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A V I S 
Le* événements, de Décembre et Vabsence^d'une'partie de nos 

milices nous ont fait suspendre les remboursements des abonne
ments pour V année 1856. Nous les continuerons dans le courant 
de ce mois, et nous prions MM. les abonnés de prendre en due 
considération la position extrêmement onéreuse d'un journal en 
Valais. 

CANTON DU VALAIS . 

Au 1er mars prochain, le peuple valaisan sera de nouveau appelé 
à exercer son droit de souverain en nommant les membres du Grand 
Conseil pour une nouvelle période de quatre ans. Dans ces circons 
tances solennelles, les partis politiques ont l'habitude de lancer des 
programmes dans lesquels ils manifestent la marche qu'ils suivront 
à l'avenir si leurs candidats obtiennent les suffrages de leurs con
citoyens, et il va sans dire que dans ces programmes on ne promet 
que des choses magnifiques que l'on ne peut pas toujours réaliser 
dans la suite. 

Nous nous abstiendrons, pour notre part, d'adresser à nos lec 
leurs un appel absolu qui tendrait à recommander exclusivement au 
suffrage universel des hommes dont le seul mérite consisterait à pro
fesser une opinion politique plutôt qu'une autre, et nous nous asso
cions complètement à notre confrère de la presse, lorsqu'il nous dit 
« que le peuple valaisan doit appeler à la lêle des affaires des hom-
« mes pour qui la charte fondamentale n'est pas une lettre morte, 
« des hommes qui veulent un progrès sage et réel, et mettent la 
« justice et la vérité au-dessus de la raison d'Etat et de l'esprit de 
« parti. » 

La question financière jouera probablement un grand rôle dans 
les entretiens du peuple durant l'intervalle qui nous sépare du jour 
des élections. On a fait courir à ce sujet des bruits tellement ab
surdes et remplis de malveillance, que nous ne saurions mieux faire, 
pour les réfuter, que de publier dans nos colonnes le rapport de la 
commission nommée par le Grand-Conseil pour constater la situa
tion actuelle de la fortune publique. Avant de commencer celte pu
blication, nous forons observer que le rapporteur de cette commis
sion, l'honorable M. Aymon, était entièrement préoccupé de prévi
sions sinistres, qu'il était disposé à tout voir sous les couleurs les 
plus sombres, et que c'est sous celte pénible impression, due aussi 
en partie à des circonstances particulières, qu'il a rédigé son rap
port. 

Voici le texte de ce document : 

Monsieur le président et très-honorés Messieurs, 

La commissiou demandée par l'honorable chef actuel du Dépar
tement des finances, avant son entrée en fondions, a été chargée ; 

1* De constater l'état de la fortune publique; 

2° De proposer des améliorations dans la tenue du Département 
des finances, . 

Elje eût désiré de s'acquitter de celte tâche alors que le Grand-
Conseil discutait la nouvelle loi des finances. Elle était pénétrée de 
l'importance que les représentants du pays menaient à connaître la 
situation financière, avant de voter une loi qui devait non-seulement 
réparer de nombreuses injustices, mais assurer au gouvernement 
les moyens de faire face aux besoins de l'administration et finir par 
élever l'impôt et peser davaniage sur le peuple. Mais les embarras 
de l'administration étaient déjà suffisamment connus par l'examen 
des comptes-rendus des dernières années, puisque les rapports ac
cusaient une diminution annuelle d'environ 80 mille francs. 

La commission différa donc, Tit., de vous présenter le tableau 
qu'elle avait préparé, dans l'espoir de le rendre plus complet.. 

11 restait en effet bien des articles à régler, tels que :; 
La somme encore due au V. Chapitre pour compléter sa dotation 

et en intérêts arriérés. 
La ville de Sion réclamait la reconstitution de son bénéfice parois

sial confondu dans les biens du V. Chapitre annexés au domaine 
public ; 

Le solde redû par l'abbaye de St-Maurice n'était pas .fixé; 
Le compte, avec les salines de Bex, pas arrêté, el plusieurs débi

teurs de l'Etat contesiaient ou opposaient des compensations. 
Enfin la commission attendait de chaque Département une note 

concernant les arriérés non encore réglés. 
On comprend que pour établir un bilan, qui ne soit pas une illu

sion, tous les comptes devaient être appurés el réglés, toutes les 
sommes liquidées et surtout toutes les questions, qui changenl nota
blement la balance, décidées. 

