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CANTON DU VALAIS. 

DE LA BANQUE OU COMPTOIR D'ESCOMPTE. 

DEUXIÈME ARTICLE, 

(Suite.) 

Ce que nous avons dit jusqu'ici s'applique spécialement aux 
banques ou comptoirs d'escompte qui sont fondés et administrés 
librement par des particuliers ou des sociétés. Il en est d'autres 
qui s'établissent avec l'autorisation du gouvernement et dont la 
gestion est soumise à son contrôle. De ce nombre sont la banque 
de France et ses succursales, la banque d'Angleterre, etc. 
Leurs opérations ne diffèrent pas essentiellement de celles des 
banques privées, sauf qu'en général elles se bornent à l'escompte 
des billets de commerce. Elles font aussi des avances de fonds 
aux particuliers, mais c'est toujours sur dépôt de valeurs solides 
et, au besoin, immédiatement réalisibles. 

Elles jouissent d'un privilège que le gouvernement leur ac
corde, c'est celui d'émettre-, des billets de. confiance-, vulgaire
ment dits : billets de banque. Les plus forts sont de 1000 francs 
et les plus petits de 100 francs, ou même, suivant les pays, de 
25 francs. Ces billets ne portent point intérêt, mais ils sont 
remboursables à vue. Cela veut dire que tout particulier qui en 
a un, peut aller, quand bon lui semble, 1 échanger au comptoir 
contre du numéraire. Ils se transmettent sans endossement d'un 
détenteur à l'autre comme une pièce de monnaie. 

Le gouvernement limite la somme totale pour laquelle ces 
banques peuvent émettre des billets de confiance, et il leur en 
joint d'avoir toujours une réserve métallique qui soit en pro
portion de la somme des billets déjà émis, de façon que, par 
exemple, elle en représente le 1/4 ou le 1/3 etc. Comme il sur
veille leur gestion, elles fonctionnent avec beaucoup de prudence 
et de régularité, et il est bien rare qu'elles trompent la confiance 
que le public a en elles. 

Mais ce n'est pas partout que le gouvernement s'est réservé 
la faculté d'autoriser ou d'empêcher l'établissement dépareilles 
banques et d'en surveiller la gestion. Ainsi, dans plusieurs Etats 
de l'Union-Américaine, il est permis aux particuliers d'en établir 
en nombre illimité, et de les gérer comme ils l'entendent. Aussi 
il en est peu qui se bornent à l'escompte des billets et au prêt 
sur gage. La plupart d'entre elles prêtent facilement sans des ga
ranties suffisantes et solides, et, comme nous allons le voir, il 
n'est pas rare qu'elles poussent ce genre d'opérations jusqu'à 
l'imprudence. 

Comme elles font face aux emprunts avec leurs billets de 
banque, qui ne leur coûtent qu'un peu de papier, il semble, 
au premier abord, qu'elles ne peuvent pas perdre. Mais, pour 
nous rendre compte de ce qu'il en est, observons une de ces 
banques dans une seule de ses opérations, et pour plus de sim
plicité admettons que c'est la première qu'elle fait. Supposons 
qu'elle prête 100 mille francs en billets à un armateur. Celui-ci 
s'oblige envers elle en lui donnant une simple reconnaissance de 

la somme qu'il en a reçue. Il achète diverses marchandises et il 
offre en échange ses billets de banque. Comme ils portent ces 
mots : remboursables à vue, les négociants ne font aucune diffi
culté de les recevoir. Jusqu'ici tout va bien, mais il confie à la 
mer ses marchandises et son vaisseau, et le tout péril en route. 
Dès l'instant les choses changent de face: l'armateur, ruiné 
qu'il est, ne peut pas payer à la banque un centime des 100 
mille francs qu'il en a reçus. Quand aux négociants qui lui ont 
livré leurs marchandises, ils n'ont rien à lui réclamer. Il est 
bien vrai qu'il ne les a payés qu'avec des billets, mais ce n'est 
pas lui qui a promis de les rembourser ces billets, c'est la ban
que qui les lui a prêtés. Celle-ci en doit donc le montant à tous 
ceux qui les ont entre les mains. En les acceptant, ils sont de
venus ses créanciers, et son devoir est de les changer contre es
pèces s'ils viennent le lui demander. Cela ne tardera pas après 
le sinistre de l'armateur. Si la banque a une réserve métallique 
suffisante, elle retirera tous ses billets en les soldant et perdra 
les 100 mille francs. Dans le cas contraire, elle fera faillite, et 
jl*s 100 mille francs seront perdus par les négociants qui ont 
Vendu leurs marchandises à l'armateur.—Mais ceux-ci auront été 
trompés par ces mots : remboursables à vue, que la banque a 
écrits sur ces billets. 

