
doit être payée chaque année, et cette manière 
de rembourser un emprunt par annuités a reçu 
le nom d'amortissement. 

Le temps au bout duquel une dette est étein
te, amortie, dépend uniquement de l'impor
tance de l'annuité, et nullement du taux de 

Gloire à la main qui venge, à la main qui construit : 
A Tell qui sur Gessler pointe sa lourde lléche, 
Aux soldats de Halwil marchant toute la nuit, 
A ceux qui de Sl-Jacque arrosèrent la brèche ! 
Aux moines défricheurs, aux bardes radieux, 
Aux vaillantes tribus, aux saints anachorètes. 
Aux vainqueurs sans orgueil, aux vaincus glorieux. 
Aux peintres, aux sculpteurs, aux guerriers, aux poètes! 

Ces honneurs vous sont dus, hommes des anciens temps! 
Vous qui pour nous laisser un passé de merveilles, 
Avez tout prodigué, votre sang et vos veilles, 
Et semé sur vos pas tant de faits éclatans! 
C'est vous qui, répandus au sein des solitudes, 
Avez donné la vie à leurs décrépitudes, 
Au bord des lacs déserts élevé des cités, 
En des lits contenu les torrens emportés. 
Jeté de toutes parts les fières cathédrales, 
Les manoirs, les châteaux, les enceintes murales, 
Et refoulant au loin la neige sur les monts, 
Du domaine des eaux fécondé les limons. 
C'est vous qui sur ce sol, prodigue en beaux spectacles, 
D'un ardent héroïsme entassant les miracles, 
Moins grands dans le bonheur que dans l'adversité, 
Avez reçu, chéri, sauvé la liberté! 
C'est vous qui pour nous faire aimer notre patrie, 
De ses divers périls à la fin triomphans, 
Et gardant avec soin qu'elle ne soit flétrie, 
L'avez transmise forte et libre à vos enfans ! 

Chant I. 

l'intérêt. Du reste, chaque emprunteur la fixe 
lui-même. C'est à lui de consulter ses ressour
ces pour savoir ce qu'il pourra payer tous les 
ans en outre de l'intérêt ordinaire et convenu; 
La caisse hypothécaire lui, laisse à cet égard 
une entière liberté; tout ce qu'elle lui demande 
c'est de l'exactitude dans ses paiements. Pour 
rendre plus clair ce que nous venons; de dire, 
et en mesurer la portée, nous allons citer une 
série d'exemples plus ou moins applicables au 
pays. 

Nous supposerons qu'en Valais une caisse 
hypothécaire pourrait adopter le 5 p. °/0 com
me taux de l'intérêt moyen. Si donc un em
prunteur lui payait 5 1/2, il y aurait 5 p. "/0 
pour l'intérêt et 1 /2 p. % p. l'annuité : moyen
nant cette petite augmentation de 1/2 p. */0 sa 
dette serait éteinte, en intérêts et capital, au 
bout de 40 ans, 1 mois el 24 jours. Si, au-lieu 
de 5 1/2, l'emprunteur se soumettait à payer 
6 p. °/0, il y aurait 5 p. °/0 P o u r l'intérêt, e t 
l'annuité serait de 1 p. °/0. Dans ce cas le 
temps nécessaire pour éteindre la dette ne se
rait plus que de 36 ans, 8 mois el 21 jours..' 

En portant l'annuité à 2 p. %> c e Hu^ ferait 
7 p. 7 0 y compris l'intérêt, l'extinction de la 
dette s'opérerait en 25 ans, 8 mois et 3 jours. 

Si l'on fixait 5 p. °/n pour l'annuité, et tou
jours 5 p. °/0 pour l'intérêt, l'emprunteur au
rait à payer 10 p. %• Ma 's il lui suffirait de 
14 ans, 2 mois et 15 juurs pour se libérer de 
sa dette. 

Il est inutile de dire que les exemples que je 
viens de citer s'appliqueut à tous les cas pos
sibles, c'est-à-dire que l'annuité étaut la même 

Second fragment. 
L INCENDIE, 

Pendant cet entretien, des replis des campagnes • 
La nuit est remontée aux cimes des montagnes. 
Le bord des lacs se plombe et l'onde se ternit; 
Chaque oiseau sur la branche a regagné son nid. 
Déjà le rossignol avec douceur prélude 
Aux concerts dont sa voix ravit la solitude, 
Et l'on entend mourir dans la plaine et les bois 
Du crépuscule éteint les incertaines voix. 
Un long cri toiu-à-coup a troublé le silence! • 
Il va se répétant de distance en distance, 
Glisse de hutte en hutte et prodigue en échos, 
Traverse les vallons, les forêts elles flots. 
A ce cri qui parvient jusqu'à la'métairie, 
L'helvètc tend l'oreille et, transporté, s'écrie : 
« Romain, pardonne-moi : je dois te renvoyer! ' 
Le vieux guerrier bientôt n'aura plus de foyer. 
DU vaste embrasement voici le jour et l'heure ! 
Pars ! Dans un tourbillon va tomber ma demeure 
Aussitôt promenant la flamme sous ses toits, 
Il jette l'incendie en plus de vingt endroits. 
Puis lorsque sa lueur empourpre la colline, 
Entraînant le Romain vers la hauteur voisine, 
Il dit : un grand spectacle à tes yeux va s'offrir . 
Vois comme un peuple fier se prépare à mourir ! 