A l'exception du compte avec les salines de Bex, reconnu de part 
et d'autre à 84,300 fr. 47 cent., tous les différons que la commis
sion vient de signaler, subsistent encore et elle aurait aujourd'hui 
les mêmes raisons qu'au mois de mai dernier, de vous présenter 
un aperçu. 

Mais quelqu'incomplet qu'il soit, quelqu'imparfaitement qu'il ;é-
ponde à l'aitente du Grand-Conseil, la commission n'a plus voulu 
différer, Tit., de vous le soumettre. 

Il suffira pour se convaincre de la marche descendante de nos 
finances, et servira d'avertissement. Ce n'est pas un bilan de liqui
dation que le Grand-Conseil a demandé. 

La commission a pris pour point de départ l'inventaire de 1852. 
Il est accompagné d'un état nominatif des acquéreurs des biens de 
l'Etal, des immeubles vendus ou non-vendus, des valeurs rentrées 
ou dues; il est base sur les compies-rendus : c'est l'exposé officiel 
le plus complet qui existe de la situation financière dès 1847 au 31 
décembre 1862. 

La commission n'avait pas pour mission , comme quelques-uns se 
le sont imaginé, d'en entreprendre la vérification, elle n'avait pas 
de raison de soupçonner qu'il y existai quelque omission. 

I I m m e u b l e s . 
Nous avons formé deux classes d'immeubles : 
La première comprend ceux qui sont improductifs, non dans le 

sens économique, car dans ce sens tous ceux qui sont d'un usage 
quelconque, sont productifs, mais dans le sens qu'ils ne l'apportent 
rien au budget. Nous nous sommes bonus à en faire rémunération. 
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La seconde catégorie comprend les immeubles qui produisent une ' 
rente annuelle ù l'Etat, souvent très-au-dessous de toute proportion 
avec la valeur de l'immeuble, et ceux qui peuvent être réalisés par 
la vente. 

Pour que personne ne se laisse induire en erreur par ides chiffres, 
nous avons sorti de cette dernière classe les immeubles qu'il B*y à j 
pas d'apparence ou pas de convenance pour l'Etat à aliéner, comme ; { 

Le collège de Brigue avec dépendances; 
Le» propriétés du Bouvcret; I 
La maison de la Forcla, servant de poste à la gendarmerie. 
Quoique ces mômes articles figurent parmi ceux qui produisent 

une petite rente à l'Etat. j 
Quelques-uns de ces immeubles ont été vendus depuis 1855, la ' 

valeur en est convertie en capitaux par annuités. 
Ceux qui étaient la propriété de l'Etat avant 1848, n'étaient pas' 

taxés dans l'inventaire de 1852, par contre l'hôtel du Gouverne
ment et le magasin des sels à Sion y figuraient pour 102,000 fr. 

'II . l ies c r é a n c e s constituées 
de l'Etat proviennent : 

Les chapitres suivants: 
Arriérés de l'actif de 1847 qui était de 11,150 

fr. au 31 décembre 1852 fr. 6000 -

12,000 -
12,256 -
14,189 -
22,338 05 

Cap. 
49,00.6. 11 
21,794. 87 

Int. 
13,149. 56 
4,234. 02 

67,292. 34 9,799. 01 

a) de l'ancien rentier ; 
h) du rentier des collèges; 
c) des reconnaissances postérieures à 

1848 (1e r janvier); 
" 138,093. 82 27,182 59 

L'existence de ces créances a été vérifiée dans les rentiers res
pectifs. 

Au nombre des créances de la 3e classe, il s'en trouve dé celles 
qui ne sont pas admises en plein par le débiteur et doivent être 
l'objet d'un règlement de compte. 

118. Finance» rïc naturalisation et l ég i t imat ion . 
De la somme dé fr. 16,646. 77 due pour finances des naturalisa

tions, 14,747 francs sont d'anciens arriérés et figurent dans l'in
ventaire de 1852. 

IV. Arrérages de divers comptables. 
Cette somme de fr. 17,883. 21 pour 'arrérages de comptables 

aux postes, une partie est contestée, de même que la somme figu
rant sous le N° 241 pour fr. 2454. 30 en capital et fr. 2045 en 
intérêts. 