De l'exemple que nous venons de citer il découle plusieurs 
conséquences : 

1° Toutes les fois qu'une banque remplit un emprunt avec 
ses billets remboursables à vue, elle contracte une dette de som
me égale envers les tiers auxquels l'emprunteur remet ces mêmes 
billets. 

2° Si l'emprunteur fait faillite, la créance de la banque 
disparaît, mais sa dette reste, et c'est autant de perdu pour elle. 

5° Tous les porteurs de ses billets sont ses créanciers : si 
elle a un capital suffisant pour leur donner des espèces, ils ne 
perdent rien, si elle ne l'a pas, elle fait faillite à son tour. 
Il en résulte qu'elle a trompé le public en lui promettant de 
rembourser à vue tous les billets de confiance qu'elle émettrait. 

Sauvegarder les intérêts du public c'est, en tous pays, le de
voir du gouvernement. Il y manque s'il laisse établir sans son 
autorisation les banques privées à émission de billets de con
fiance. Ces établissements sont d'autant plus dangereux que la 
spéculation à laquelle ils se livrent est une de celles dont on 
abuse le plus facilement. Cekrse conçoit : à ceux qui emprun
tent d'eux ils ne remettent que des billets qui ne portent pas 
intérêt, tandis qu'ils le perçoivent pour toutes les sommes qu'ils 
prélent, absolument comme s'ils faisaient des avances en es
pèces; l'intérêt qu'on leur paie est donc tout bénéfice pour eux. 
Voilà pourquoi ils prêtent beaucoup sans s'inquiéter assez de la 
solvabilité des emprunteurs. Voici comment s'exprime sur ces 
banques privées le célèbre économiste Sismonde de Sismondi : 

« Cet esprit imprudent d'entreprises, cette surabondance de 
« toute espèce de commerce qui multiplient si fort les faillites 
« aux Etats-Unis, sont dus sans aucun doute à la multiplicité 
« des banques et à la facilité avec laquelle un crédit trompeur 
t est mis à la place d'une fortune réelle. » 
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Nous avons parlé des banques publiques el privées qui 
émettent des billets de confiance à cause des rapports qu'elles 
ont avec les comptoirs d'escompte qui s'en abstiennent, et nulle
ment parce que nous voudrions en voir établir une en Valais. 
Nous sommes, au contraire, convaincu que> pour le moment du 
moins, elle serait une superfluité. Ses billets, ne portant point 
intérêt, seraient rarement acceptés, et ceux qu'elle parviendrait 
à répandre, ne larderaient pas de lui revenir pour être échangés 
contre espèces. De plus, il ne conviendrait pas de mettre en cir
culation dans le même temps trois sortes de valeurs en papier 
qui seraient : les billets de confiance du comptoir d'escompte, 
les obligations de la caisse hypothécaire et les effets de com
merce ou billets à ordre des particuliers. Il en naîtrait une con
fusion qui pourrait nuire à la clarté de transactions commer
ciales. 

Un simple comptoir d'escompte suffira aux besoins du pays. 
S'il est régi avec les précautions et les restrictions que nous 
avons indiquées plus loin, il n'éprouvera jamais aucune perle et 
il pourra escompter à des conditions modérées. Il répandra dans 
tout le canton de l'uniformité dans le taux de l'intérêt. Il faci
litera les marchés à terme et contribuera, dans une certaine 
mesure, aux progrès du commerce, de l'agriculture et de l'in
dustrie. J.-A, RABY. 

