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CANTON DU VALAIS. I 

DE LA CAISSE HYPOTHÉCAIRE. 

TROISIÈME ARTICLE. 

(Suite.) 

Voici comment la société anonyme qui fonde une caisse hypo
thécaire se procure les fonds nécessaires pour l'alimenter. Le 
nombre de ses actions, leur quotité, et par suite le capital entier 
qu'elles forment ensemble varient suivant l'étendue, les besoins 
et les ressources du pays dans lequel elle se propose d'opérer. 
Supposons qu'elle veuille se constituer sur un capital d'un mil
lion de francs* Les membres qui la composent s'engagent à le 
fournir entre tous. Elle le divise ordinairement en actions de 
500 francs l'une, et il en faut 2000 pour le composer. Les ac
tions une fois souscrites elle commence de fonctionner, et avant 
tout, elle prèle son million. Mais elle ne borne pas là ses opéra
tions : tout en se constituant elle a décidé qu'elle empruntera 
un autre capital beaucoup plus fort que nous supposerons de 
neuf millions, en remettant des obligations portant intérêt aux 
personnes qui lui confieront des fonds. Ces obligations seront 
toutes de 500 francs l'une, ou bien il y en aura aussi de 250, 
de 125, et même seulement de 50 francs» Cette subdivision ne 
fera rien au fond de l'entreprise ; la société l'adopte uniquement 
pour rendre ses opérations plus faciles et plus nombreuses. 

L'intérêt que paie une pareille société aux porteurs de ses ob
ligations varie suivant les temps et les lieux. Nous admettons, 
pour le moment, que celle que nous prenons pour exemple le 
fixera à 4 3/4 p. °/0- Cela une fois arrêté par elle, et dès qu'elle 
aura déjà fourni et prêté un million, elle remettra des obligations 
à toute personne qui en versera le montant dans sa caisse, en 
d'autres termes qui lui prêtera une somme équivalente. Si, com
me cela a lieu pour toutes les sociétés de cette nature, le public 
a confiance en elle, il se passera peu d'années avant qu'elle ait 
émis et placé toutes ses obligations dont nous avons fixé le mon
tant à 9 millions. Du reste, elle n'opérera cette émission que 
progressivement, et en proportion des demandes d'emprunt qui 
lui seront faites. Dès qu'elle sera complète, elle aura employé, 
en prêts sur hypothèque, d'abord le million fourni par ses ac
tionnaires, ensuite les 9. millions qu'auront versés dans sa caisse 
les preneurs de ses obligations, en tout dix millions. C'est ainsi 

qu'elle opérera sur un capital dix fois aussi considérable que 
celui qu'elle aura fourni elle-même. 

"La société anonyme qui fonde Une caisse hypothécaire émet 
donc des actions et des obligations. Il importe de bien distinguer 
lai qualité de ces deux sortes de valeurs, parce que c'est d'elle 
que dépendent la responsabilité, les risques et les avantages qui 
s y attachent. 

Les obligations sont tou. simplement des titres par lesquels 
la société reconnait devoir les sommes qui lui sont prêtées. Elles 
produisent un intérêt qui, fixé d'avance, est sans variations. El
les se négocient et se transmettent par simple endossement d'un 
détenteur à l'autre. Ainsi, elles remplissent à peu près dans le 
commerce et la circulation des valeurs le même office que les 
billets de banque. Mais elles ont de plus que ceux-ci le grand 
mérite de porter intérêt. Les porteurs d'obligations ne font pas 
partie de la société qui fonde une caisse hypothécaire, ils sont 
seulement créanciers de la société. Us ne courent pas les risques 
de l'entreprise et ne participent pas à ses bénéfices ni à ses per
te^" mahfjfe capital de leurs "litres ̂ t FintêrêT quTt*pwduit leur 
sont, assurés. 

Les porteurs d'actions font seuls partie de la société, et toute 
la responsabilité de l'entreprise pèse sur eux- Mais, comme cela 
a lieu pour toutes les sociétés anonymes, ils ne sont responsables 
que jusqu'à concurrence du montant des actions qu'ils ont ache
tées ou souscrites. Ils participent à tous les bénéfices et suppor
tent les perles. Les actions sont nominatives. La société en tient 
un registre, de façon qu'elles se transmettent d'un détenteur à 
l'autre par voie de transfert. Puisqu'elles courent toutes les 
chances de l'entreprise, on conçoit que leur prix est beaucoup 
plus variable que celui des obligations : il se fixe d'après l'im
portance et le succès des opérations'de la société, en résumé 
d'après les bénéfices qu'elles produisent. 