V. Capitaux à annuités. 
Ces capitaux sont dus pour acquisitions de biens. 
Les immeubles vendus servant de garantie aux créances , celles-ci 

devienneut une valeur d'autant plus assurée que les annuités et les 
intérêts s'acquittent avec plus de régularité. Ceux-ci étaient au 31 
décembre 1855 ù fr. 31,804, et représentent un relard d'environ 
deux ans. La somme des capitaux était de 505,000 fr. en 1852. 
En y comprenant les ventes faites pour environ 34,000 fr. depuis 
1852, elle est de fr. 422,11J. 80. 

Si l'annuité du 1/(0 eût été exactement acquittée, elle ne serait 
plus aujourd'hui que d'environ 380,000 fr. , 

On voit donc qu'annuités et intérêts rentrent avec lenteur et 
peine. 
VI. Créd i t s a n s comptes-courants avec les communes. 

La somme de ces crédits s'é'ève à fr. 189,992. 14. 
Elle diffère peu de celle de 195,000 fr. qui était due en 1852. 
L'état de ce chapitre a été dressé d'après les comptes ouverts à 

chaque commune dans le livre dit Livre des Communes. 11 y aurait 
sans doute des rectifications à faire tant au débit qu'au crédit des 
communes. Telle commune figure peut-être comme débitrice qui ne 
l'est pas pour autant et vice versa; mais la commission ne pouvait pas 
procéder autrement, elle ne pouvait indiquer que les sommes inscri
tes au grand livre au 3i décembre 1855. 

On nous assure que la commune des Bains est dans ce cas, d'au
tres le sont peut-être aussi, mais ce n'est pas notre faute. 

Nous avons eu l'honneur de le dire; pour asseoir un état véritable 
de la fortune publique, il faudrait que tous les comptes fussent préa
lablement arrêtés. 

Baux arriérés pour location des biens de l'Etat 
qui allaient a 14,539 fr. en 1852 

Fiefs provenant de l'abbaye de St-Maurice 
Arriéré de l'actif de 1852 
Dûs par les mines et foréls 

Fr. 66,784 OS 
Ces chapitres, disons-nous, renferment des quantités qui ne seront 

vraisemblablement ni toutes reconnues ni toutes acquittées. 
La somme totale des onze chapitres présente bien 1,003,744 fr. 

26 cent, en capitaux et immeubles et 82,974 fr. 60 c. en intérêts 
échus non acquittés au 31 décembre 1855, ensemble 1,086,718 fr. 
86 centimes. 

Mais ne nous ! .issons pas induire en erreur par les chiffres. 
Dans les fr. 150,000 d'immeubles taxés et compris dans notre 

million, combien y en aura-t-il, qui ne trouveront pas d'acheteurs ao 
prix de la taxe et qui ne seront longtemps qu'une charge pour l'Etat. 

Dans le nombre des communes débitrices n'y en a-l-il pas qui sont 
dans ce moment dans l'impuissance de payer seulement les intérêts? 

La commune de Baltschieder doit 
fr. 17,965. 86 en capital j i q 9 I H 

et 1,252. 44 en in térê ts» 1 9 ^ 1 8 -

Granges est obérée par suite de la construction des digues. 
Collombey et Muraz pétitionnent comme vous le savez. 
Vérossaz doit au chapitre des crédits : 

fr. 3,199. 55 en capital { 
271. 96 en intérêts) 

deladetteconstit.17,000. —en capitil ) 
2,040. — en intérêts) 

Qu'on jette un coup-d'œil sur ce tablean des communes débi
trices et l'on jugera des efforts qu'il faudra pour eu être payé. 

Et quelle sera enfin compte la valeur de tous ces arriérés pour 
naturalisation, légitimation , pour baux , soldes dî comptabilités 
passées? 

II est permis de craindre qu'il n'en sorte de nombreuses non-
valeurs. 

[La suite auprochain numéro.) 