Liml i :(1 
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et l'intérêt à 5 p, °/0 ' ' a dette s'éteint dans le 
même laps de temps, quel que soit le capital 
emprunté, qu'il soit de (r. 100, ou d'wra mil
lion. 

Du reste une caisse hypothécaire ne renferme 
pas ses débiteurs dans l'obligation de se libérer 
envers elle en lui payant jusqu'au bout du 
temps voulu les annuités convenues et stipulées. 
Elle accorde à ceux qui la demandent, la faculté 
de se libérer par anticipation, et quand bon 
leur semble, en lui comptant la partie du capital 
empreunté qu'ils n'ont pas encore amortie : 
Le compte à faire en pareil cas est bien facile. 
On capitalise toutes les annuités qui ont été 
payées jusqu'au jour du règlement, en d'autres 
termes, on a fait la somme, et l'on y ajoute ce 
qu'elles Ont produit par l'intérêt composé. Le 
total obtenu se retranche du capital emprunté, 
et le débiteur se libère en payant la différence 
laquelle représente ce qui reste encore de la 
dette. • '••'• 

Une caisse hypothécaire est toujours établie 
par une société anonyme et par actions. Elle 
fonctionne ordinairement dans une étendue de 
pays déterminée d'avance, et si elle est l'ondée 
sur de bonnes bases, elle a des fonds pour 
en prêter à tous les propriétaires de sa cir
conscription qui lui en demandent. Mais il est 
bien entendu qu'elle rejette les demandes de 
ceux qui ne peuvent pas lui donner les garan
ties requises. Ces garanties sont les suivantes : 

1* Elle ne prête que sur première hypothè
que. ; . 

2° Si la propriété de l'emprunteur con
siste en prés et champs, elle prêle jusqu'à con
currence de la moitié de sa valeur. Il en est de 
même si c'est une maison, mais il faut qu'elle 
soit préalablement assurée contre l'incendie. Si 
c'est une vigne elle.limite le prêt au tiers de ce 
qu'elle vaut. 

3° Elle exige que les intérêts et les annuités 
lui soient exactement payés à l'échéance. 

4° Elle signifie l'expropriation aux débiteurs 
en retard. Enfin elle y procède après un délai 
de tolérance qui est le même pour tous. Inutile 
de dire qu'elle se fait payer des intérêts en rai
son du temps qui s'écoule entre les échéances 
et les paiements arriérés. 

J.-A. RABY. 
[La suile au prochain N°.) 

Lorsqu'un instant plus tard le Romain et l'Helvète 
De la crête rocheuse escaladent le faite, 
L'horizon, d'où tantôt s'est enfui le soleil, 
S'endort dans les vapeurs d'un paisible sommeil. 
A peine quelques feux qu'affaiblit la distance, 
Se montrent isolés dans l'étendue immense.... 
Hais voilà que soudain, en cent lieux à la fois, 
Du bord des lacs profonds à la cime des bois, 
Des lueurs, dont le nombre égale les étoiles, 
Naissent et de la nuit ont éclairci les voiles. 
Chaque point lumineux qui s'accroît par instant 
Bientôt ne forme plus qu'un bûcher éclatant. 
Sur les rives des eaux, le long des pâturages, < 
Sur les coteaux, partout, s'allument les villages. 
Les agrestes cités, s'embrasam à leur tour, 
Par un cercle de llamme indiquent leur contour. 
En un vaste brasier la terre transformée 
Dégorge dans, les airs des torrens de fumée. 
Tout brille. La campagne et les vallons lointains 
Que la contrée enferme en ses replis hautains, 
Comme au choc de la fondre, en un clin d'œil flamboient. 
Dans de vives.lueurs les monts altiers se noient. 
L'atmosphère rougit, l'air devient étouffant. 
Sur l'océan de feux qui gionde triomphant, 
Les coteaux, dont la base avance en promontoires, 
Découpent leurs forêts en silhouettes noires, • ', ; 
El l'on voit, au travers les troncs et les rameaux. , ;„•/ 
Des villes disparaître ou flamber des hameaux. 

Le Nouvelliste vaudois trouve étrange 'que nous 
ayons inséré dans les colonnes du Courrier une 
lettre d'Un citoyen du district de Jlartigny qui 
s'est plaint de la manière un peu cavalière dont 
notre canton a été traité dans le sein du Grand-
Conseil vaudois, à propos d'une somme de 61,000 
francs que noire gouvernement doit à celui de 
Vaud. Mais ce qu'il y a d'inconcevable de la part 
de ce journal, qui n'est cependant pas jésuite, 
c'est qu'il attribue au Courrier ce qui a été dit par 
son correspondant. II faut convenir que celte ma
nière de rendre compte des articles de journaux 
n'est pas des plus délicates. Les colonnes du 
Courrier ont toujours clé ouvertes à toutes les 
opinions, môme à celles qui sont les plus oppo
sées aux nôtres, et malgré les observations peu 
bienveillantes de la feuille vaudoise, nous conti
nuerons à en agir de la sorte à l'avenir. Dans un 
pays où les moyens de publicité sont très-res-
treints on ne saurait èquilablement refuser d'ac
cueillir les observations qui sont adressées par 
d'honorables citoyens sur une question qui inté
resse le public. 

