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CANTON DU VALAIS. 

DE LA CAISSE HYPOTHÉCAIRE. 

TROISIÈME ARTICLE. 

(Suite.) 

Voilà pourquoi la plupart des sociétés qui fondent des caisses 
hypothécaires empruntent d'un côté pour prêter de l'autre, et le 
capital qu'elles empruntent est ordinairement beaucoup plus con
sidérable que celui qu'elles fournissent elles-mêmes. De cette 
façon elles peuvent faire de grands bénéfices pour peu que l'in
térêt qu'elles retirent des propriétaires surpasse celui qu'elles 
paient aux capitalistes porteurs de leurs obligations. Nous ren
drons ceci plus clair en reprenant l'exemple, déjà cité, d'une 
société qui emprunterait 9 millions, et ne fournirait qu'un mil
lion de ses propres fonds. 

Supposons qu'elle perçut 5 '/* P- % de ses débiteurs, en 
outre de l'annuité. Ce serait t/i p. °/0 de plus que l'intérêt or
dinaire. Cette différence pourrait être considérée comme béné
fice, mais sur un capital d'un million elle ne ferait que 2500 
francs. On voit que ce ne serait pas la peine pour une pareille 
société de fonder une caisse hypothécaire. Mais nous avons ad
mis qu'elle emprunterait elle-même 9 millions pour les prêter 
aux propriétaires. Elle percevrait de ceux-ci 5 /t d'intélêt, si 
d'un autre côté, elle ne payait que 4 */« aux capitalistes ses 
créanciers, la différence serait de '/» p. °/0>

 e t c e serait autant 
qu'elle gagnerait. Sur un capital de 9 millions cela ferait un bé
néfice de 45000 francs. Ce bénéfice étant ajouté à celui de 2500 
francs qu'elle ferait sur le million fourni par elle-même, le tout 
ensemble monterait à 47,500 francs. N'oublions pas qu'elle réa
liserait celte somme en outre de l'intérêt de 5 p. °/0 : répartie 
sur son propre capital qui ne serait que d'un million, elle cor
respondrait à 4 z/i p. °/0. Ce produit et l'intérêt ordinaire dé 5 
p. °/0 feraient ensemble 9 z/t p. °/0. C'est le taux que celte so
ciété retirerait de ses fonds. De là on peut conclure que les bé
néfices obtenus par les sociétés qui fondent des caisses hypothé
caires sont en proportion de la différence qu'il y a entre le ca
pital qu'elles empruntent et celui qu'elles fournissent elles-mêmes. 
Aussi il y en a qui portent cette différence jusqu'au point d'em
prunter un capital vingt fois aussi considérable que leur propre 
mise de fonds. Mais pour cela il faut qu'elles aient la confiance 

du; public. Nous allons voir qu'elles opèrent de façon qu'elle ne 
saurait leur manquer, et que les capitalistes trouvent leur avan
tage et une sûreté complète en leur remettant des fonds en 
échange de leurs obligations. 

Avant tout nous préviendrons une appréhension qui pourrait 
naître de la différence qu'il y a entre les emprunts qu'on fait à 
une caisse hypothécaire et ceux qu'elle contracte elle-même. 
Cë)ux-ci se font au moyen des obligations qu'elle remet en 
échange des fonds qui lui sont prêtés. Ces obligations ne se rem
boursent pas par annuités ou par voie d'amortissement, c'est-à-
dire que, pour les racheter, il faut que la caisse en compte le 
montant intégral en une seule fois. Au contraire, chaque em
prunt qu'on lui fait s'éteint, dans un délai fixé d'avance, él au 
mpyen de petits paiements f gaux, successifs et annuels. En d'au
tres termes, elle a un actif que l'amortissement par annuités 
diminue chaque année, et qui finit ainsi par s'éteindre, tandis 
que son passif reste le même si elle se borne à n'en payer que 
Piniérêl. Il s'en suit que si ses actionnaires laissaient subsister 
et courir leurs obligations, et se distribuaient la totalité de leurs 
recettes, intérêts et annuités, il arriverait enfin une époque où 
la plupart de ses créances seraient amorties, éteintes, tandis que 
'ftmYps "SeVTfettCS milKiMHraiwniT—s^frwiiBgn ta MttWtftMÛi alors à , 
découvert pour une somme considérable. Il faut donc que pour 
maintenir l'équilibre entre son actif et son passif, elle adopte et 
pratique de son côté quelque moyen d'amortir ses dettes. C'est 
en effet ce que font ses actionnaires : ils ne se distribuent que 
la partie de leurs receitcs qui provient de l'intérêt de leurs 
créances hypothécaires ci de leurs profits ; toute la partie qui 
leur est fournie par le paiement des annuités, ils la réservent 
pour rembourser, éteindre, leurs obligations. Ces obligations 
sont numérotées, ils les soumettent à des tirages périodiques, ils 
comptent aux porteurs le montant de celles que le sort désigne, 
les retirent et les annulleni. 