30 

3,471. 51 

19,040. — 
22,511. 51 

Le Grand-Conseil du canton de Genève s'occupe en ce moment 
d'une des questions les plus importantes et les plus difficile de notre 
époque: la loi sur l'abolition du taux légal de l'intérêt. Il y a peu 
d'années encore, avant les récents n-avaux de l'économie politique, 
la qualification d'usurier, c'est-à-dire de capitaliste prêtant son argent 
à un taux plus élevé que celui fixé par la loi, était une des plus dés
honorantes qui pût flétrir le spéculateur ; les foudres même de l'E
glise toujours menaçant celui qui prétendait retirer de son débiteur 
plus qu'il ne lui avait donné, avaient apporté leur sanction à cette 
réprobation de l'opinion publique. Aujourd'hui les choses ont bien 
changé et si personne ne se soucie encore d'attirer sur soi l'épitbèie 
d'usurier, l'examen des conditions auxquelles peut =e faire loyalement 
le commerce de l'argent a introduit des distinctions et des catégories 
qui ramènent les capitalistes placés entre cette double alternative de 
sacrifier leur légitime intérêt ou de forfaire à leurs devoirs de cons
cience. Personne ne nie plus qu'il ne soit parfaitement permis et 
très convenable de prêter ses capitaux à une compagnie de chemins 
de fer par exemple, qui vous en servira un intérêt de 6, 7 p . °/0

 o u 

même davantage. Loin de se croire entaché d'usure par ce placement 
avantageux et exlrà-lègal, on se félicite au contraire de la perpicacité 
que l'on déploie dans ce genre de combinaisons. Notre banque canto
nale elle-même allèche les capitaux qu'elle nous demande en leur 
faisant entrevoir le service d'un intérêt supérieur au 5 p. °/b et ce
pendant elle ne veut ni nous corrompre ni nous engager à violer la 
loi du pays qui proclame usure tout placement ù intérêt extra-légal. 
D'où vient donc cette différence entre le fait et la loi? De ce que l'on 
a confondu deux choses essentiellement différentes, le prêt commer
cial et le prêt social, c'est-à-dire celui par lequel nous venons en ;«ide 
à un voisin nécessiteux en lui remettant dans un cas de détresse le 
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superflu dont nous n'avons pas l'emploi. Quant à celui-ci que nous 
pourrions appeler aussi justement le prêt chrétien el qui est dicté par 
le devoir de charité dont nous sommes tenus envers chacun de nos 
frëresi, nous croyons encore comme l'Eglise qu'en conscience nous de
vons le faire sans intérêt, mais cette obligation morale, dont la vio
lation d'ailleurs ne devrait pas être du ressort de l'action séculière, 
cette obligation est bien éloignée de celle qui nous est imposée par 
la loi. Qu'on relise en effet la loi du 2 décembre 1.851 et l'interdic
tion absolue qu'elle décrète de toute convention qui élèverait ce taux 
d'une manière directe ou indirecte, et l'on restera convaincu que nos 
législateurs ont mis complètement en oubli la destination que nous 
venons d'établir. Qu'on ne dise pas pour justifier celte interdiction 
que la loi n'a entendu parler que des placements assurés où le créan
cier a pris les garanties nécessaires pour rentrer à la fois en posses
sion de son capital intégral et pour percevoir en attendant des inté
rêts déterminés , tandis que les spéculations sur chemins de fer, ban
ques ou autres affaires commerciales offrent un certain aléatoire; les 
garanties fournies dans les affaires sérieuses sont toujours aussi posi
tives, si ce n'est plus, que celles résultant d'une hypothèque affaiblie 
fait par le prélèvement des créances privilégiées et en tout cas rédui
tes en dernière analyse àja cession d'un bien dont souvent on n'a que 
faire et dont le revenu ne représente pas , malgré les additions de la 
loi, l'intérêt net et liqoide du capital prêté. 

Quoi qu'il en soit, le canton de Genève va donner un exemple qui, 
nous osons le prédire, ne lardera pas à lui créer des imitateurs et le 
projet de loi dont tout fait augurer l'adoption, montrera une fois de 
plus que les intérêts de chacun ne peuvent être mieux gardés que par 
le régime de la liberté et de la concurrence. 

CONFÉDÉIIATIUX SUSSE. 