Si nous devions énoncer noire opinion sur 
l'incartade de M. Bachelard, qui proposait de 
rompre toutes relations avec le Valais parce que ce 
pays était en retard dans le paiement d'une som
me qu'il doit â celui de Vaud, nous dirions fran
chement que nous on avons été aussi pénible
ment affecté que noire correspondant; et cela 
d'autant plus qu'il ne s'est pas rencontré un seul 
membre dans le sein du Grand-Conseil vaudois 
qui se soit chargé de relever un pareil procédé. 
Manifester noire élonnement en cet endroit, ce 
n'est certes pas se transformer en mauvais messager, 
excitant la haine contre des confédérés qui n'ont jamais 
eu pour leurs frères du Valais que de bons procédés. 
On appelle cela de bons procédés 1 

Quant au vote que nos députes seront appelés 
à émettre dans le sein de l'assemblée fédérale sur 
le tracé du chemin de fer de l'Ouest, nous aussi 
nous engagerons ces Messieurs à voler d'après 
leur conscience. Nous les engagerons même à ou
blier dans celte circonstance l'insulte qui leur a 
été adressée dans la personne de leurs mandatai
res, pour n'écouler que la voix de la justice et de 
l'équité. 

Nous devons aussi un mot de réponse à la Ga
zette de Lausanne qui vient nous dire platement : 
Il parait que chez nos voisins la demande de paiement 
d'une dette est considérée comme un outrage! 

Personne ne s'est plaint en Valais de ce que le 

gouvernement vaudois réclame ce qui lui est dû 
justement, mais tout le monde a été indigné de la 
manière dont celle affaire a été exploitée, et des 
propositions injurieuses qui ont été faites par M. 
le député Bachelard. 

Nous sommes aussi en mesure de pouvoir dé
mentir de la manière la pins formelle les propos 
que ce même député a attribués à un conseiller 
d'Etat du Valais ; aucun membre de notre gou
vernement n'a eu avec M. Bachelard la conversa
tion dont il a parlé dans la séance du 28 novem
bre dernier. On ne conçoit pas comment un 
homme qui remplit les fonctions élevées de dé
puté a pu avancer des faits aussi graves qu'il sa
vait élre dénués de tout fondement. Nous aime
rions savoir, après cela, qui se permet d'exciter 
les mauvaises passions entre des confédérés qui 
devraient, au contraire, cultiver avec soin des 
rapports de bon voisinage. 

M. Charles de Kivaz, ûls, de Sion, a été nommé 
secrétaire au Déparlement de l'Intérieur, en rem
placement de M. Joseph-Marie Calpini, démission
naire. 

Une immense clarté colore les rivages, 
Fait resplendir les lacs, teint les rochers sauvages, 
Et d'une rouge aurore inondant tous les lieux 
Aide, précède ou suit l'élément furieux. 

De ce départ célèbre épisodes étranges! 
Pendant que l'incendie, en sortant de ses langes, 
Dissémine partout son dévorant foyer. 
Et court au gré du vent qui le fait ondoyer, 
La nation entière, assise autour des villes, 
Contemple ce désastre avec des yeux tranquilles, 
A la destruction applaudit, bat des mains. 
Et dans un chant de guerre insulte les Romains. 
Elle-même, activant les flammes mugissantes, 
Seconde leur fureur et les trouve trop lentes. 
Bientôt les yeux partout à l'horizon tournés 
N'embrassent que des monts noircis ou calcinés. 
Des rivages du Rhin aux bords lointains du Rhône 
D'une robe de feu le pays s'environne. 
C'en est fait, tout périt et sur le firmament, 
Grand miroir où se peint l'horrible embrasement 
Les peuples d'alentour voient fuir, à tire d'ailes, 
Cent nuages gonflés d'ardentes étincelles 
Qui s'allongent sans fin et, sous l'œil qui les suit, 
Comme de longs serpens, s'enfoncent dans la nuit ! 

Chant IV. 

La commission du Grand-Conseil chargée d'é-
tablir l'état financier du pays, a suspendu son tra
vail et s'est ajournée au k janvier prochain. 

Aujourd'hui 26 décembre, à 2 heures du malin, 
on a de nouveau ressenti à Sion une violente se
cousse de tremblement de terre, accompagnée 
d'une forle détonation. 