La plupart des sociétés qui fondent des caisses hypothécaires 
ne-se bornent pas à employer au rachat de leurs obligations les 
sommes qu'elles reçoivent à litre d'annuités. Elles y consacrent, 
en outre, toutes les années, une partie de leurs bénéfices. Cette 
mesure est de leur part une preuve de bonne administration. Ce 
n'est pas qu'elle soit nécessaire pour consolider leurs entreprises, 
elles sont assez solides sans cela; mais, elle augmente la con
fiance que le public a dans ces sociétés, attire les capitaux à 
elle et rend leurs opérations plus profitables et plus nom
breuses. 

Les caisses hypothécaires administrées comme nous l'avons 
dii offrent aux détenteurs de leurs obligations une surabondance 
de garanties. C'est, qu'en effet, il est impossible qu'elles devien
nent jamais insolvables. Les précautions avec lesquelles elles 
opèreni les mettent à l'abri de toutes pertes : elles ne prêtent 
que sur première hypothèque et pour la moitié de la valeur des 
immeubles qui leur sont engagés. Elles ont donc urt gage qui est 
le double des avances qu'elles font. Ce même gage, qui seul 
serait suffisant, elles le donnent à leurs créanciers. De plus, 
elles leur en donnent encore un second qui consiste dans le ca-
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pital que fournissent leurs actionnaires. Pour en concevoir l'im-j 
portance poursuivons l'exemple que nous avons pris d'une so
ciété dont la mise de fonds serait d'un million, et qui émettrait 
des obligations pour neuf millions. j 

Cette émission ne se ferait pas loul de suite, encore moins se, 
ferait-elle en totalité, en une seule fois. La société commencerait 
par prêter le million fourni par ses actionnaires, et ce serait 
alors seulement qu'ille aurait recours au crédit pour étendre ses' 
opérations au-delà de cette somme. Elle se ferait à mesure que 
de nouvelles demandes d'emprunt lui seraient adressées. 

Je suppose qu'on lui demande d'emprunter 10,000 francs. 
Elle émettrait des obligations pour autant ; d'une main elle eni 
emprunterait et recevrait le montant, et de l'autre, elle le re-j 
mettrait, à l'instant même, à son nouvel emprunteur. Cette 
double opération, elle la répéterait jusqu'à l'émission complète 
de 9 millions d'obligations, somme fixée par ses statuts. Ainsi, 
d'une part, elle emprunterait 9 millions du public, et d'autre 
part, elle les prêterait à divers propriétaires. Par là, elle se con
stituerait un actif et un passif qui se balanceraient exactement. 
Mais, elle posséderait de plus des créances pour le million déjà 
fourni par ses actionnaires. Son actif serait donc en tout de 10 
millions, et surpasserait son passif d'un million. Ainsi donc il 
faudrait qu'elle éprouvât des pertes pour un million, il faudrait 
de plus qu'après ces pertes le double gage qu'elle tiendrait de 
ses débiteurs fût encore insuffisant, pour que ses créanciers à 
elle fussent exposés à perdre. 

La prudence et la réserve avec lesquelles elle opérerait ren
draient cet événement moralement et matériellement impossible. 
Aussi nous pouvons affirmer que de toutes les sociétés qui ont 
fondé des caisses hypothécaires jamais aucune n'y a donné lieu. 