On communique au Nouvelliste Vaudois l'article suivant sur Iss 
causes qui ont paralysé l'élan patriotique dans une grand* partie du 
canton de Fribourg à l'occasion du différend prusso suisse : 

« On ne peut pas se le dissimuler, le canton de Fribourg est dans 
une position exceptionnelle, politiquement parlant : — pendant des 
siècles, le peuple de ce canton a été prive pour ainsi dire d'une 
bonne éducation primaire, de roules ou de bonnes voies de commu
nication, et par là-même de relations avec ses voisins. — En outre, 
il fui courbé sous le sceptre d'une aristocratie ignare qui ne pouvait 
se maintenir qu'en péchant en eau trouble, et en mettant la lumière 
sous le boisseau. Il s'entend que celle aristocratie, qui n'était autre 
chose qu'une oligarchie détestable, étaii hanlée et louangée par le 
clergé qui, tout roturier qu'il est, qu'il fut de tout temps, et tiré de 
la dernière classe du peuple, ne laissait pas d'ambitionner le litre de 
celle caste en s'aflublant de la particule de ou de dont en latin, ce 
qui revient bien au même. 

« A celle double aristocratie d'habits et de soutanes, il lui fallait 
des aides actifs et agissants; c'est dans ce but qu'on a appelé les jé
suites pour leur confier l'instruction de la jeunesse, aOn que les élè
ves, dignes émules de leurs maîtres, ne le cédassent en rien à ceux-
ci, et qu'ils répétassent sur le même ton: lebul sanctifie les moyens. 
— Cet axiome jésuitique n'est encore que trop bien pratiqué de nos 
jours; il le fut surtout à satiété au moment des dernières élections. 

« En vue de celles-ci, et pour justifier sans doute toute espèce de 
moyens, il n'y a pas de calomnies infâmes que l'on n'ait fait circu-' 
1er el accréditer dans le but de diffamer les hommes du parti libéral; 
et radical. Tous les honnêtes gens de ce parti voulaient, selon nos 
célèbres Sonderbundiens, détruire la religion, chasser les prêtres, 
empoisonner l'évêque, abolir la confession auriculaire, et fermer les 
églises, etc. Tels sonl les moyens auxquels on a recouru pour faire 
triompher les principes anti-fédéraux, et ami-républicains, dont les 
mauvais Suisses fribourgeois ont fait un usage si noble dans cer
taine partie du canton de Fribourg, au moment où la Suisse devait 
«ire parfaitement unie, — dans l'intérêt de son honneurnational el 
de son inépendance — en criant publiquement : Vive la Prusse, cl 
en appel-.int les Prussiens dans le pays, pour remettre les choses sur 
un bon pied,,disaient-ils, pulvériser la nouvelle Constitution fédérale, 
chasser ses suppôts, et ceux qui la patronenl et lui servent d'organe. 
Aussi, au moment de la campagne du Rhin, il u'étail pas rare d'en

tendre dire aux soldats appelés sous les a rmes : Allez contre les ra
dicaux qui vous appellent, plutôt que contre les Prussien*.! Ces 
conseils n'étaient, hélas! que les faibles reflets de prétendus ensei
gnements religieux donnés dans les lieux consacrés à l'exercice du 
culte, par quelques prêtres indignes du nom de Suisse ei du minis
tère dont ils se trouvent revêtus, lesquels n'ont pas craint de dire que 
la Suisse méritait bien quelque chose, que la Confédération avait 
beaucoup de choses à se reprocher, &t par là-même ce ne serait pas 
un mal qu'elle fut rappelée au bien et à la raison. 

« Voilà les principales causes qui ont paralysé malheureusement 
celte union dans une grande pan iedu canton de Fribourg au moment 
de la campagne qui vient de finir, cet élan noble et patriotique ; élan 
et union qui ont si noblement caractérisé les Suisses, et qui uni puis
samment contribué à sauver le pays. » ' . %\-\ 

La Revue contemporaine, que l'on dit inspirés par le ministre dès 
affaires étrangères de Fr nce , dément formellentenl les insinuations 
répandues sur la défaveur dans laquelle le ministre suisse à Paris, 
M. Barman, serait tombé vis-à-vis du gouvernement français* Elle 
affirme «qu ' en toute occasion, et particulièrement dans les dernières 
« négociations, le gouvernement de l 'empereur n'a cil qu'à se louer 
« des excellents rapports qu'il a entretenus avec ce diplomate. » 

—"•&9i^7i9Si&6 sCSH*"-

NOUVELLES DES CANTONS. 