. : < : Un paysan vendit huit livres de beurre à un 
boulanger. Celui-ci ne se fiant pas complètement 
a la déclaration de son marchand, pesa ensuite 
l'objet qu'il venait d'acheter, et trouva qu'il' man
quait 3/4 livres au poids indiqué. Aussitôt il lie 
nonça aux tribunaux l'individu qui avait voulut 
tromper. Le paysan cité à l'audience pour rendit 
compte de sa conduite déloyale, répondit commt 
suit: « N'ayant pas de balance à la maison, j'i 
pesé le beurre que j'ai vendu avec huit livres dt 
pain que je venais d'acheter du même bou 
langer qui a acheté mon beurre. Je ne sais pas s 
le poids du boulanger était juste, mais ce que) 
puis affirmer en conscience, c'est que les dent 
plateaux se balançaient exactement. Si le tribun' 
ne veut pas ajouter foi à ma parole, j'apporleri I 
ici les miches de pain qui se trouvent encore u 
lactés chez moi. » 

T r o i s i è m e fragment 
CÉSAR VAINQUEUR. 

Devant sa tente assis, César, des légions 
Savoure avec orgueil les acclamations. 
Il contemple d'en haut la plaine du carnage. 
Pas un muscle pourtant n'agite son visage. 
Et l'on dirait, a voir ce galbe souverain, 
Qu'il s'est pétrifié sous un masque d'airain. 
A ses pieds une esclave, une fille des Gaules, 
Aux vètemens de pourpre, aux neigeuses épaulés, . 
Lève son front charmant qu'entoure un cercle d'or, 
Regarde le héros, pleure et sourit encor. „ 
Sur des tapis de cygne, auprès d'elle folfltre 
Un grand chien de Nubie, a la robe d'albâtre, 
Et la jeune beauté, le flattant de la main, 
Veut le forcer parfois à fixer le Romain. . . ..r. 
César a vu passer les restes des phalanges... 
Un signe du héros leur tient lieu de louanges. 
En vaste demi-cercle autour de lui placés i ..-.'-
Les tribuns et les chefs groupent leurs flots pressés. 
Courtisans par instinct, leur adresse profonde 
A pressenti déjà le dictateur du monde... 
Lui se tait... mais ses yeux calmes, dominateurs, ;[ c • 
Errent de la Gauloise aux lèvres des flatteurs. 

Chant • . 

CH.-L. t>t BONS. 
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Nous conseillerions beaucoup aux villageois 
qui viennent acheter du pain blanc à Sion d'ap
porter du beurre avec eux pour le vendre de la 
même manière : ils n'y perdront certainement 
rien. 

Nous avons reçu de Martigny une lettre que 
nous publierons dans notre prochain N°. 

Le département militaire a adressé aux pré
sidents de commune la circulaire suivante : 

Monsieur le Président, 
Je^m'empresse de vous informer que le Grand-

Conseil a, dans sa dernière session, autorise le 
Conseil d'Elatà acheter des communes les fusils 
transformés dont elles peuvent disposer. 

En conséquence de cette délibération, je viens 
vous prier, M. le Président, de me faire connaître 
combien votre commune pourrait céder de ces 
armes transformées à l'Etat. 

Elles vous seront payées à raison de20 fr. pièce, 
en les supposant bien établies et en parfait état de 
conservation. Il sera fait un rabais proportionnel 
sur ce prix pour les fusils qui nécessiteraient un 
travail ou des réparations par un armurier. 

Il est bien entendu que vous ne devez pas vous 
défaire des fusils neufs ou transformés nécessai
res à l'armement de vos ressortissans incorporés 
dans l'élite ou la réserve avant 1851. 

En même temps que vous m'informerez du 
nombre d'armes transformées quo vous consentez 
à aliéner ainsi, vous ferez parvenir celles-ci, avant 
le dix janvier prochain, a l'officier de section dont 
votre commune relève. Les communes des dis
tricts du Centre devront faire leurs envois, dans 
Je môme terme, directement à l'arsenal. 

Recevez, etc. 
Le Conseiller d'Etat 

chargé du département, 
CH. L. DE BONS. 

Dépoui l lement 
de la notation du 9 décembre 1855 pour la nomina

tion d'un député au Conseil national. 
Nombre des Nombre des 

citoyens qui 
ont pris _ ,.,' 

part aux dlec-H>'P°Ille-

citoyens ha
biles à voter 
dans la-com

mune. 

Fi I.LIEZ, 

préfet. 

lions. 

Monthey, 
Troistorrens, 
Val d'Illiez, 
Champéry, 
Cqllombay, 
Vionnaz, 
Vouvry, 
Port-Va lais, 
St-Gingolph, 

District de Monthey. 
350 
271 
219 
149 
176 
165 

92 
166 

217 
119 
116 
101 
82 
112 
187 
89 
144 

205 
117 
32 
80 
73 
109 
185 
89 
144 

11 
1 

82 
20 
5 

St-Maurice, 
Massongex, 
Verossaz, 
Mex, 
Salvan, 
Finshauts, 
Collonges, 
ûorénaz, 
Evionnaz, 

1588 1167 1036 
District de St-Maurice. 