Le placement en obligations des caisses hypothécaires offre 
donc aux capitalistes des garanties aussi solides que le prêt or
dinaire sur bonne hypothèque Mais, il leur donne de plus la 
facilité de rentrer dans leurs fonds quand ils le désirent. Lors
qu'un propriétaire contracte un emprunt par hypothèque, et 
d'après les conventions généralement usitées, il promet toujours 
de rembourser la somme entière dans un temps déterminé, mais 
il y a peu de promesses de cette espèce qui se réalisent. Pour 
en être convaincu, il suffit d'observer que dans les pays où il 
n'y a pas de caisses hypothécaires la masse des biens hypothé
qués va toujours en augmentant. II en résulte que si un capita
liste veut faire un autre emploi de ses fonds, il est souvent 
obligé de recourir à l'expropriation, à moins que son débiteur 
trouve à contracter un nouvel emprunt. Mais, il y a peu de 
créanciers qui se décident à supporter les lenteurs et les désa
gréments de cette dernière formalité, et la plupart d'entre eux 
aiment mieux vendre leurs litres avec un sacrifice de 5 et quel
quefois de 10 p . °/0. J.-A. RABY. 

(La suite au prochain numéro.) 

Bus-Valais, te 2 janvier \85G. — Permettez qu'un patriote bas-
valaisan vienne aussi, par l'organe de votre journal, rendre compte 
de l'impression qu'a produite sur lui I élection de M. l'avocat Fil-
liez, de Bagnes, comme député au Conseil national. Je suis ressor
tissant d'une commune qui n'a jamais été divisée dans les longues 
luttes soutenues par le pays contre les partisans des privilèges. 
Notre population a toujours été unanime pour se prononcer en faveur 
des institutions fédérales cl cantonales qui nous régissent depuis 
sept années. Eh bien, cette population a voté à la presqu'unanimité 
pour la candidature de l'honorable préfet d'Enlremont, et je vais 
vous en dire les motifs. 

Nous n'avons pas oublié que M. Filliez, en mai 1844, nous a pré
servé d'un massacre impie, en tenant en échec, avec une poignée 
de braves citoyens, une armée d'individus fanatisés jusqu'à la rage 
par des prédications insensées dont devraient rougir ceux qui en 
étaient les auteurs. 

Nous n'avons pas oublié que cet acte de patriotisme a valu à son 
auteur une persécution qui a duré près de quatre ans, pendant les
quels ce père d'une nombreuse et intéressante famille, a dû manger 
le pain de l'exil en pays étrangers. 

Nous n'avons pas oublié que ce proscrit, de retour dans sa pa
trie, a pris une part active à toutes les réformes importantes, je 
dirai presque gigantesques, qui ont été opérées depuis 1847, soit 
comme membre du gouvernement provisoire, soit comme député 
au Grand-Conseil. 

Nous n'avons pas oublié que M. Filliez a eu le courage de son 
opinion lorsque les pouvoirs de l'Etal et le peuple valaisan, visi
blement protégés par la divine Providence, ont rendu au commerce 
les biens de main-morte qui en avaient été détournés par des abus 
séculaires. Celte mesure, qui a valu à ses auteurs toutes les impré
cations de la plus .puissante des castes qui aient jamais gouverné le 
monde,- exigeait une force de caractère que l'on ne rencontre pas 
toujours. Celte incaméralion a servi de thème à bien d'amères cri
tiques de la part des ennemis du peuple, mais la posiérité bénira 
les citoyens qui ont rendu a la culture des biens improductifs, oné
reux même pour ceux qui les possédaient. 

Voilà, Monsieur le rédacteur, quels sont les titres de M. Filliez à 
nos plus vives sympathies. La marche de sa conduite future est 
toute tracée par sa conduite passée. Je suis persuadé qu'on n'a 
eu que l'intention de calomnier ce brave patriote lorsqu'un 
cagot est venu annoncer au public étonné que M. Filliez était sur 
le point de tourner le dos à ses principes libéraux, pour se jeter à 
corps perdu dans la politique de la sacristie. Si je n'étais pas parti
san de la liberté la plus illimitée en matière de presse, je lui con
seillerais d'intenter une action en réparation d'honneur contre l'au
teur de celte insinuation injurieuse. — J'ai dit. X. 