On a vu, d'après ce que nous avons dit jusqu'ici, que trois 
classes de personnes prennent part aux diverses transactions 
auxquelles donne Heu une caisse hypothécaire, ce sont : 

i ' Les actionnaires qui composent seuls la société qui fonde 
la caisse ; 

2° Les capitalistes qui prêtent leurs fonds à la société des 
actionnaires en échange des reconnaissances ou obligations qu'ils 
leur remettent ; 
' 3° Enfin les propriétaires qui empruntent de la caisse les 

sommes dont ils ont besoin et pour lesquelles ils peuvent don
ner des garanties suffisantes. 

L'entreprise ne peut pas s'étendre et prospérer si ces trois 
classes de personnes ne sont pas portées à contracter entre elles. 
Pour cela il faut que deux conditions leur soient assurées, la 
première c'est un avantage réciproque, la seconde une sécurité 
parfaite pour les capitaux qui seront engagés. 

Parlons d'abord des actionnaires qui sont les initiateurs de 
l'entreprise, les fondateurs de la caisse hypothécaire. 

La seconde des deux conditions que nous venons de men
tionner, la sécurité des capitanx engagés, la société des action
naires, l'obtient en ne prêtant que sur bonne hypothèque. Avant 
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de consentir un emprunt elle s'assure que les biens de l'em
prunteur ont bien la valeur qu'il leur attribue, de plus, s'ils sont 
déjà grevés, elle exige qu'au préalable il les rende libres. Pour 
cela elle lui fournit les fonds nécessaires, et, s'il le désire, elle 
lui prête encore une somme supplémentaire, de façon que le 
tout ensemble fasse la moitié de la valeur de ses biens, mais 
rien au-delà. - ^ 

Si la société se bornait à prêter, à faire valoir ses propres 
fonds, elle n'obtiendrait pas la première condition, dont nous 
avons parlé, qui est de retirer quelque avantage de son entre
prise ; en voici la raison : 

En général, les propriétaires préfèrent le genre d'emprunt que 
leur offrent les caisses hypothécaires, parce qu'il leur permet de 
s'acquitter par amortissement, soil par plusieurs petits paie
ments successifs. Mais ils le préfèrent pour autant qu'on ne leur 
demande par des conditions onéreuses, qu'en outre de l'annuité 
on n'exige d'eux qu'un intérêt modéré. Une société est donc 
obligée de s'en contenter si elle veut qu'ils s'adressent à elle. Il 
s'en suit que si elle ne prétait que sa mise de fonds elle n'y 
trouverait aucun avantage, ses frais d'administration absorbe
raient ses petits bénéfices. J.-A. RABY. 

M. le chanoine Poncct, un des membres les plus distingués du 
chapitre d'Annecy, était soupçonné par quelques personnes de 
prêter son concours à la rédaction de Y Echo du Mont-Blanc, jour
nal ultra-clérical, écrit avec celte même urbanité qui dislingue une 
autre feuille dévote de noire connaissance. Mais le clergé de Sa
voie, comme celui du Valau, compte aussi un bon nombre d'ec
clésiastiques aussi remarquables par leur science que par leurs ver
tus, qui réprouvent les excès de langage dont ces feuilles fanatiques 
se servent lorsqu'elles viennent a parler des lois du pays et des 
autorités temporelles qui en sont les gardiens. M. le chanoine Pon-
cet a jugé à propos de dissiper les soupçons de collaboration qui 
pesaient sur lui, et a fait insérer dans les journaux une déclaration 
par laquelle il répudiait toute participation a la feuille soi-disant 
seule religieuse, seule sainte, seule catholique, surtout pour ce qui 
concernait les articles politiques. 