126 
145 

29 
446 

125 

163 

146 
62 
79 
18 

241 
51 
43 
44 

119 

67 
26 
28 

6 
203 

10 
16 
39 
12 

121 

77 
35 
51 
12 
37 
41 
25 
5 

107 

1034 803 407 390 

dartigny-Ville220 
! » Bourg 211 

» Combe 
75 

District de Martigny. 

vil 

jovernier, 
, -. Iharrat, 
•, laxon, 
•i jddes, 
A «j mn, 

l 

215 
112 
125 

77 
164 
145 
36 
31 

115 
84 
88 

65 
44 
77 

12 
33 
84 
83 

11 
120 
63 
36 
19 
82 

Saillon, 
Fully, 
Batiaz, 
Isérables, 

Sembrancl 
Orsières, 
Bagnes, 

62 
244 
93 

178 

1535 

67 
56 
34 

131 

1028 

62 
47 
10 
— 

517 
District d'Entremont. 

cr, 178 
586 

1166 
B. Si-Pierre, 96 
Liddes, 
Volléges, 

Conlhey, 
Nendaz, 
Ardon, 
Chamoson 

409 
240 

125 
394 
754 

62 
242 
84 

— 
— 

9 
— 

1 
— 

District de Conlhey. 
665 

230 
262 

1157 

336 
95 

167 
172 

770 
Récapitulation par 

Conlhey, 
Martigny, 
Entremont 
St-Maurice 
Monthey, 

1157 
1535 
2675 

, 1034 
1588 

^7989 
Billets nuls 

770 
1028 
1661 
803 

1167 

5429 
l 

Suffrages divers : 
Filliez, préfet : 
Pignat, Hyp olite: 

165 
1 

84 
128 

378 
districts 

378 
517 

10 
*07 

1036 

2348 
28 
21 

3032 
2348 

5 
7 

24 
131 

503 

125 
394 
242 

62 
231 
82 

171 
84 
83 
44 

382 

382 
503 

1636 
390 
121 

3032 

5429 
N.-B. A Saillon et à Fully des citoyens étran

gers à la commune ont pris part au scrutin. 

Il résulte de ce dépouillement que M. le préfet 
Filliez, à Bagnes, a réuni la majorité absolue des 
suffrages. 

Certifié par le Département de l'Intérieur. 
Sion, le 19 décembre 1855. 

Le conseiller d'Etat chargé du Déparlement. 
Joseph Riox. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 

Voici d'après la Berner-Zeitung le texte exact 
des propositions soumises par le département fé
déral des postes et travaux publics au Conseil fé
déral sur le conflit qui s'est élevé dans la Suisse 
occidentale relativement aux chemins de fer. 

1° L'appropation fédérale est accordée au dé
cret du grand conseil de Fribourg concernant la 
construction d'une voie ferrée passant par la 
ville de Fribourg. Fribourg devra commencer la 
construction d'ici au 1er juillet 1856 et justifier 
qu'il possède les moyens suffisants pour son exé
cution ; en cas contraire, l'approbation fédérale 
s'éteint ; 

2° Pour le moment il n'est pas entré en matière 
sur la demande d'une concession ferrée faite par 
les Compaguies du Centre et de l'Ouest pour la 
ligne par Morat ; cependant le Conseil fédéral est 
dors et déjà chargé, pour le cas où Fribourg ne 
remplirait pas les conditions fixées sous n° 1, de 
soumettre a l'Assemblée fédérale, dans sa session 
de juillet, le projet complet d'une concession for
cée à accorder aux Compagnies du Centre et de 
l'Ouest pour la ligne par Morat ; 

3° La concession, est accordée à MM. Bartho-
lony et Ce pour la construction de la voie ferrée 
de Genève jusqu'à la frontière vaudoise, sous la 
réservé que ce rayon ne sera, ni cédé à la Com
pagnie de Lyon ni fusionné avec elle, 

Le Conseil fédéral vient d'inviter le gouverne
ment d'Appenzell, Rhodes-Intérieures, à modifier 
sa loi monétaire en ce qui concerne la fixation du 
taux pour la.transformation du florin eji francs 
dans les anciens titres hypolhcaires (qui est diffé
rent du taux admis pour les obligations ordinai
res). Des invitations ont déjà précédemment été 
adressées à cet Etal; elles sont renouvelées au^ 
jourd'hui, avec terme jusqu'au mois de mars; si 
rien n'est fait à cette époque, le Conseil fédéral 

opérera lui-môme la réduction, au taux de 2 fr 
12 centimes pour le florin. 

Sur la proposition du département des finances 
le Conseil fédéral a adopté un projet de rapport 
et d'arrêté A l'Assemblée fédérale, pour autoriser 
une nouvelle frappe de trois millions de pièces de 
1 centime. 