Nous n'avons pas trop compris non plus les chants de vic
toire qui ont été entonnés dans un journal clérical à propos de 
cette élection. Deux anciens exilés de 1844 étaient en présence; 
l'un, M. Filliez, a obtenu quelques centaines de voix de plus 
que l'autre, M. Pignat, voilà tout. Si nos adversaires se conten
tent de pareilles victoires, nous nous sentons disposés à leur 
en accorder autant qu'ils en voudront. Cela s'appelle enfoncer 
une porte ouverte. Nous voyons cependant une signification très-
consolante dans cette manifestation : c'est que l'ancien parti du 
Sonderbund a tellement perdu de terrain dans le Bas-Valais, 
qu'il n'a pas même eu la pensée de proposer une candidature, 
et qu'il est réduit à considérer comme un triomphe d'avoir pu, 
avec quelques suffrages, faire pencher la balance en faveur d'un 
candidat libéral plutôt qu'en faveur d'un autre. 

Dans une correspondance destinée à relever le crédit de nos 
finances, l'auteur d'un article signé un Valaisan prétend que la 
caisse de l'Etal est vide, mais vide au point que les minutieuses recherches 
d'un Harpagon n'y découvriraient pas un centime. Des fonctionnaires 
qui ne sont pas des Harpagons, mais qui sont à la lête de ce dépar
tement, ont procédé à la vérilicalien de cette malheureuse caisse, 
et y ont trouvé, à leur grande surprise, une valeur métallique 
assez ronde s'approchant passablement de la moyenne des valeurs 
en espèces que l'on peut rencontrer dans un pays comme le nôtre, 
où l'impôt sur la fortune et le revenu produit 33,000 francs. 

La commission chargée de dresser l'état de la fortune publique 
est de nouveau réunie depnis le 4 du courant. M. le conseiller 
d'Etat AHet, qui est entré en fonctions le môme jour, travaille avec 
cette commission. 

M. Pierre-Marie de Werra, de Loèche, a èlé nommé rapporteur 
près le tribunal de ce district, et M. Antoine-Remy Inalbon, de 
Tourtemagne, rapporteur-substitut. 

M. l'avocat Ignace Zen-Rufflnen, de Loèche, a été nommé ins
pecteur des minutes des notaires pour l'arrondissement oriental. 

*a«y-

(Suite de la lettre sur les chemins de fer de la Suisse occidentale.) 

Vaud a concédé une ligne à la Compagnie de l'Ouest, mais seule
ment sur le territoire vaudois. Celle Compagnie n'a pas fait usage 
de sa concession; d'un côté, elle a laissé expirer le délai légal de 
la sanction fédérale; d'un autre côté, elle se souciait si peu des 
conditions de cette sanction, qu'elle Ot bientôt, contrairement aux 
articles fondamentaux, avec le gouvernement vaudois un traité 



COURRIER DU VALAIS. 3 

portant que la ligne de Genève à Morges serait indéfiniment ajour
née. Ce traité a heureusement été repoussé par le Grand Conseil 
vaudois. Dans cette situation, la Confédération n'est pas plus liée 
vis-à-vis de la Compagnie de l'Ouest, que l'Etal de Fribourg ne l'est 
par les arrangements entre celte Compagnie et le gouvernement du 
canton de Vaud. 

La question étant encore intacte, il s'agit de savoir s'il convient 
d'établir entre la Suisse septentrionale et le lac Léman une seule 
ligne ou bien deux lignes. 

Et d'abord, il faudrait être frappé d'aveuglement pour ne pas voir 
que, dans un très-prochain avenir, il s'établira-une voie ferrée de 
Neuchâtel à Yverdon. La direction est forcée. 

Il est encore évident que Vaud el Genève ont un haut intérêt à 
être mis en communication ferrée avec Berne. 

Ainsi, ces deux chemins doivent se construire, mais faut-il cons
truire ce dernier par Yverdon, Morat et Laupen? Tel est le problème 
pour la solution duquel nous devons consulter les intérêts généraux 
el non ceux d'une compagnie, quelle qu'elle soit. Ici, diverses con
sidérations se présentent. 