L'étranger qui parcourt nos vallées est généralement agréable
ment surpris de ne pas rencontrer sur sa route des mendiants qui 
lui viennent demander l'aumône, comme cela arrive dans beaucoup 
d'autres cantons réputés pour être bien plus riches que le nôtre. 
Nous espérons que nous continuerons à être préservés de ce fléau, 
qui a sa source moins dans une misère réelle, que dans l'absence 
de tout amour-propre chez les individus qui se livrent à cette es
pèce d'industrie. 

Nous devons cependant signaler une exception, d'autant plus 
frappante, qu'elle est pour ainsi dire unique dans le pays. A l'ave
nue méridionale de la commune d'Evionnaz le voyageur rencontre 
régulièrement une femme estropiée qui lui tend la main pour lui 
demander quelques centimes. Nous sommes persuadé que si la loi 
sur la mendicité est appliquée dans son esprit, cette malheureuse 
n'aura pas besoin de se livrer à ce genre d'industrie que nous ne 
voudrions pas voir introduire en Valais sous aucun prétexte. Si 
l'on autorise un pareil abus pour une personne, il n'y aura pas de 
raison pour le refuser à une autre. L'exemple pourrait devenir con
tagieux, et sous peu notre pays pourrait présenter le spectacle hi
deux qui s'offre aux yeux désenchantés du touriste qui voyage dans 
l'Oberland bernois ou dans les environs du couvent de Notre-Da-
me-des-Hermiles. Au nom de l'honneur du pays, nous prions ins
tamment les autorités compétentes de ne pas tolérer l'introduction 
d'un pareil fléau chez nous. Lorsque le mal sera devenu universel, 
il sera bien plus difficile d'y apporter remède. 

Nous "ne savons pas ce qui se passe dans les pays voisins, mais le 
Valais est visité celte année par un hiver toul-à-fait exceptionnel. 
Les froids les plus rigoureux régnent ordinairement depuis les fêtes 
de Noël jusque vers la fête dos Rois. Celle année, au contraire, 
celte période a été marquée par une température élevée qui sem
ble nous reporter aux premiers jours du mois d'août. A une pluie 
douce qui est tombée la veille de Noël, a succédé un soleil dont les 
rayons n'ont pas tardé à faire fondre rapidement la neige qui cou
vrait les coteaux exposés au midi. La plaine même est presqu'eu-
lièrement débarrassée de neige, et les champs semblent déjà vou
loir reverdir. Bien des cullivateurs ne peuvent s'empêcher de ma
nifester une certaine inquiétude en voyant un dégel aussi précoce. 

La fêle des Rois est ordinairement célébrée à Saviôsc avec une 
certaine solennité. Celle année-ci,, les habitants de celte grande 
commune ont représenté, à celte occasion, les saints mystères, 
comme cela se pratiquait souvent dans le moyen-âge. Le sujet de 
celte représentation a été emprunté à la légende de la fuite en 
Egypte et du massacre des Innocents. Tous ces faits bibliques ont 
été reproduits devant le public avec un grand luxe de costumes et 
de chevaux. Une foule immense était accourue des environs pour 
assister à ce spectacle qui né s'était pas renouvelé depuis treize 
ans. — Le lendemain, 7 janvier, les habitants de Savièse ont donné 

une seconde représentation dans les rues de la ville de Sion, qui 
les a fort bien accueillis. Tout le monde a surtout remarqué la 
beauté modeste de la jeune villageoise qui représentait la Vierge 
Marie. Saint-Joseph avait trouvé un représentant dans la personne 
d'un Saviésan assez connu à Sion sous le nom de Capitan. 

BUDGET DU CANTON DU VALAIS 
POUR V A N N É E 1856. 

(Suite.) 

DÉPENSES. 
Département de l'Instruction publique. 

Enseignement supérieur. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 

36. 
37. 
38. 
39. 

40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 

47. 