Cette déclaration, parait-il, n'a pas fait le compte de Y Echo du 
Mont-Blanc, si l'on en juge du moins par la réponse que ce journal 
vient de faire à la déclaration de M. PonceL Nos lecteurs n'ont 
qu'à rapprocher celle réponse de celle que nous avons reproduite 
dans notre dernier numéro, pour se convaincre que les journaux 
soi-disant religieux ne respectent pas davantage le caractère élevé 
des ecclésiastiques, que les convenances de la presse, lorsqu'il s'a
git d'injurier les membres du clergé qui comprennent et qui font 
leur devoir. Voici donc comment s'exprime le pieux journal d'An
necy en s'adressanl à M. Poncet : 

« Vous mentez! Vous nous avez envoyé souvent des articles po-
« litiques que leur violence signalait; les excès de langage que vous 
« nous reprochez sont les vôtres; c'est à vous que nous avons dû 
« nos plus gros procès, nos plus fortes amendes et six mois de 
« prison. » 

a Entre M. le chanoine Poncet, dit à ce sujet la Gazette de Savoie, 
et les folliculaires de YEcho du Mont-Blanc que nous avons si sou
vent surpris en flagrant délit de mensonge, il n'y a pas à hésiter. 
Ce sont donc eux qui mentent, nous aimons à le croire, pour l'hon
neur de notre clergé. Celte révolte ouverte de YEcho contre les 
prétendus protecteurs qui le désavouent nous rappelle l'insolente 
rébellion de YUnivers contre Mgr l'archevêque de Paris. Ils sont les 
mêmes partout. » 

Oui, vraiment, ils sont bien les mêmes partout. 

La municipalité de Martigny-Ville a porte un arrêté qui nous pa
rait digne d'être mentionné ici, dans l'espoir qu'elle sera imitée 
par d'autres communes du canton. Nous avons déjà eu quelques 
fois l'occasion de signaler les accidents graves que l'on avait à dé
plorer les jours de fêtes patronales par l'emploi imprudent des ar
mes à feu. La municipalité que nous signalons vient de défendre 
ces coups de fusils que l'on a l'habitude de tirer à l'occasion de 
noces, de baptêmes, de nouvel an, etc., à peine d'une amende de 
fr. 1. 50 de jour et de 3 fr. de nuit contre les contrevenants. L'a
mende sera du double si à la première sommation d'une autorité 
ou d'un employé on persistait à faire usage de ces armes à feu. 
Cette mesure sera approuvée par tous les amis de l'ordre et de la 
tranquillité. Les magistrats ne se soucient pas beaucoup d'être ré

veillés en sursaut, le jour du nouvel an, par une décharge de pelo
ton; les époux trouveront Uĵ n moyen de manifester leur joie d'une' 
manière moins bruyante;, et les saints, nous en avons la convic
tion, ne se plaindront pas de celle réforme. 

Voici une nouvelle pièce qui nous parvient concernant le 
mouvement d'émigration qui s'opèçe en ce moment dans le sein 
de nos populations. Nous ne pouvons nous refuser de l'insérer 
pour l'enseignement de ceux de nos compatriotes qui se propo
seraient de suivre ceux qui les ont déjà précédés. 

Les émigranls embarqués dernièrement à Dunkerque pour la co
lonie de M. Castellanos dans la province de Sanla-Fé nous ont 
priés de publier les deux lettres suivantes adressées par eux à nos 
conducteurs MM. Heussler et Chernoz. Nous profilons de cette oc
casion pour annoncer que nos expéditions subséquentes n'auront 
plus lieu par le port de Dunkerque. 

Bâlé, le 19 décembre 1855. 
BECK et HERZOG. 

Dunkerque, le 23 novembre 1855. 
Monsieur Cherno de Bile, actuellement à Dunkerque, 

Après plusieurs jours de séjour à Dunkerque sous la direction 
de M. Vanderest, nous ne pouvons plus larder à vous faire con
naître la manière peu confortable avec laquelle M. Vanderest traite 
les émigranls dans cette misérable caserne, nous croyons même les 
détenus de Dunkerque mieux soignés que nous .le sommes, il est 
vraiment pénible pour des émigranls qui, jusqu'ici sous voire di
rection ont été si merveilleusement bien traités lout le long de la 
route, doivent en ce moment être traités en esclaves. Vous avez si 
noblement rempli votre lâche envers les émigranls que l'écho re
tentira dans (ous les cantons de la Suisse et de Savoie, comme 
aussi retentira la dureté et les spéculations de M. Vanderest dans 
tous les pays sus-mentionnés. 