I. La loi fédérale, art. 7, veut qu'on examine, avant tout, si les in
térêts militaires de la Confédération sont en jeu dans un chemin 
de fer projeté. Or, si nous n'avons qu'une voie passant dans le fond 
des bassins de l'Orbe, de la Venoge, dont les abords constituent, au 
dire des stratégiciens compétents, noire première ligne de défense, 
celle ligne perdue ou coupée sur un seul point, comme par exemple 
par la prise d'Yverdon, la Suisse occidentale se trouverait isolée 
du centre et n'en pourrait recevoir, par le chemin de fer, ni homme 
ni matériel, tandis que l'ennemi communiquerait librement avec sa 
base d'opérations el amènerait de Besançon ou d ailleurs, par voie 
ferrée, tout ce dont il aurait besoin pour se maintenir. Il nous faut 
donc, si possible, un chemin de fer plus central, moins découvert, 
moins accessible à l'ennemi, surtout en cas d'un premier échec ou 
d'un revers partiel. Que les autorités fédérales examinent attentive
ment celte importante face de la question, et qu'elles recherchent 
le tracé qui répondra le mieux à la défense de la Suisse. 

IL Supposant inévitable le chemin de fer par la rive gauche du 
lac de Neuchâtel, lequel, nous le reconnaissons, ne présente aucun 
avantage militaire, ne serait-il pas absurde de placer le second 
chemin sur la rive droite, de manière que les deux voies ferrées se 
fassent réciproquement concurrence et aient à subir encore celle 
de la navigation? Il importe donc aux Compagnies, comme aux po
pulations des cantons de l'Ouest, comme à la Suisse entière, d'éloi
gner autant que possible ces deux chemins l'un de l'autre ; ce qui 
nous fait dire que le tracé par Fribourg présente une grande supé
riorité sur celui par Morat. 

III. Le tracé par Fribourg respecte l'indépendance constitution
nelle de ce canton, celui par Morat la foule aux pieds. Il est vrai 
que pour échapper à cette conséquence, le gouvernement vaudois a 
imaginé de proposer qu'on concédât les deux, lignes. Il espère par 
là tuer à sa naissance la ligne de Fribourg qui serait la plus coû
teuse. Mais le but même de celte proposition doil la faire rejeter ; 
car, si les cantons ont le droit de fixer la ligne ferrée sur leur ter
ritoire, ce droit doil être sérieux, et il ne le serait pas lorsque d'au
tres Etals seraient admis à emprunter leur territoire pour y cons
truire des chemins concurrents. Interpréter autrement la loi fédé
rale, serait la fausser. 

Il esl donc certain que le tracé par la ville de Fribourg doil être 
préféré. 

(La fin au prochain numéro.) 

La question du tarifage de l'or paraît devoir être de nouveau 
discutée dans la prochaine session de l'Assemblée fédérale. C'est la 
Chambre de commerce de Zurich, appuyée par le gouvernement de 
ce canton, qui provoque une solution dans le sens du tarifage. Le 
Conseil fédéral a décidé de demander là-dessus des renseignements 
à la Belgique, où l'or fiançais n'a pas été tarifé. 

Le prix des dépêches télégraphiques entre la Suisse el la Grande-
Bretagne est réduit, à partir du 1er janvier, à 15 fr. Il esl accordé 
en outre cinq mots pour l'adresse. 

Le Conseil fédéral a accepté la démission donnée par M. le colo
nel Zimmerli en qualité de commandant de l'école centrale de 
Thoune. 

Le jour de l'an ont eu lieu, entre les membres du Conseil fédéral, 
présents à Berne, les visites d'usage. 

Le 1er bataillon du second régiment de la légion anglo-suisse 
(commandant Giusberg) doil s'embarquer vers le 15 janvier, proba

blement pour l'Asie mineure. Les nouveaux envois de recrues du 
bureau central de Schlestadt permettent déjà de compléter le 2e 
bataillon de ce régiment. On croit à la prompte organisation d'un 
troisième régiment. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — Les élèves d_> l'établissement fédéral polytechnique 
et de l'université de Zurich ont constitué, entre eux, une société de 
chant qui a été inaugurée le 22 décembre, en présence des autori
tés et des professeurs des deux établissements, ainsi que de M. Dubs 
el d'autres amis de la jeunesse studieuse. 

LUCERNE. — M. B. Meyer, l'ancien conseiller d'Etat du Sondor-
bund, qui était conseiller de section au ministère de l'intérieur à 
Vienne, a été nommé conseiller de cabinet. 

GLARIS, — Le triple Conseil a maintenu le principe de la pater
nité, par 44 voix contre 41 qui demandaient, non pas l'abolition 
complète, mais un système mixte. 

GRISONS. — De même que le canton du Tessin, ce canton as
pire aussi à faire prononcer la séparation de son évêché d'avec 
celui de Corne. Le gouvernement a fait annoncer officiellement les 
démarches (ailes dans ce sens par le gouvernement du Tessin. 