Ecole de droit 
Lycée cantonal 
Collège de Si-Maurice 
Collège de Brigue 
Culle et entretien des églises 
Inspection du lycée et des collèges 
Cabinets de physique, de chimie et d'histoire 

naturelle 
Prix et catalogues . . . 
Sacristains. — Concierges . . . . 
Bibliothèque cantonale 
Subsides puur éludes à l'étranger . . . 
Chauffage dans les trois établissements . 
Instruction militaire des étudiants . 
Ecole de gymnastique . . . . . 

Enseignement inférieur. 
Quatre écoles normales . . . . 
Inspection des écoles primaires 
Journal l'Ami des Régents . . . . 
Dépenses imprévues, frais généraux 

Total 
Département de Just ice e t Police. 

Tribunal d'appel .'"''. . . ' " . . ' . 
Inspecteurs des minutes des notaires 
Commission des lois 
Rapporteur au tribunal d'appel el son substitut ' 
Rapporteurs des tribunaux de districts . 
Présidents des tribunaux 
Frais de procédures criminelles et correction

nelles . . .< ; .' 
Gendarmerie, solde, habillement, logement et 

escortes . . ; 

1,260 
8,630 
4,615 
5,875 

600 
150 

600 
520 
800 
300 
900 
600 
200 
500 

5,000 
1,250 

800 
700 

33,500 

1,500 
350 

1,000 
290 

2,700 
1,500 

• . ! ! ; ' ' , : 

10,W(K> 
.•;.!i .'; 

28,000 -
48. Rembours sur la caisse de gendarmerie . 600 
49. Exécuteur de haules-œuvres . . . . 360 

Maison de détention. 
50. Traitement des employés . . . ' . 2,876 
51. Entretien des détenus . . . . . 12,000 
52. Médicaments . . . . . . . 200 
53. Salaire des détenus pour travaux faits . . ' • 1,000 
54. Frais divers . . . . . . . . 1,000 * 

Total ip 6»,376~ 
(La suite au prochainHiiméro.) 

[ ii'i n O'j g :c -
Sulte des dons arrivés e n laveur des vict imes du 

tremblement de terre. •-•>:; , . . 
Société de culture d'Arau, ff. 248 71 
Rédaction du Bund, . 600 — ' 
Nouvelliste vaudois,\,-. 118 80 
Chroniqueur de Fribourg, 509 30 
Nouvelle Gazette de Zurich, 1,060 — 
Dons précédents, 116,884 56 * 

Total tTi 19,421 37 [ 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

L'Assemblée fédérale, convoquée à l'extraordinaire pour le 21 
janvier, aura à s'occuper des objets suivants : 

A. Constitutions des deux Conseils. Examens des titres d'éligibilité ? 
des nouveaux membres du Conseil national et de la Chambre des é 
Etats. c 

B. Projets de loi. Projet de loi concernant un complément à la loi 
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fédérale du 28 juillet 1852 sur la construction et l'exploitation des 
chemins de fer. 

C. Crédits supplémentaires. 
D. Rapports et propositions du Conseil fédéral. Rapport et propositions 

concernant le conflit du chemin de fer dans la Suisse occidentale, 
savoir: la demande de concession dans le canton de Fribourg; le 
renouvellement de la ratification fédérale en faveur de la Compa
gnie de l'Ouest et la ratification de la concession dans le canton de 
Genève. Rapport et proposition sur la concession, dans le canlon 
de Neuchâlel, à la société du Jura. Rapport et proposition sur la 
ratification de la concession pour la prolongation de la voie du 
Glatlhal. Rapport el proposition concernant le traité avec la Grande-
Bretagne, sur le libre établissement, le commerce, etc. Rapport et 
proposition concernant le traité avec le Wurtemberg, sur le posage 
d'un conduit éleclrique à travers le lac de Constance, de Friedrichs-
hafen à Romanshorn. Rapport et proposition concernant une nou
velle frappe de 3 millions de pièces d'un centime. Rapport sur l'étal 
du procès de haute trahison. 