Enfin, Monsieur, nous vous prions de vous prêter à y apporter 
remède si possible, quoi qu'il serait trop tard pour nous, nous au
rions an moins la consolation d'apprendre que nos compatriotes 
qui sont disposés à nous suivre, jouiront de vos faveurs. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de notre parfaite considération, eî 
croyez que nous sommes avec respect vos dévoués serviteurs. 
(Sig.) Jos. Favre, capitaine. Gay, Jos-Anloine. 

Georges Thayer. D'Élienno, Pierre. 
Louis Goye, Valaisan. Vouilolz, Alexandre, Valaisan. 

" Charles Déforet. Levoy, Pierre-Eugène. 
Defayes, Germain. Jules Renaud, cant. de Neuchâlel. 
J.-D. Gilleron, de Vaud. Rudaz, Barlhélemi. 
Prolong, Jos.-Marlin. Buffet, J.-Martin, de Savoie. 

Dunkerque, 22 novembre 1855. 
Monsieur Heusler, 

C'est avec toute la confiance que vous avez acquise de nous, que 
nous vous adressons ces quelques lignes pour vous faire nos 
plaintes, et vous prions de remédier à noire position s'il est possi
ble; mais s'il n'est point de remèdes pour notre transport, du 
moins, Messieurs, nous vous prions pour nos successeurs ou plu
tôt pour le prochain transport, car il est de nombreuses familles 
qui nous suivront; c'est douloureux qu'après avoir été si bien trai
tés par votre maison, nous fussions tombés dans un guet-à-pent 
tel que M. Vanderest. Sous le rapport du grabat, il est insupporta
ble; un misérable paillasson avec une seule couverture, sans draps 
de lit, une nourriture sale et sans goût, servie par des personnages 
grossiers et manans. Nous avons adressé nos plaintes à M. Vande
rest pour qu'il remédie à l'eau chaude du matin que l'on se plaît à 
appeler café; il nous a répondu qu'il nous ferait droit, mais nous 
ne l'ayons jamais vu, ce Monsieur, et le désordre a continué. Nous 
avons répété notre plainte et nous avons reçu la même réponse. — 
Vanderest nous trompe, il nous traite en esclaves. Détournez la 
caravane suivante des embûches de Vanderest. 

Nous sommes vos serviteurs très-humbles. 
Défayes, Germain; Valaisan. 

r . , Vouilloz, Joseph, père de famille. 
Lovay, Eugène, père de famille. 

? Par la même occasion nous remercions la maison Beck et Her
zog des soins délicats qu'il a daigné prodiguer à tous les membres 
de notre transport. Nous portons avec nous votre souvenir et no
tre reconnaissance vous sera éternelle. '••'• 

Votre serviteur émigrant, 
Défayes, Germain. 



COURRIER DU VALAIS. 3 

•Suite des dons arrivés en laveur des victimes du 
tremblement de terre. 

Produit d'une collecte faite dans une soirée donnée à Vernex 
par M. le vicomte et Mme la vicomtesse de Kervili, ff. MO — 

M. le général Augustin de Ricdmatlen, 100 — 
La société d'utilité publique de Thurgovie, 3000 — 
La môme, 2200 — 
L'AUgemeine Anzeiger de Zurichsée, 180 — 
Produit de la collecte faite dans le district de St-Maurice, 927 50 
Dons précédents, 110,067 06 

Total, ff. 116,884 56 

La question la plus importante qui sera débattue dans la pro
chaine session de l'assemblée fédérale, concernera le tracé du 
chemin de fer partant de Morges pour arriver à Bàle. Il s'agit 
de savoir si le canton de Fribourg pourra être forcé d'accorder 
sur son territoire un passage autre que celui qu'il juge être le 
plus dans ses intérêts. Le gouvernement de Vaud a pris fait et 
cause pour la Compagnie de l'Ouest, qui voudrait éviter Fri
bourg pour passer par Moral. La solution de cette question est 
tout-à-fait indifférente pour le Valais. Que notre chemin de fer 
se fasse ou qu'il ne se fasse pas, peu nous importe que nous 
passions par Fribourg ou par Morat pour nous rendre à Berne. 
Malgré cela nous croyons de"notre devoir d'exposer l'état de la 
question tel que nous la trouvons exposée par les journaux. Les 
Valaisans ne connaissent guères cette question que sous le point 
de vue vaudois, parce que les journaux de Lausanne sont très-
répandus dans notre canton, tandis que ceux de Fribourg ne le 
sont pas beaucoup. Pour que nos lecteurs puissent connaître les 
arguments qui sont invoqués de part et d'autre en faveur des 
deux tracés en opposition, nous emprunterons à la Revue de Ge
nève les reuseignements suivants qui nous paraissent puisés à de 
bonnes sources sous le point de vue fribourgeois. Nous repro
duirons ensuite les moyens mis en avant par le canton de Vaud, 
bien que nous l'ayons déjà fait en partie. 