FRIBOURG. — La Commission spéciale do conseil d'Etal, .chargée 
par ce corps de l 'examen de la question de la révision de la loi 
fondamentale, propose de déclarer : 

1° En première ligne, le conseil d'Etat se prononce contre la r é 
vision. . •)" -v ':•, 

2° En seconde ligne, si le principe de la révision est adopté en 
.premier débat par le Grand-Conseil, le conseil d'Etat se prononce d e 
préférence pour la révision totale qui s'effectuerait d'après ^ f o r 
mes suivantes : 

a) Les seconds débats auraient.l ieu dans la session ordinaire 
de mai prochain ; 

h) Dans l'intervalle des deux débals, le peuple serait consulté 
sur les questions suivantes p a r oui on non: 

4° -Le peuple approuvo-l-il le principe de la -révfetonT 
2° En cas de révision, le peuple anlend-il qu'elle s'effectue : 

a) Par une commission constituante ? 
b]| Par ;le Grand -Conseil actuel ? - ; .,: 

Le vote du peuple aura lieu par cercles el sections de cercles tels 
qu'ils sont établis p a r l a loi électorale. 

Le vote esl secret. Les bureaux constitues dans Jesiuxm.cs pecs-
criles par la loi. seraient ouverts à lous les citoyens actifs durant 
trois jours consécutifs, sans appel nominal. Le dépouillement aurait 
lieu dans les cercles, el le résultat.de chaque cercle serait prncla-
mé définitivement et sans appel par le bureau central respectif. 

3° A la suite do celle cotsuftalion, le Grand-Conseil procédera 
aux seconds débats s u r l c principe de là ' rév is ion , en' tenant compte 
du vote populaire, et arrêtera définitivement le modo do révision. 

4° Quel que soit le mode adopté (Constituante ou Grand-Conseil) 
la Constitution nouvelle sera soumise à la sanction du peuple, on 
conformité de l'art. 6 de la Constitution fédérale. 

5° Si le projet est rejeté, il sera procédé à un nouveau travail par 
le pouvoir chargé de la première élaboration. 

6° S'il est accepté, la nouvelle Constitution sera soumise à la ga
rantie fédérale. 

7° Aussitôt la garantie fédérale prononcée, il -acra procédé à la 
reconstitution des pouvoirs. 

— Vendredi 6 de ce mois,, vers dix heures onze minutes 
du matin, une forte détonation souterraine s'est fait, entendre dans la 
Haute-Gruyère, assez semblable au bruit d'un ouragaa on à un rou
lement de chars, sans secousse du reste. Elle a été suivie, à 7 8 
minutes d'intervalle,;dîune nouvelle commotion aaoompagnée de se
cousse celte fois, mais presque, instantanée. 

TESSIN. —L'hospice du SainUGoUhard « hébergé, dans le cours 
de l'année dernière. 8,136 .passagers pauvres, casqui D occasionné 
une dépense de 8,12'» fr. 23 c. 

http://Jesiuxm.cs
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GENÈVE. — Une querelle de jeu a élé la cause d'un duel entrej 
le colonel honftrois Asztalos et un Monsieur polonais, qui exerçait la 
profession de marchand de vins à Bordeaux. Malgré les efforts du 
général Klapka pour arriver à un arrangement honorable, le duel a 
en lieu au pistolet, et le colonel Asztalos a été tué. 

»c *«>-«« 

NÔÎVELLES ETHASGEKES. 
France. 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 

Part* 1 février. — Les nouvelles sont absolument nulles aujour
d'hui ou peuvent toutes se renvoyer à demain. L'affaire de Nenchâtel 
est toujours au *talu quo... peut-être même aurait-elle reculé, s'il 
est vrai que M. de Halzfeldt ne bouge plus de son hôtel sous prétexte 
d'indisposition. On sait ce que valent ces maladies en diplomatie^ 

L'Univer* persiste à ne rien dire du tout de la nomination du car
dinal Morlot à l'archevêché de Paris. Ce malin il garde le même si
lence sur la désignation des trois prélats dont je vous parlais hier. 
La chose s'explique facilement : les ultramontains sont furieux du 
choix du gouvernement, et ils tiennent à le lui faire sentir. Il y a 
quelques jours que le nonce voulut, dit-on, faire aux Tuileries quel
ques observations à ce sujet à S- M. « Que voulez-vous, lui fut-il 
répondu, il est possible que mes choix vous déplaisent ; mais nous 
nous défendons l » 