E. Pétitions éventuelles. 
Fausse monnaie. — Pour assurer les caisses fédérales contre l'af-

fluence des fausses monnaies suisses el, en général, pour en em
pêcher autant que possible la circulation dans le public, le Conseil 
fédéral, sur la proposition du déparlement du commerce et des 
péages,a décidé : 

1° Tout les fonctionnaires des caisses fédérales sont autorisés à 
mettre hors d'usage toutes les fausses monnaies suisses, en les cou
pant, et a en porter la valeur en crmple comme dépense. 

2° A porter plainte auprès des tribunaux compétents contre les 
personnes qui répandent de la fausse monnaie. 

3° Les dit fonctionnaires sont tenus, à la réception de fausses 
monnaies, de chercher, autant que possible, à découvrir les person
nes don! elles proviennent, pour qu'on puisse remontera la source 
de la fabrication et de l'émission primitive de ces fausses mon
naies. 

Dans la réception du corps diplomatique qui a eu lieu, aux Tui
leries, à l'occasion du jour de l'an, l'empereur Napoléon n'a pas 
manqué de renouveler à notre représentant l'espoir de voir conti
nuer les bonnes relations qui existent avec la Suisse. 

Il n'en est pas moius vrai que l'on dit exister dans les régions of
ficielles un certain mécontentement sur la présence de certains ré
fugiés qui se trouveraient dans la Suisse occidentale, nommément 
à Genève, et qui échapperaient ainsi à la surveillance exercée par 
les autorités. 

M. le général Ochsenbein est encore à Berne. Il a rendu visite 
aux membres de l'autorité fédérale et cantonale et on assure qu'il a 
été généralement accueilli avec égards et sympathie. Il a suffi de 
quelques mots pour effacer bien des inimitiés et faire taire bien des 
ressentiments. 

Il est parfaitement inexact que M. Ochsenbein se soit, comme on 
l'a dit, rendu en Suisse avec une mission officielle quelconque. 

Il ne parait pas avoir conservé, de son côté, la moindre araer-
luni au sujet de son éloignement des affaires. Il semble heureux, au 
contraire, de pouvoir dans sa nouvelle carrière se préparer à servir 
utilement sa patrie, si un cas se présentait où il pût être à même de 
lui offrir son concours. 

Les bruits désertion dans la légion suisse à Smyrne, qui ont été 
reproduits par divers journaux, provenaient de ce que effective
ment 14 hommes, parmi lesquels il ne se trouvait pas un seul Suisse, 
avaient pris le large, mais après une courte pérégrination avaient 
été ramenés par les Turcs. 

Le 5 janvier, à .2 heures du matin, on a ressenti à Interlaken une 
légère secousse de' tremblement de terre. Le même jour, une forte 
secousse s'est fait sentir à Âarau el aux environs, des deux côtés 
de l'Aar; elle a été assez violente pour jeter à terre un tonnelet de 
la tablette où il était placé. 

M. d'Erlach de Hindelbank a, enfin, remis son rapport sur l'expo
sition des bestiaux de 1855, à Paris. Cet acte est volumineux, il 
sera, sans doute, livré à l'impression. 

M. François de Sanclis, originaire de Naples, littérateur très-
connu, principalement dans le domaine de la critique littéraire, a 
été nomme professeur de langue et de littérature italienne à l'E
cole polytechnique. 

Par un récent décret, le gouvernement anglais a prononcé l'abo
lition des ordonnances du 20 septembre el du 1er novembre 1855, 
pour autant qu'elles concernent la défense d'exportation du chlorate 
de potasse. Le Conseil fédéral ayant reçu communication de ce dé
cret, il en a ordonné la publication par 1a Feuille fédérale. 

Le premier numéro de 1856 de la Feuille fédérale renferme le mes^ 
sage du Conseil fédéral aux deux Conseils législatifs suisses con
cernant le complément de la loi fédérale sur la construction et 
l'exploitation des chemins de fer en Suisse. 

M. François Gruner, nommé vice-consul par le gouvernement 
danois, a reçu du Conseil fédéral l'cxéqualur en cette qualité. — 
M. Meurikofer, secrétaire du consul suisse a Naples, a été nommé 
consul de la ville libre de Francfort. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — La fameuse loi sur la presse de ce canton, qui a tant 
donne d'occupation aux journaux et à l'Assemblée fédérale, est à 
ce qu'il paraît sur le point de terminer son existence si tourmen
tée. En effet, on annonce que le département de justice a reçu du 
Conseil d'Etat le mandat d inviter la commission chargée de l'éla
boration du nouveau projet de Code pénal, à introduire dans ce 
Code les délits de presse à titre de délits communs. 