Le Conseil d'Etat esl composé, pour 1856, de MM. Gaud. Salis, 
membre du Conseil des Etats ; Lalour et J.-A. Sprccher, ancien dé
puté au Conseil des Etats. 

TESSIN. — Ce canlon vient de perdre à la fin de l'année deux 
hommes de mérite. Samedi dernier est raorl à Riva l'avocat Camille 
Bernasconi, excellent juriste et bon patriote ; il occupa, à plusieurs 
reprises, les fonctions de président du Grand Conseil. Le 25 décem
bre, est décédé également, à Ponlé-Trésa, l'avocat Giov.-Balt. Stop-
pani, un zélé partisan des réformes. 

NEUCHATEL. — Nous avons annoncé l'adoption du nouveau 
code pénal par la législative de la jeune République. On fait un sin
gulier reproche à ce code, c'est celui de présenter des pénalités trop 
adoucies. Ce reproche, en présence de ce qui se passe maintenant 
en Argovie où le vol va être puni par la mort, en Italie où les plus 
affreux supplices sont rétablis, esl une louange que nous nous em
pressons d'enregistrer en la mettant, à juste litre, sur le compte des 
perfectionnements de l'esprit libéral, généreux et humain de nos 
chefs voisins. Le fouet, le carcan, la peine de mort, sont pour jamais 
abolis, et rangés dans l'opinion publique parmi les abus du despo
tisme ou de la (erreur du pouvoir. La dignité de l'homme est rele
vée. La punition du coupable a lieu à huis clos, loin des regards 
insultants d'une population que de pareils spectacles pervertissent 
plus qu'ils ne l'effraient. 

Nos voisins n'ont pas non plus de législation sur la presse. A 
quoi bon? En assimilant les délits de presse à tous les autres, on 
laisse chacun libre de se trouver blessé par tel ou tel article du 
journal el d'en accuser qui bon lui semble. La République de Neu-
chàtel, est la première de nos vingt-deux cantons qui ait proclamé 
la liberté illimitée de la presse. L'hisloire lui tiendra compte de ce pro
grès 1 [Confédéré.) 

1 
France. 

[Corresp. part, du Journal de Genève.) 
Paris, 30 décembre. — Je commence par vous dire que j'ai assisté 

à un spectacle que peul-être je ne reverrai jamais. La garde est 
très-belle sans doute : elle a défilé merveilleusement bien; j'étais à 
une fenêtre sur la place Vendôme, de sorte que je voyais la chose 
de près. Les régiments de grenadiers sont superbes, les voltigeurs 
lestes et pimpants: leurs rangs étaient au complet, car, recrutés 
dans d'autres régimeuls el même habillés à neuf, ils présentaient le 
plus bel aspect qu'on puisse voir, et l'on devait être fier de com
mander à de pareilles troupes. Chaque régiment était précédé 
d'une ou deux compagnies de malheureux blessés, les uns n'ayant 
qu'un bras, les autres qu'une jambe, les autres la tête enveloppée 
dans des linges quelquefois même un peu ensanglantés. Chacun, 
en voyant défiler ces braves soldats, s'écriait : pauvres gensl et les 
applaudissait, car c'était à la fois un spectacle beau et louchant : 
eh bienl ce n'est rien auprès de ce que je vais vous dire. Le défilé 
s'ouvrait par quatre régiments de ligne, ou plutôt par les restes des 
20e, 39e, 50e et 97e. Si l'on n'avait pas vu sur leurs schakos des nu
méros différents, on aurait cru qu'il n'y avait là qu'un seul régi-
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ment, et quel régimentI Je vous le dis en vérité, j'ai encore de l'é
motion au cœur en vous écrivant le récit de ce spectacle. 

Ces soldats sont tous de petits hommes de vingt-deux à vingt-
quatre ans; mais si on ne les a pas vus de près, il est impossible 
de se faire une idée de ce qu'a été cette cruelle campagne de Cri
mée : leurs vêtements étaient usés jusqu'à la corde, leurs képis 
avaient été rouges mais ils n'offraient plus qu'une couleur dou
teuse; leur teint bronzé, leurs yeux caves, leurs joues amaigries 
présentaient un aspect qui remuait profondément les spectateurs. 