8 février. — La diplomatie est toujours fort émue de l'article du 
Moniteur sur les Principautés danubiennes, et M. de Hubner a dû 
demander à M. Walewski des explications sérieuses à ce sujet» M. 
Walewski n'aura pas élé embarrassé pour répondre à M. de Hubner. 
L'Autriche trouve d'ailleurs une alliée dans l'Angleterre etleM>r-
ning-Post déclare que les vœux exprimés par le Moniteur ne se 
réaliseront pas. C'est possible. Cependant, toutes les nouvelles ve
nues des deux provinces annoncent que la grande majorité des deux 
divans sera favorable a la réunion, et une dépêche de Constantinople 
ajoute que le sultan y consentira à la seule condition que l'on ne 
confie pas le gouvernement à un prince étranger. En attendant, je vous 
le répète, l'Autriche est au désespoir de cette déclaration officielle 
qu'elle était loin, à ce qu'il paraît, de soupçonner. Du reste, il est 
impossible que l'affaire ne vienne pas devant le Parlement anglais et 
peut-être alors en saurons-nous davantage. 

Les chemins de for Américains, c'est-à-dire, à traction opérée par 
des chevaux, comme celui des Champs-Elysées, sont en ce moment 
en faveur et vont prendre la plus grande extension. Tous les alen 
tours de Paris en seront pourvus bientôt. 

V A R I É T É S . 

Il parait en Suisse 563 journaux, savoir : 

422 journaux politiques ; 
13 
11 

4 
12 

8 
17 
31 
28 
17 

religieux ; 
pédagogiques ; 
de médecine ; 
de commerce et industrie ; 
d'agriculture ; 
sur différentes sciences ; 
d'avis officiels; 
d'avis locaux ; 
lectures littéraires. 

En Autriche, dont la population est de 37 millions d'habitants, il 
ne se publie que 271 journaux. 

D'après le Rùorgimento, le nombre des journaux politiques, litté
raires, scientifiques, industriels, commerciaux, etc., qui se publient 
à Turin, est de 68. 

E. GAV, gérant. 

ANNONCES. 

ON DEMANDE de suite pour une grande exploitation de bois de 
construction, un homme expérimenté et capable de diriger des scie
ries. 

Ecrire franco à M. Fr. NOIRET, agent d'affaires, à Genève. 1—3 

ON DEMANDE pour le service d'un établissement industriel très-
achalandé, deux jeunes gens forts, robustes et intelligents, munis de 
bons certificats de mœurs, qui pourraient apprendre à leur volonté 
l'état qui est très-lucratif, sans aucun paiement. 

S'adresser aux initiales F. D. franco au bureau des postes à Bex 
(•canton de Vaud). 2-3 

A V I S IMPORTANT. 

Vente en liquidation à grand rabais. 
Toutes espèces de marchandises, telles que mercerie, quincaille

rie, fournitures de bureau, joujoux, lingerie pour dames, rubanne-
rie, étoffes, etc. 

La liquidation est au N° 2 de l'hôtel du Lion-d'Or, 1 e r étage, à 
droite, ouverte tous les jours dès 9 heures du matin, sauf le di
manche. 

Le SIROP PECTORAL, si avantageusement connu, de M. Mayer, 
de Breslau (approuvé par le conseil de santé du royaume de Prusse), 
se trouve en dépôt à la pharmacie MULLEK et TAVERKI.ER , rue de 
Lausanne, à Sion. 
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MARCHE DE SION. — Du 7 février 1857. 

Le fichelin équivaut à 1, SO quarteron fédéral. 

Froment, le fichelin fed. 
Seigle 
Orge 
Maïs : 
Pommes de terre, !e fichelin . 
Haricots blancs . 
Beurre, la livre . . 
La livre de pain de froment se vendra 
» B B bis B 
» » » de seigle B 
Bœuf, la livre, Ir 
Mouton, id. . . . . 
Veau, id. . 

9, 00 
5, 85 
4, 00 
5, 60 
2. 10 
e. oo 
0,85 

» , 25 
» , 18 
», 15 
0. 46 
0. ifi 
0. 28 

SION. — iMridMKtiit n t GAV KT STEI>ÏIA£«. 