— L'année 1857 sera une année mémorable pour la ville de 
Berne et le canton. Dans celte même année se rencontreront : la 
fête de l'inauguration du palais fédéral, le tir fédéral, enfin une ex
position des produits de l'industrie suisse. Pour l'organisation de 
celte dernière, il a été désigné une commission de 39 personnes,' 
qwi elle-même a constitué an comité restreint de 9 membres chargé 
de prendre les premières mesures, et tout d'abord de se mettre en 
rapport avec toutes les notabilités industrielles suisses. Ce comité 
est composé de MM. Stâmpfli, conseiller fédéral, président; Schcnk, 
conseiller d'Etat; Dr. Schneider; Antenen, instituteur; Dr. Roth; 
Beck, fabricant; Dâhler, architecte; de Jenner, major ; Gerber, pro
fesseur. 
' FRIBOURG. — Le Confédéré a le plaisir d'annoncer que les ac

tions souscrites par les communes et les particuliers, connues-à ce 
jour, s'élèvent ù 800,000 fr., et que tout fait espérer que le chiffre 
prévu d'un million sera dépassé lorsque le résultat final aura été 
communiqué par les citoyens chargés de recueillir les souscrip
tions. 
. SOLEURE.— On cherche à rassembler dans le canton de So-
leure les 4,000 signatures nécessaires pour qu'une révision de la 
Constitution soit proposée au peuple. 

Le Landbote demande comme premier changement à la Constitu
tion, que les membres du Conseil d'Etat ne puissent pas faire par
tie du Landrath (Grand-Conseil). 

BALE-CAMPAGNE. — Le Grand Couseil de ce demi-canton mo
dèle a dans ce moment, en matière financière, des lubies étranges 
qui sentent terriblement la réaction ! C'est ainsi qu'il s'est mis en tête, 
dans sa dernière session, d'a\oir un budget en équilibre el sans le 
moindre déficit I Aussi le directeur des finances, M. Frei, a-t-il fait 
des épargnes colossales sur les allumettes, l'encre, le papier et le 
sable du gouvernement ; mais toutes ces économies n'ont malheu
reusement pas empêché le budget de boucler par un découvert de 
50,000 fr. : désolation du gouvernement el indignation du Grand 
Conseil ; celui-ci déclare qu'il veut une fois pour toute avoir à sanc
tionner un budget sans déficit, et le renvoie au Conseil d'Etat; le 
Conseil d'Etat répond que le déficit provient de dépenses faites en 
vertu de lois positives, cl qu'il ne peut les diminuer de son chef, 
sans porter atteinte à ces lois, ce qui n'est pas positivement dé sa 
compétence; sur ce, le Grand Conseil réplique que quand il or
donne, lui, dépositaire de la volonté souveraine du peuple, le Con
seil d'Etat composé des commis du peuple, ne doit pas hésitera 
obéir, et que, quand il a déclaré qu'il veut nn budget sans déficit, le 
gouvernement doit s'empresser de le lui servir tel. 

Telle est la situation ; le malheureux gouvernement voudrait bien 
proposer au Grand Conseil d'augmenter les recettes, puisqu'on ne 
peut diminuer les dépenses ; mais comment les augmenter, à moins 
que le même Grand Conseil ne consente à autoriser la perception 
d'un impôt direct? O, quoique la constitution ail établi ce dernier, 
jamais on n'a pu trouver encore le moyen d'en venir à l'application, 
vu qui la majorité du Grand Conseil est composée de ces contribu
ables qui ne mettent pas volontiers la main à la poche, et qui n'ai
ment pas davantage que d'autres y mettent la main pour eux. 



COURRIER DU VALAIS. 