Pendant plusieurs années, nous fûmes, en Suisse, sous l'impres
sion des quelques idées que M. Stephenson avait rapidement jetées 
sur le papier, et dont bon nombre de personnes concluaient qu'il 
ne fallait pas songer à établir dans notre pays des lignes continues. 
En 1852, les idées commençaient à se modifier à cet endroit, lors
que les gouvernements de Berne, Fribourg, Vaud et Genève, com
prenant l'importance qu'il y aurait à relier Bâle et Genève, commi
rent des délégués à une conférence qui se réunit à Berne le 2 décem
bre de la même année. Ces délégués arrêtèrent, sous la réserve for
melle de la ratification de leurs Etats respectifs, quelques bases essentiel
les, savoir. 

1° Que les quatre Etats coordonneraient leurs efforts pour l'éta
blissement d'une ligne continue de Baie à Genève. 

2° Que ce qui n'était pas encore concédé ne le serait qu'à une 
seule Cvmpagnie. 

3° Que celle Compagnie devrait s'engager : 
a) à confectionner le chemin à double voie ; 
b) à déposer un cautionnement de la valeur du dixième de son 

fonds social ; 
c) à ce que, sur les actions souscrites, les 2/5 fussent versés 

immédiatement. 
4° Que les quatre Etats feraient leurs efforts pour opérer la fusion 

des Sociétés concessionnaires. ] ' 
5° Qu'enfin, ces Etats favoriseraient, autant que possible, tous em

branchements, soit dans les cantons de Vaud et de Fribourg, soit 
sur Neuchdtel et Soleure. 

Le Grand Conseil de Fribourg ne ratifia pas ce traité, qui donnait 
la préférence a Morat pour la direction de la ligne sur le territoire 
fribourgeois. ' 

Vaud, de son côté, le considéra comme non avenu, dès qu'il eut 
été signé par ses délégués; car, immédiatement après, cet Etat traita 
isolément avec la Compagnie de l'Ouest, sans exiger la double voie, 
ni le cautionnement du 1/10 (mais seulement du 1/40), ni le verse
ment immédiat,des 2/5 de la valeur des actions, ce qui plus tard 
amena dans ce canton de déplorables complications. 

Ainsi, la convention du 2 décembre 1852 tomba en défaillance 
par défaut de ratification de la part de Fribourg et par défaut d'exé
cution de la part de Vaud. 

A cette époque, on n'admettait pas la possibilité d'un chemin de 
fer entre Berne et Genève par Fribourg, et l'on ne portait guères 
les regards de ce côté-là. Dès lors cette possibilité a été amplement 
démontrée par de sérieuses éludes ; il est même prouvé que la dif
férence de coût n'est pas assez considérable pour faire écarter celte 
direction. Or Fribourg n'étant point lié, il n'est pa9 admissible 
de le priver du droit qu'ont les cantons de fixer la direction 
de la voie ferrée sur leur territoire. Fribourg peut exiger de toute 
Compagnie qui se présente que la voie ferrée passe par son chef-
lieu, comme Vaud exigea dé la Compagnie de l'Ouest que la ligne 
reliât Lausanne, qui n'est du reste que trop laissé à l'écart. 

Ce n'est pas là une affaire de théorie; il s'agit tout simplement de 
l'application de la loi fédérale, qui place Y établissement et l'exploita
tion des chemins de fer dans la compétence des cantons. Sous ce rap
port, Fribourg peut dire : Charbonnier est maître chez lui. 

(La suite au prochain numéro.) 