On se rapelle une note que la légation de Sar-
daigne avait adressée au Conseil fédéral pour se 
plaindre des mesures de police sanitaire prises 
par quelques cantons dans la frontière et qui 
étaient, suivant cette légation, de nature à res
treindre ontre mesure la circulation du bétail entre 
les deux pays. Les canlous en cause étaient ceux 
de Vaud et du Valais, et communication de la 
note leur ava:l été donnée. Le gouvernementvau-
dois a répondu par un rapport circonstancié, dans 
lequel remontant aux origines des mesures contre 
lesquelles on réclame, il en a démontré l'utilité 
au point de vue de la préservation de la santé du 
bétail. La plus terrible des maladies qui menacent 
le bétail, est celle qui est connue sous le nom de 
peripneumonie grangreneuse et le seul moyen de lui 
mettre un terme est l'abattage complet du bétail 
qui en est atteint; or, le gouvernement vaudois 
assure que chaque fois qu'elle s'est manifestée 
dans le canton de Vaud, elle y a été importée de 
la Savoie. Du reste, les mesures qui ont été prises 
ne sont pas autres que celles que les cantons qui 
ont adhéré au concordat sur la matière, pourraient 
prendre les uns vis-à-vis des autres. Aucune dé
fense d'importation n'atteint le petit bétail, et quant 
au gros bétail à cornes, qui est livré au commerce, 
l'introduction en est même permise chaque fois 
qu'une visite a démontré qu'il était en santé et 
qu'elle pouvait avoir lieu sans inconvénient. 
Qu'une bonne et sévère police soit établie au-delà 
de la frontière; et tout prétexte à des mesures de 
précauliondisparaîlra, commetout motif deplaintc. 

La recette des péages pendant le mois de no
vembre dernier s'est élevée à la somme de 559,829 
fr. 47 et., soit 22,612 fr.74 et.déplus que pendant 
le mois correspondant de l'année dernière. La re
cette totale des onze premiers mois de cette an
née, comparée à celle du même temps de l'année 
dernière, donne une augmentation de 263,000 fr. 

Le bruit qui a couru d'une fusion de la deuxiè
me légion étrangère de France dans les troupes 
suisses engagées au service de l'Angleterre,, ne pa
raît pas décidément se confirmer. On écrit de 
Pontarlier, que la rénumération accordée aux 
agens de l'enrôlement pour celle légion va êlre 
considérablement augmentée. Les soldats suisses 
qui iront y prendre du service auront leurs frais 
de route doublés. De nouveaux bureaux {seront 
ouverts sur la frontière. Bref, l'intention formelle 
du gouvernement impérial est, dit-on, de mainte
nir et d'augmenter ce corps qui, dès à présent, 
peut soutenir la comparaison avec les meilleures 
troupes. 

Le sort du chemin de fer du sud-est est toujours 
plus ou moins incertain. Les Anglais qui s'y étaient 
intéressés paraissent ne plus avoir grande con
fiance dans cette entreprise, et l'on se fait peu à 
peu l'idée de la poursuivre mémo sans leur con
cours. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — On annonce que les quatre mem
bres du parti conservateur qui siègent au Conseil 
d'Etat se sont décidés à ne pas donner leur dé
mission. De son côté, M. Karrer (radical) qui vient 
d'ëlrc nommé au Conseil d'Etat, a définitivement 
refusé son élection. 

— La commission du budget a proposé au 
Grand Conseil de prendre l'initiative de demander 
à la Confédération un remaniement total de l'or
ganisation militaire et par suite- une réduction 
des dépenses militaires des cantons. 

ZURICH. — Le grand Conseil a appelé à sa 
présidence pour l'année 1856, M. l'avocat Sulz-
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berger, et à la vice-présidence, M. le Dr. A. 
Eschcr. Il a définitivement adopté la partie du 
code relative aux successions, en maintenant le 
partage inégal entre garçons et filles, dans la pro
portion de 5 à 4. Le nommé Brennwald, condam
né à la peine de mort, a eu sa peine communée 
en celle des fers à perpétuité, à la majorité de 159 
voix contre 36. 

FRIBOURG.—Le Nouvelliste crache du latin comme 
s'il était savant, et publie des coqs-à-l'dne sur Fri-
bourg, comme si c'était là son métier. Nous n'en
treprendrons point de contredire ses lazzis, et 
autres bons mots, en la matière. Il n'y a qu'un 
fait que nous rectifierons de nouveau, quoique 
nous l'ayons expliqué des miliers de fois déjà. 
Le Nouvelliste et le Gazette ne cessent d'accuser 
M. Schaller, d'avoir « violé sa parole » en rêve 
nant sur la convention du 2 décembre 1852. Cette 
accusation, c'est de l'insigne mauvaise foi. La si
gnature de M. Schalier, dans l'espèce, ne liait au 
cunement le canton, dont il n'était que le manda
taire 1 A défaut de ratification, la convention 
signée par M. Schaller était nulle et de nul eifet. 
Or, le Grand Conseil, exerçant le pouvoir souve
rain, a repoussé cette convention. [Confédéré). 