Le gouvernement a donc remporté son projei de budget comme 
il était venu, et dans ce moment ses plus fortes lêtes sont occupées 
de la résolution de ce difficile problème: a Etant un déficit de 
50,000 fr. à faire disparaître, comment y parvenir sans diminuer les 
dépenses, ni augmenter les recettes ? » L'emprunt, payant un inté
rêt et étant susceptibles tant d'amortissements que de rembourse
ments, est évidement un mode qu'il ne faut pas songer à proposer 
au Grand Conseil de Baie-Campagne. 

GRISONS. — Le gouvernement des Grisons s'est adressé au 
Conseil fédéral pour, de concert avec le Tessin, obtenir la sépara
tion de la partie du territoire grison relevant actuellement du dio
cèse de Corne. L'évêque naturel de ce territoire, est, dit-il, l'évéque 
do Coire. 

TESSIN. — Les débats du procès Degiorgi ont commencé à Lo-
carno le 7 janvier. Les accuses avaient été transférés, dans la nuit 
de vendredi à samedi, dans le couvent des capucins. C'est dans l'é
glise de ce couvent qu'ont lieu les débals. 

VAUD. — On annonce qu'un de nos compatriotes', nommé Pa-
hud, vient d'être nommé gouverneur-général des Indes hollan
daises. 

— Un certain nombre de personnes, en suite de convocation à 
elles adressée, se sont réunies aujourd'hui à la maison de ville à 
Lausanne, pour prendre connaissance des plans de la voie ferrée 
projetée entre Lausanne et Fribourg par Komont. Un délégué fri-
bourgeois, M. Schaller, accompagné d'un ingénieur, assistait à celle 
réunion. La séance s'est ouverte sous la présidence de M. l'avocat 
Conod. Celui-ci a fait un discours d'ouverture, après lequel M. 
Schaller, invité à prendre la parole, a exposé l'état de la question, 
développé les avantages du (racé projeté et demandé que l'on se
condât Fribourg par des prisés d'actions, des souscriptions et des 
pétitions à l'assemblée fédérale. — Les plans ont ensuite été pro
duits et examinés. 

Le rapport de M. Robert d'Erlach, d'Hindelbank, sur l'exposition 
de bétail a Paris, sera imprimé au nombre de 1500 exemplaires en 
langue allemande, 750 en langue française et 500 en langue ita
lienne. — La Gazette de Lausanne conseille à la Suisse d'être un peu 
moins hargneuse à l'avenir. — Les secousses de tremblements de 
terre que l'on ressent à Viége se font aussi régulièrement ressentir 
à Inlerlaken, quoique avec moins d'intensité. — Le colonel Gehrel, 
dé la légion franco-suisse, se trouve actuellement en permission à 
Aarau. — D'après une discussion qui a eu lieu dans le sein du 
Grand-Conseil de Lucerne, au sujet d'une proposition faite par le 
Conseil d'Etat tendant à élever le traitement de quelques profes
seurs, il résulte que quelques-uns d'entre eux perçoivent un traite
ment qui va jusqu'à 1600 francs anciens. L'Etat de Luccrnc dépense 
annuellement 41,000 francs pour le traitement des professeurs à 
l'école cantonale. Le Valais ne dépense que 8,600 francs pour cet 
objet, et les obscurantistes trouvent que c'est déjà beaucoup trop. 
Voici le budget de ce canton pour l'année 1856 : Recettes 852,479 
francs. Dépenses 930,290 francs. Déficit 77,811 francs. 

MUVELLISJTRANGER8S. 
France. 

(Corresp. part, du Journal de Genève.) 
Paris, 7 janvier. — Le Louqsor, qui vient d'arriver de Constanti

nople, qu'il a quitté le 27 décembre, nous apporte quelques nouvel
les de l'Orient. 

Suivant la dépêche de l'agence Havas, le maréchal Pélissier ne 
quittera pas la Crimée, et ce sera le général Martimprey (son chef 
d'état-major) qui le remplacera dans les conseils qui seront tenus à 
Paris. 

Omer-Pacha est rentré à Batoum, et son remplacement a été dis
cuté à Constantinople, mais il a été jugé impossible. 