Voici le préavis du Conseil fédéral décide contrairement aux 
propositions favorables à Fribourg du département des travaux 
publics, dirigé par M. Stœmpfli : 

« 1. Le canton de Fribourg est tenu d'accorder passage, sur son 
territoire, dans la direction d'Yverdon et Laupen. 

a 2, H accordera donc aux Sociétés de l'Ouest et du Centre réu
nies, la concession du tronçon entre Faoug et Laupen, et à la Soci
été dé l'Ouest séparément, la concession du tronçon entre Yverdon 
et Payerne — sur la demande que feront ces Compagnies. 

« 3. Les délégués du gouvernement de Fribourg et des deux So
ciétés susnommées s'entendront sur les conditions des concessions 
respectives. Les Conseil fédéral sera représenté aux dites négocia
tions, aux fins d'amener une entente entre les diverses parties. 

« 4. A défaut d'entente, le Conseil fédéral est invité, dès aujour
d'hui, à présenter à l'Assemblée et pour la session de juillet pro
chain, un projet complet de concession forcée (contre Fribourg). 

« 5. La concession fédérale accordée à l'Ouest pour la ligne sur 
territoire vaudois, et qui était périmée — est renouvelée et un dé
lai1-jusqu'au 1er juillet 1856 est accordé à la dite Société pour le 
commencement des travaux et l'exposition des voies et moyens. 

« 6. La concession du canton de Genève à la Compagnie Bariho-
lony est ratifiée sous la condition que cette concession ne pourra 
êlre cessionnée à la Société Genève-Lyon, ni dans l'exploitation être 
fusionnée avec elle. » 

Ce préavis sera soumis aux délibérations des deux Conseils dans 
la session extraordinaire dont l'ouverture est fixée au 21 janvier 
pfachain. 

Le lecteur voit qu'il n'est pas qnestion d'une nouvelle conférence, 
mais de négociations entre les parties intéressées, auxquelles le 
Conseil fédéral se fera représenter. 

—Une assemblée de 4000 Moralois a protesté contre la construc
tion du chemin de fer par Fribourg. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — 271 vols, ont été commis dans le canton de Zurich 
pendant le dernier semestre de cette année. 

ARGOVIE.— La maison de détention de Bade ayant été dé
truite par un incendie, force est d'en construire un autre; c'est l'a
vis de tous, mais l'emplacement de la nouvelle prison donne lieu à 
de nombreuses contestations. Il est question de changer en maison 
pénitentiaire le couvent de Mûri. 

BALE. — Le différend survenu à Bâle, au sujet de la gare, est 
sur le point d'être vidé à l'amiable. 

BALE-CAMPAGNE. — Le landralh de Bàle-Campagne a élu pour 
son président M. le docteur Malt, et pour son vice-président M. 
Bussinger. M. le conseiller d'Etat Gysin a été élu au Conseil des 
Étals-. • , ]'.••'. ,'• 

GENÈVE. — Le Grand-Conseil a renvoyé à l'examen des. com
missions la proposition de M. Fricderich relative aux modifications 
qu'il conviendrait d'apporter aux lois électorales, et celle de M. 
Darier tendant à introduire l'appel nominal comme troisième mode 
de votation. 

Le renvoi de la première de ces propositions avait été précédée 
d'une discussion très-vive où quelques scènes des dernières élec
tions ont été amèrement critiquées. 
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4 COURRIER DU VALAIS. 

X01)VELLES_ETRANGÈRES. 
F r a n c e . 

S'il y a dans toute religion quelque chose de sacré, à coup sûr 
c'est la charité et plus encore la charité féminine. Insulter des fem
mes qui se dévouent à soigner leurs semblables est une de ces fa
natiques aberrations que rien ne saurait justifier. C'est cependant 
ce que vient de faire ['Univers. Tous nos lecteurs savent qu'un 
grand nombre de dames anglaises ayant à leur tête miss Nighlingale 
sont parties pour se rendre dans les hôpitaux de l'armée d'Orient 
et qu'elles y ont fait éclater un zèle, une bonté et un dévouement à 
toute épreuve : cela ne faisait pas le compte de l'Univers, qui ne 
veut pas qu'il y ait du dévouement et de la charité chrétienne chez 
les prolestants; aussi, ne pouvant nier les faits, s'est-il rabattu sur 
des plaisanteries puisées dans le mot de garde en anglais (lady-nurse) 
qu'il traduit par dame nourice. On voit déjà jusqu'où se porte l'es
prit de [Univers. Mais le châtiment ne s'est pas fait attendre : l'indi
gnation a été générale, et le Journal des Débats s'en est fait l'organe 
dans l'article suivant, que reproduisent à l'envi tous les journaux 
de la France et de l'étranger : 