— L'affaire Gallandal, déjà débattue pendant 
toute la journée du 14, a occupé la cour d'assises 
de Fribourg, le 19 jusqu'à minuit et le 20 jusqu'à 
midi. Le jury a déclaré les accusés Fidèle Vion-
net, Donat et Mélèce Rey coupables avec circon-
tances atténuantes d'avoir fait plusieurs blessures 
â F. Gallandat, dans une rixe qui a eu lieu à l'au
berge de Font dans la nuit du 10 novembre der
nier.; la cour lésa condamnés criminellement, 
Viouriétet Donat Rey à deux années de réclusion, 
à la prison centrale des Augustins, et Mélèce Rey 
corrëctionnellement à trente jours de prison. Sta
tuant sur les conclusions de la partie civile, la 
cour fixe les dommages et intérêts à mille francs, 
payable» les deux tiers par Mélèce Rey et Jean-
Joseph Hey, les quatre solidaires pour le tout. 
Quant aux irais, attendu que Bruno Pidou a pris 
part à la rixe, selon son aveu, la cour le con
damne aux frais, de sa détention préventive. Fi
dèle Vionnet et Donat Rey paieront les deux tiers 
du procès et de la détention ; Mélèce et Jean-Jo
seph Rey l'autre tiers, tous quatre solidairement. 
Les frais d'exécution seront supportés sans soli
darité. 

SCHAFFHOUSE. — Une somme de 148,000 fr. 
est consacrée annuellement à l'instruction des en
fants; l'Etat y contribue pour 65,000 fr. environ, 
les parents pour 28;000 fr.; le reste est à la charge 
des communes. 

NÉUCHATEL. — Le Grand-Conseil dans sa sé
ance du 20 décembre, a entamé la discussion gé
nérale sur le projet de code pénal qui lui était 
soumis. Dans la séance du 2 1 , ce projet a été 
adopté par 49 voix contre 2. Une proposition de 
demander à l'Assemblée fédérale l'ajournement de 
la loi fédérale sur les poids et mesures, a été adop
tée à l'unanimité. La session extraordinaire est 
close. 

©tw 

NOUVELLES ETRANGERES. 

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

Paris, 20 décembre. — On commence à rece
voir quelques détails sur la reddition de Kars. 
Depuis sept mois la garnison n'avait pas obtenu 
le moindre secours, et l'on se demande si Omer-
Pacha, au lieu de s'obstiner, contre l'avis de tous 
les généraux allies, à porter la guerre du côté de 
Tifiis, n'aurait pas mieux et plus sagement fait de 
tenter de délivrer celte malheureuse ville et son 
héroïque garnison. Quant à la fameuse armée de 
Selim-Pacha, sur laquelle les nouvellistes de Con-
slantinoplc vivent depuis deux mois, au lieu de 
25,000 nommes, elle n'en compte que 6,000, et 
encore sont ils toujours plutôt disposes à déserter 
qu'à se battre. Tout ce qu'on a pu faire a été de 
les garder à Erzeroum. Ces faits constatés, et les 
vivres étant épuisés jusqu'au dernier cheval, il ne 
restait plus au général Williams qu'à se rendre 

aux Russes : c'est ce qu'il a fait. L'histoire de ce 
siège montrera d'ailleurs ce que vaut le gouverne
ment turc lorsqu'il est réduit à ses propres inspi
rations, 

La paix est décidément à l'ordre du jour : Vin-
dépendance belge, dans sa chronique, avait jusqu'à 
présent refusé absolument d'y croire : aujourd'hui, 
elle déclare qu'elle s'incline devant les renseigne
ments qui lui sont parvenus, et qu'elle se borne 
à garder pour elle les quelques doutes qui lui res
tent encore. J'espère, comme je vous l'ai dit, qu'ils 
seront bientôt levés. 

4 heures. — Le traité avec la Suède produit 
sur notre public un singulier effet: on s'attendait 
à une alliance offensive et défensive (je vous ai 
dit dans le temps ce qu'il fallait en penser), et 
voici qu'il est question de droits de pêche et d'au
tres aussi importants I Tel est le dire de ceux qui 
ne jugent des choses qu'à la surface. Pour ceux 
au contraire qui, habitués au langage diplomati
que, comprennent la portée des mots, ce traité 
a une grande importance. Je vais chercher à l'ex
pliquer. 

Les puissances occidentales ont détruit de fond 
en comble l'influence russe dans la mer Noire, 
mais jusqu'à présent elles ont échoué ou n'ont 
pas pu l'atteindre dans la mer Baltique. Il fallait 
trouver cependant un moyen d'arrêter les impié-
temenls de la Russie de ce côté, sans empêcher 
cependant les négociations pour la paix de suivre 
leur cours. C'est à cela que pourvoit le traité qui 
nous occupe, d'une manière fort nette, fort pré
cise, et qui ne peut donner lieu à aucune échap
patoire. Quant au parti démocratique suédois, 
qui s'était rais à la tête des brillantes ovations 
faites au général Canrobert, il en éprouvera une 
amère déception, et il est possible que les échos 
de la Scandinavie nous renvoient quelques-unes 
de ses clameurs. Ce parti voulait en effet la réu
nion de la Finlande à la Suède : il doit voir par 
ce traité que ce n'est point du tout la pensée de 
l'empereur, qui veut le statu quo, et qui repousse 
(oui changement territorial en Europe, du moins 
pour le moment. Il est vrai que l'on ajoute que 
ce traité contient un ou deux autres articles se
crets qui promettent à la France un concours ac
tif au printemps prochaiu, dans le cas où la paix 
ne se rétablirait pas. J'ignore si cette rumeur est 
fondée : je ne vous parle que des faits, tels qu'ils 
existent et qu'ils se montrent à moi. 