Je ne vous dirai pas qu'on les applaudissait : on les acclamait 
avec frénésie. Eux s'efforçaient de sourire, mais quel sourire! on y 
voyait toutes leurs souffrances, et ce regard fixe qui vous fait de
viner que les sources de la vie sont atteintes et que le repos le plus 
absolu est devenu nécessaire. Pour défiler, ils voulaient redresser 
leurs dos voûtés et rendre ferme une marche quelquefois chance
lante : aussi, était-ce de préférence à eux qu'étaient réservées les 
vives sympathies de la foule. 

On me dit que, sur deux de ces régiments, le 20e et le 97°, il n'y 
a pas 500 hommes en tout qui aient quitté la France et qui survi
vent à celle campagne. Ce défilé, je dois vous le dire, a produit 
une profonde sensation sur la population. Le soir, la rue de la 
Paix et les boulevardi étaient splendidement illuminés , et partout 
les cris de « Vive la France! vive l'armée! » étaient inscrits sur des 
transparents et répétés sur le passage des soldats de Crimée que 
l'on reconnaissait. A la Bastille , le peuple a donné des branches de 
lauriers à la ligne, mais il n'a rien offert à la garde. Celte préfé
rence a été fort remarquée par l'empereur lui-même. 

Pari$, 31 décembre. — Le fail de l'acceptation par la Russie de la 
neutralisation de la mer Noire est aujourd'hui confirmé par une dé
pêche du comte de Ncsselrode, en dale du 22 décembre. J'avais 
donc raison de me prétendre bien informé, malgré les dénégations 
si formelles qui onl clé opposées dans le lemps à celle prétendue 
nouvelle. Je crois l'être aussi bien pour le reste des détails que je 
vous ai transmis à celte époque. Cette neutralisation reposerait sur 
le principe du maintien de la fermeture des détroits, sur l'exclusion, 
par conséquent, de toute force navale étrangère dans les eaux de 
î'Euxin, et sur un traité spécial conclu entre la Russie et la Turquie 
relatif à la police de celte mer intérieure à l'aide de vaisseaux dont 
le nombre serait déterminé. C'était, vous vous le rappelez, et je 
vous l'ai déjà signalé, le premier projet du troisième point des 
quatre garanties. J'ignore s'il a plus de chance aujourd'hui d'être 
définitivement adopté ; mais c'est celui sur lequel on va traiter et 
dont le principe est admis. J'attendrai pour en parler avec plus de 
détails, la circulaire de M. de Ncsselrode. 

2 janvier. — On vient de recevoir des nouvelles de Conslanlino-
ple en dale du 24 décembre. 

Suivant la Presse d'Orient, les Russes auraient fail une démonstra-
tralion contre Kerlch, qu'occupe le contingent anglo-lurc, et l'on 
aurail escarmouche sous cette place. 

Il était question, dans l'armée de Crimée, du retour du maréchal 
Pèlissier en Frauce (sans doule pour assister à un grand conseil de 
guerre qui devrait se tenir à Paris, et dont parlent les journaux 
anglais^. 

Dn nouveau tremblement de terre vient do désoler la ville de 
Brousse. 

Le général Durando remplace dans le commandement de l'armée 
sarde le général La Marmorn, qui esl prochainement attendu à Tu
rin et en France. 

3 janvier. — Un article scmi-ofGciel du Morning-Post, commen
tant la circulaire de M. de Ncsselrode, du 22 décembre dernier, ex
prime l'opinion que la Russie n'acceplera pas les propositions au
trichiennes. 

— Le général La Marmora et le vice-amiral Lyons sont arrivés à 
Marseille. 

Ital ie . 
Piémont. — 600 mulets, dont le gouvernement anglais a fait l'ac

quisition pour le service de la Crimée, ont été inspectés ces jours 
derniers sur la place d'armes de Turin ; 200 autres mulets sont 
rassemblés à Gênes et 200 à Ivrée. Déjà 3,500 de ces bêtes de 
somme ont été envoyées en Crimée, en sorle que le nombre des 
mulets achetés en Piémont pour le compte du gouvernement an
glais s'élève aujourd'hui à 4.500. 

Rome. — Les Américains en résidence à Rome, dont le nombre 
s'accroît chaque année, et qui est aujourd'hui d'environ 2,500, onl 
le projet de faire construire dans celle ville une église protestante 
pour leur usage spécial. 