« Il n'y a rien, disent les Débats, de respectable ni de sacré pour 
l'Univers. On connait le nom de miss Nighlingale et le dévouement 
admirable avec lequel cette femme, si digne de tous les respects, 
s'est consacrée au soulagement des malades et des blessés dans les 
hôpitaux de l'armée anglaise ; on sait que le nom de miss Nighlin
gale est aujourd'hui béni dans toute l'armée d'Orient et dans le peu
ple anglais. Eh bienl ce nom populaire et vénéré n'a pas trouvé 
grâce dans les bureaux de l'Univers. Depuis quelque temps ce jour
nal s'est imposé la charitable lâche de prouver que les efforts de 
miss Nighlingale ont échoué, et que la plupart des personnes qui se 
sont associées à son œuvre se sont dispersées. Il revient aujour
d'hui sur ce sujet pour se livrer à de nouvelles insinuations, dont 
le but est de nous apprendre que a les sœurs protestantes avaient 
à leur service dés personnes à gages pour faire ce que leur minis
tère, auprès des blessés, offrait de plus pénible, et que ces damés, 
quand elles étaient à l'œuvre, se contentaient de diriger, d'ordon
ner, de surveiller, laissant à des mains serviles les soins que les 
véritables sœurs de charité n'abandonneraient certainement à per
sonne, D Nous ne ferons pas l'injure à miss Nighlingale et à ses di
gnes compagnes de les défendre contre ces attaques misérables. 
Nous signalons ce dénigrement systématique, ce parti pris de ra
baisser une œuvre de dévouement et de charité vraiment évangéli-
que à l'indignation de tous les honnêtes gens. Les sœurs protes
tantes ont fait et continuent de faire le bien à leur manière, par les 
moyens et avec les ressources qui sont en leur pouvoir, sans au
cune prétention de rivalité ni de concurrence avec les sœurs de 
charité. Mêler de telles prétentions et de tels sentiments à une œu
vré de dévouement et d'humanité, discuter de pareils services, éta
blir des distinctions et des catégories entre de pareils mérites, 
chercher à rabaisser et à déprécier les uns au profit des autres, 
c'est faire une chose odieuse et que peut seul expliquer le plus 
grossier fanatisme. Mais c'est ainsi que l'Univers entend et pratique 
la charité chrétienne I » 

Paris, 29 décembre. — Aujourd'hui les divers corps de la garde 
impériale et les quatre régimens d'infanterie de ligne, de retour de 
Crimée, ont fait leur entrée solennelle dans Paris. C'était une fêle 
publique. 

A midi précis, les troupes, en tenue de campagne, ont déployé 
leurs colonnes sur la place de la Bastille. L'empereur, accompagné 
des princes de la famille impériale, du ministre de la guerre el de 
toute la maison militaire, s'étant placé au pied de la colonne, a 
prononcé d'une voix forte les paroles suivantes : 

« Soldats, 
Je viens au-devant de vous, comme autrefois le sénat romain al

lait aux portes de Rome au-devant de ses légions victorieuses. Je 
viens vous dire que vous avez bien mérité de la patrie. 

Mon émotion est grande, car au bonheur de vous revoir se mê
lent de douloureux regrets pour ceux qui ne sont plus, el un pro
fond chagrin de n'avoir pu moi-même vous conduire au combat. 

Soldats de la garde, comme soldats de la ligne, soyez les bien
venus / 

Vous représentez tous cette armée d'Orient dont le courage et la 
persévérance ont de nouveau illustré nos aigles et reconquis à la 
France le rang qui lui est dû. 

La patrie, attentive à tout ce qui s'accomplit en Orient, vous ac
cueille avec d'autant plus d'orgueil qu'elle mesure vos efforts à la 
résistance opiniâtre de l'ennemi. 

Je vous ai rappelés, quoique la guerre ne soit pas terminée, parce 

qu'il est juste de remplacer à leur tour les régimens qui ont le plus 
souffert. Chacun pourra ainsi aller prendre sa part de gloire, et le 
pays, qui entretient six cent mille soldats, a intérêt à ce qu'il y ait 
maintenant en France une armée nombreuse et aguerrie, prête à se 
porter où le besoin l'exige. 