Dans un conseil tenu le 26 décembre, le divan a décidé qu'une 
nouvelle et nombreusse armée sera envoyée en Asie au printemps. 
70 navires turcs chargeaient, au départ du courrier, des munitions 
à Constantinople pour les transporter à Soukoum-Kalè. Pendant 
deux jours, près de Kutaïs, l'armée d'Omer-Pacha a manqué de vi
vres, à cause du débordement des rivières qui a eu lieu à la suite 
de grandes pluies. 

Une lettre que publie la Presse d'Orient contient quelques détails 
de plus qui ne sont pas sans intérêt. D'abord les imprécations habi
tuelles contre le climat du plateau de la Chersonèse : 

« Après les boues affreuses, dit celte lettre, dont les camps ont 
été inondés pendant plusieurs jours, nous avons eu de la neige en 
assez grande abondance et une gelée dont nous ne perdrons pas le 
souvenir. Le thermomètre marquait 12 degrés au-dessous de zéro 
en plein soleil, et 15 degrés à l'ombre. En certains endroits, la tem
pérature a baissé, la nuit, de 19 à 20 degrés. Malgré les précautions 
que nous avons prises contre la mauvaise saison, je vous avoue que 
nous avons vivement senti le froid, et plusieurs soldats ont éprouve 
de légères atteintes de congélation. Quelques chevaux ont péri. 

Nous snou disposions à faire de nécessité vertu, c'est-à-dire suppor
ter courageusement la froidure, quand tout à coup le thermomètre 
a éprouvé une variation de 25 degrés, cl la glace a commencé à 
fondre. Vous concevrez sans peine qu'il faut avoir une constitution 
de fer pour résister à des changemens de température si brusques 
et si considérables. Aussi un certain nombre de soldats sont lom
bes malades, et les dernières évacuations sur Constantinople ont 
été un peu plus nombreuses que celles des deux derniers mois. » 

DËRMËRËS NOUVELLES. 
On lit dans le Moniteur du 9 : 
Hier, 10 janvier, l'empereur a présidé le conseil de guerre con

voqué, non pour arrêter un plan de campagne, niais pour éclairer 
le gouvernement sur les meilleures combinaisons de guerre pos
sibles. 

— M. de Slackelberg porte à Vienne les contre-propositions de 
la Russie. Il y a peu d'espérance de paix. 

— Le conseil de-guerre s'est réuni hier sous la présidence de 
l'empereur. Ce conseil n'est point chargé d'arrêter un plan pour la 
prochaine campagne ; son objet est seulement d'éclairer les gou-
vernemens alliés sur les diverses combinaisons qui peuvent être 
adoptées, de prévoir les éventualités pour en régler les exi
gences. 

Berlin, iO janvier. — Le prince de Wurtemberg, au service russe, 
est parli de Saint-Pétersbourg, chargé d'une mission. Des confé
rences formelles ont lieu entre MM. Nesselrode, Esterhazy, Seebach 
Schannin. 

E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS. 
La commune de Vouvry étant intentionnée de faire lever, le prin

temps de celle a.inéc, un plan géométrique d'une partie du terri
toire en plaine de celte commune, invite Mrs. les commissaires-ar
penteurs, qui seraient disposés dese charger de ce travail, à prendre 
connaissance du cahier des chargesau secrétariat de celte commune, 
où ils seront admis à déposer leurs prix et conditions; pendant le 
courant de ce mois. Un concours public sera admis entre les arpen
teurs qui auront pris inscription. 

Le président de la commune, 
PIGNVT, notaire. 

JÊL. "WJEI^iTMMCJE 9 à des conditions favorables, en bloc 
ou par parcelles, les plateaux supérieurs de la vigne de la Chanlerie, 
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-abritée, 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. 

MARCHÉ DE SION. — Du 29 décembre 1855. 
Froment, le Gchelin fr. fed. . . . . 10, 25 
Seigle 7,40 
Orge 5, 30 
Maïs " . . . 5,50 
Pommes de terre, le fichelin . . . . 2, — 
Haricots blancs 6.50 
Beurre, la livre . . . . . —75—80 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