— L'archevêque Koiuilli vient de publier à Milan une circulaire 

[ qui instituera censure ecclésiastique, basée sur le catalogue publié 
' par la congrégation centrale de l'Index, siégeant à Rome. C'esl l'in
quisition rétablie et le résultat du nouveau concordat autrichien. 

Espagne. 
Un décret relatif aux étrangers et à l'extradition vient d'être pu

blié; il statue ce qui suit : Le territoire espagnol esl un asile invio
lable pour tous les étrangers et leurs propriétés. L'extradition des 
étrangers poursuivis ou incriminés pour faits ou délits politiques 
ne pourra être stipulée dans aucune convention ni aucun traité di
plomatique. Les propriétés des étrangers ne pourront êlre confis
quées, même dans le cas où l'Espagne se trouverait en guerre avec-
la nation à laquelle ils appartiennent, et elles jouiront de tous les 
droits civils qu'accordent les traités aux étrangers. Si un gouver
nement étranger demandait, avec des raisons fondées, l'interne
ment d'un de ses sujets résidant dans une ville frontière, le gou
vernement espagnol pourra l'interner à une distance de dix à trente 
lieues, en rendant compte de celle mesure aux Corlès. Si les étran
gers réfugiés en Espagne, abusant de l'asile qui leur esl accordé, 
conspiraient contre elle, en travaillant à détruire ou à modifier ses 
institutions ou à altérer d'une manière quelconque la tranquillité 
publique, le gouvernement pourra décréter leur sortie du royau
me, en rendant compte auxCortès des motifs qui auront déterminé 
celte mesure. 

UERMÉRES MIYELLES. 
Légion anglo-suisse. — On s'occupe actuellement de la formation 

du corps de musique pour le second régiment. Le maître de cha
pelle reçoit annuellement de 2,000 à 2,400 fr., les musiciens sont 
rétribués d'après leurs capacités el reçoivent, outre la solde ordi
naire (1 fr. 45 c. en garnison, 2 fr. 5 c. en campagne), une paie ad
ditionnelle d'après leur mérite. Les instruments qu'ils apportent 
avec eux leur sont payés. Ils reçoivent 150 fr. de handgeld (arrhes) 
sur lesquels ils ont à se procurer leur petit uniforme. On leur dé
duit 45 c. par jour pour le logement, l'habillement, les rations de 
viande et de pain. 

— La Gazette fédérale de Zurich apporte des nouvelles de nos 
Suisses à Smyrne, qui sont d'autant plus réjouissantes qu'elles 
donnent un démenti formel au rapport de la Gazette de Trieste, qui 
parlait de désertion dans leurs rangs. 

Smyrne, 14 décembre. 
Dernièrement des soldats du 1er régiment anglo-suisse, ici en 

garnison, nous ont procuré une jouissance assez rare. Ils ont 
chanté dans un jardin public (il se trouvé parmi eux d'excellenls 
chanteurs) leurs chants nationaux. Je crois que la plupart des 
Suisses ici domiciliés, aux sons de ces mélodies, ont été plus ou 
moins saisis du Heimweh (mal du pays). Des Grecs el des Turcs 
même, qui écoutaient ces chants, en étaient ravis et battaient (!es " 
mains. La conduite de la troupe est exemplaire; celle-ci fait hon
neur à sa patrie et à son nom. Jusqu'à présent, du moins, aucune 
rixe n'a éclaté comme cela a eu lieu souvent quand les Français et 
les Anglais étaient ici. 

Dans une autre lettre d'un officier bernois on lit : 
« Je ne suis plus étonné que le choléra, la peste, etc., fassent 

d'aussi grands ravages en Turquie el en général en Orient, car 
Smyrne, la plus belle parmi les villes turques, sans en excepter 
Constantinople, est si effroyablement sale et les rues en sont si 
étroites qu'un Bernois ne peut se faire aucune idée de la saleté et 
des odeurs pestilentielles qui sont répandues partout. Quand il 
pleut il se forme une véritable mer de boue, et cependant je ne puis 
parler que du quartier des Français qui est réputé le plus beau 
quartier de la ville, le seul que j'ai parcouru. » 

E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 
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 a 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-abritèe, 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. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHAR. 