Les bruits de paix dont je vous entretiens de
puis plusieurs jours commencent à entrer sérieu
sement dans la circulation. Ce qui semble venir 
les confirmer encore, c'est la nouvelle assez gé
néralement répandue qu'il se prépare au minis
tère de la guerre un travail qui aurait pour but 
de ramener en France 80,000 hommes de l'armée 
de Crimée. On ne laisserait que 25,000 hommes 
à Kamiesch, et autant entre Rerlch et Eupaloria. 
Je crois que cette nouvelle est loin d'être sans 
fondement. 

/>._£. _ M. le baron de Soebach, ministre de 
Saxe à Paris, et qui sert d'intermédiaire entre la 
Russie et la France (il est gendre de M. de Nesscl-
rodo), a eu hier une longue conférence avec l'em
pereur, à la suite de laquelle il est parti précipi
tamment pour Dresde et Vienne. Ce départ a pro
duit, ce malin, dans la diplomatie une immense 
sensation. On le regardait généralement comme 
étant de favorable augure. 

21 décembre. — Une dépêche télégraphique de 
Londres en date de ce jour nous apprend que le 
secrétaire d'Etat (aux affaires étrangères) du cabi
net de Washington, M. William Marcy, a déclaré 
par une note officielle que les Etats-Unis sont dé
cidés désormais à refuser le péage que le Dane
mark lève sur les vaisseaux marchands dans le 
détroit du Sund. Les Etats-Unis consentiraient à 
se faire représenter à un congrès qui se réuni
rait pour examiner la question de la capitalisation 
de ce droits, qui serait remboursée au Danemark 
en compensation des dépenses qu'il a faites pour 
améliorer la navigation du Sund. 

22 décembre. — Une dépêche d'origine russe, 
venue aujourd'hui dé Berlin, annonce la destruc
tion complète de l'armée d'Anatolie, par suite de 
la redition de Kars. 190 pricès d'artillerie et 
8000 prisonniers sont tombés aux mains des Rus
ses. Six mille rédifs ont été remis en liberté. 

La presse anglaise se montre en général favo
rable au traité conclu par la Suède avec les puis
sances occidentales. 

Italie. 
Turin, 18 décembre. [Corresp. part, du Journal de 

Genève). — Je ne vous parlerai pas du voyage du 
roi Victor-Emmanuel, qui a été accueilli en 
France comme en Angleterre avec la plus grande 
cordialité et le plus vif enthousiasme. S. M. est 
rentrée dans ses Etals et a été reçue par son peu
ple avec des acclamations sincères. Ce voyage a 
attiré l'attenlion publique sur le Piémont, et ce 
pays commence à être mieux connu et mieux ap
précié. 

M. de Cavour n'a pas fait un voyage inutile à 
la suite du roi, et, si je suis bien informé, le mi
nistre des finances aurait conclu à Londres l'em
prunt de 30 millions, au taux de 95. Mais, en re
vanche, il se serait engagé à augmenter de 5000 
hommes le contingent fourni à l'Angleterre pen
dant la durée de la guerre. ,• i.!: 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Paris, lundi 24 décembre. Une dépêche de Berlin • 

en date du 23, porte: Un public nombreux assis" 
tait aujourd'hui au le Deum, chanté pour célèbre1" 
la prise de Kars. Le premier ministre n'a pas paru a 

cette cérémonie. Depuis le dépari des flottes de la 

Baltique, la Russie a commence un commerce de 
cabotage très animé. 

Le Journal de Dresde, ordinairement bien infor
mé, dit que la Russie est disposée à accepter la 
neutralisation de la mer Noire, mais avec des.mo
difications aux propositions faites par l'Autriche. 

JOIUS , gérant. 

ANNONCES. 

A VENDRE, 
Une propriété, sise à la Planta, rière Sion, con

sistant en jardin d'environ 400 to|ses, provenant' 
de François Zoni. L'enchère aura lieu le 30 dé
cembre courant, â 4 heures de l'après-midi, à la1 

Croix-Blanche, à Sion. S'adresser à M. Hyacinthe 
Boll, négociant, à Sion, conseil judiciaire de la 
venderesse. 

LAUSANNE. 

A dater du 1er Janvier prochain, 

paraîtra tous les jours , le dimanche 
excepté. 

POUR M E S FRANCS PAR AN, 
SANS DIMINUTION DE FORMAT. 

On peut s'abonner dés maintenant à tons les 
bureaux de poste, ou directement (par lettres af
franchies) au bureau du journal, imprimerie Gen-
ton, Voruz et Vinel. à Lausanne. 

AGENCE 
D'ÉHIGRATIO?) TRANSAT3,ANTIQUE : 
Sous la direction de M. VANDEREST, à Dunkerque. 

Départs prochains, de passagers libres, dcDun 
kerque pour Ruenos Ayres. 

L'agence susdite n'affrète que des navires d 
première classe. 

S'adresser, pour fret et passagers de chambr 
et d'entrepont, directement à M. Vanderest, S 
place Napoléon, à Dunkerque (France). Affran 
chir. '"•' ' 
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