Gardez donc soigneusement les habitudes de la guerre, fortifiez-
vous dans l'expérience acquise; tenez-vous prêts à répondre, s'il le 
faut, à mon appel ; mais en ce jour oubliez les épreuves de la vie 
du soldat, remerciez Dieu de vous avoir épargnés, et marchez fiè
rement au milieu de vos frères d'armes et de vos concitoyens, dont 
les acclamations vous attendent. » 

L'empereur a ensuite précédé les troupes sur la place Vendôme 
où le défilé a eu lieu. L'impératrice était au balcon du ministère 
de la justice. Sur tout le parcours du boulevard, il n'y a eu qu'un 
long cri d'enthousiasme pour chaque régiment, chaque peloton, 
marchant avec ses blessés en tête, ceux-ci sans armes. 

— Voici d'après le décret que nous avons mentionné avant-hier, 
des détails plus complets sur la réorganisation de la garde impé
riale. 

Ce corps se composera, à l'avenir, de deux divisions d'infanterie, 
d'une division de cavalerie, de deux régimens d'artillerie, de deux 
compagnies du génie et d'un escadron du train des équipages ; un 
régiment de grenadiers et deux régimens de voltigeurs, qui sont â 
créer, seront formés en Orient, et resteront provisoirement à l'armé 
expéditionnaire. 

La création de quatre nouveaux régimens de cavalerie, impliquée 
dans la nouvelle organisation, est provisoirement ajournée, plu
sieurs des régimens de cavalerie de la ligne qui doivent concourir 
à la formation se trouvent en ce moment en Orient. 

— Les fourneaux établis sous le patronage de LL. MM. l'empe
reur et l'impératrice, pour la distribution d'aliméns â prix réduits, 
ont commencé à fonctionner. 

(Corresp. part, du Journal de Genève.) 
Paris, 31 décembre. — Le Moniteur contient un grand nombre de 

nominations et de décorations accordées à l'occasion du jour de 
l'an. 

Sont nommés grands-croix dans l'ordre de la Légion d'honneur : 
MM. Troplong, président du Sénat; Abattucci, ministre de la jus
tice, et le duc de Saint-Simon. 

Sont nommés grands-officiers: MM. Billault, ministre de l'inté
rieur; Fortoul, ministre de l'instruction publique; Rouher, minis
tre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics ; le duc de 
Bassano, grand-chambellan, et le duc de Cambacérès, grand-maître 
des cérémonies. 

Une dépêche de Saint-Pétersbourg annonce que le comte Ester-
hazy, ambassadeur d'Autriche à Saint-Pétersbourg, était arrivé le 
26 dans celle capitale, et qu'il avait été reçu le 27 par le chancelier 
de l'empire, comte de Nesselrode. 

Le colonel de Manteuffel (frère du ministre des affaires étran
gères à Berlin) est arrivé â Dresde hier, 30 décembre, chargé d'une 
mission du roi de Prusse, et il est reparti le soir même pour 
Vienne. 

E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 
JL. VEMBItE 9 â des conditions favorables, en bloc 

ou par parcelles, les plateaux supérieurs de la vigne de la Chanteric, 
précédemment acquise de l'Etat par M. Alphonse Morand. La con
tenance de ces immeubles situés tout près de la ville de Sion, dans 
une position très-abritèé, est de 1,700 toises à peu près. L'enchère 
aura lieu le dimanche, 13 janvier courant, à 4 heures de l'après-
midi, à la Croix-Blanche. 

AVIS AUX ËIIIIGRANS. 
Par suite d'irrégularités qui oui eu lieu, nous avertissons les 

émigrans que nos agens ou représentans ne sont autorisés à tou
cher aucune somme pour noire compte, au-delà des arrhes de 50 
francs par personne, et que nous n'expédierons plus â l'avenir les 
voyageurs qui ne régleront pas à Bâle à leur passage, et entre nos 
mains, le montant de leur accord en espèces sonnantes. 

Nous prévenons en même temps le public que nous ne recon
naîtrons à l'avenir comme valables que les contrats munis de noire 
propre signature. 

Bâle, le 20 décembre 1855. 
BEÇK ET HERZOG. 

* SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOK. 




