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CANTON DU VALAIS* 

La Bantgne cantonale. 

La souscription des actions de la Banque cantonale du Valais est 
ouverte au Déparlerrfent des finances depuis le premier de ce mois, 
pour être close le trente novembre prochain. L'accueil que l'unani
mité du Grand-Conseil et le public valaisan ont lait au projet dedoler 
le pays d'une institution de crédit, et l'empressement déjà manifesté 
par plusieurs de" nos principaux capitalistes à souscrire les actions 
émises depuis quelques jours, né laissent paslemoindre doute sur le 
résultat de cette émission et sur la réussite de l'entreprise. Au double 
point de vue de l'intérêt général du canton et de l'intérêt particulier 
des souscripteurs, nous nous félicitons des excellentes dispositions qui 
se révèlent de toutes parts cl qui témoignent autant du patriotisme 
que de l'intelligence des personnes dont elles émanent. 

Aux personnes qui ne partageraient pas ces sentiments, qui hési
teraient encore, qui ne seraient pas convaincues que le pays est sou
verainement intéressé à l'établissement d'une banque nous ferons une 
question: quelle est la cause principale du peu de développement 
parmi nous de rindusti'reV~ïm' commerce et Thème'de l'agriculture, 
ainsi que de la stagnation des affaires? Les plus incrédules doivent 
s'avouer et répondre avec nous que le mal ne provient pas d'un défaut 
d'habileté ou de sa voir: fa ire, ni d'un manque d'esprit entre-prenant, 
mais bien de l'absence des ressources et des moyens pécuniaires. Tout 
le monde conviendra que dans notre pays l'homme aisé lui-même a 
de la peine à se procurer les fonds dont ii a besoin pour entreprendre 
un commerce, faire réussir une iudusirie, ou pour améliorer et faire 
prospérer et valoir convenablement ses terres. L'appât du gain réa
lisé pas quelques spéculateurs sur les fonds étrangers a porté, dans 
les derniers temps, certain nombre de capitalistes à. courir les mêmes 
chances. L'impôt cantonal qui a pesé jusqu'à présent sur les créances 
d'une manière disproportionnée, et surtout les impôts municipaux, qui 
dans bien des communes augmentent chaque année d'une manière fa
buleuse, ont chassé les capitaux du pays. Ces placements à l'étranger 
n'étaient déjà que trop favorisés et justifiés par les garanties équivoques 
de notre système hypothécaire incomplet, et par une arbitraire et in
juste application de nos dispositions législatives dans les liquidations 
juridiques. 

Voilà autant de causes de la pénurie du numéraire et du mal que 
nous venons de signaler. — Mais êtes-vous bien sûr que la banque y 
porteraTemède, peut-on nous objecter. Nous répondons sans hésiter: 
oui, nous en sommes sûr; et celte confiance, nous voulons essayer de 
la communiquer à ceux de nos lecteurs qui ne l'auraieut pas. 

^ Le but capital, le premier but de la fondation de la banque, c'est 
d'obvier autant que possible à la sortie des capitaux hors du pays. Ce 
but, la banque ne peut manquer, pour trois raisons, d'y atteindre: 
d'abord, à cause des avantages faits aux actionnaires par l'exemption 
de l'impôt tant municipal que cantonal des créances actives et des ac
tions de la banque; ensuite, à cause des garanties qu'assurera aux ca
pitalistes qui y placeront leurs fonds un établissement fondé sous les 
auspices et avec la participation de l'Etat, un établissement adminis
tré au grand jour, sous la surveillance des pouvoirs publics, par des 
employés responsables, et choisis parmi lesjdus intéressés au succès 
de la banque ; enfin, à cause de la facilité de placer et de faire immé
diatement fructifier les capitaux grands ou petiis, et de les retirer à 
toute époque pour 1rs appliquer à telle ou telle autre destination. 

Si, sur ce point, le résultat ne trompe pas nos espérances et nos 
prévisions, il résultera nécessairement que le négociant, l'industriel et 
l'agriculteur trouveront les ressources qui leur manquent aujourd'hui, 
et que les fonds qui jusqu'à ce jour allaient contribuer- à la réussite 
d'entreprises étrangères seront consacrés dorénavenl ou développe
ment matériel du pays, et faciliteront ainsi tout à la fois l'accroiss'e-
ment de la prospérité particulière et de la fortune nationale. Quand 
nous espérons, quand nous prédisons avec confiance on plutôt avec 
certitude que la banque facilitera et multipliera immensément les tran
sactions et les affaires de tous genres, nous ne pouvons comprendre 
les soucis de quelques personnes qui craignent que la facilité de se 
procurer de l'argent ne devienne une source de désordre et une Cause 
de ruine pour un grand nombre de familles. L'administration procé
dera avec la plus grande circonspection. Elle sera en droit, d'après 
les statuts, dé refuser une demande de crédit sans être tenue de mo
tiver son refus, et elle ne confiera des fonds qu'aux emprunteurs pré
sentant non seulement toutes les garanties de solvabilité, mais.encore 
toutes celles de moralité. 

Pour que les capitaux affluent à la Banque, il faut que, servant 
d'intermédiaire entre le prêteur et;l'emprunteur, elle offre des avan-
ta'gei qui engagent l'un à lui confier sou argent et l'autre à le rece
voir, en d'autres termes, il faut que celui qui a des fonds à placer ait 
intérêt à les remettre à la Banque plutôt qu'à un particulier, et que 
celui qui a besoin d'emprunter trouve aussi son intérêt à s'adresser de 
préférence à la Banque. Ces deux intérêts qui de prime-abord sem
blent incompatibles peuvent parfaitement se concilier. Il est vrai que 
le capitaliste qui prêtera à la Banque ne percevra pas un intérêt au-
dessus du taux ordinaire, et que l'emprunteur ne paiera pas non plus 
un intérêt inférieur à celui qu'exigerait de lui tout autre honnête cré
ancier. Ce n'est ni dans l'augmentation du taux de l'intérêt.'en faveur 
du premier, ni dans sa diminution au profit du second que se trouvent 
les avantages que la Banque procurera à l'un et à l'autre; c'est ail
leurs qu'ils doivent les chercher et par d'autres moyens qu'elle les leur 
assurera. 

Notre institution de crédit comprenant en mémo''temps la caisse 
hypothécaire et la caisse d'épargne, et faisant les opérations ordinaires 
de la Banque, réunira et livrera à la circulation non-seulement les ca
pitaux qui, sans elle, resteraient improductifs, parce que leurs pro
priétaires ne peuvent s'en dessaisir pour les placer à long terme, mais 
encore une foule de petites valeurs dont chacune serait trop insigni
fiante pour faire l'objet d'un placement, mais qui, réunies, seconde
ront d'une manière puissante la marche de l'établissement. La Banque 
attirera les capitaux, en premier lieu, par les bénéfices qu'elle pro
met à ceux qui souscrivent ses actions, comme nous, aurons occasion 
de le démontrer plus tard; en second lieu, par les garanties extraor
dinaires reposant sur sa gestion régulière.et sévèrement contrôlée, 
sur la circonspection avec laquelle elle effectuera ses placements et 
sur sa ponctualité à acquitter les intérêts à échéance et à jour fixes, et 
à rembourser les capitaux prêtés à terme. Le taux de l'intérêt dut-il 
même rester au-dessous du taux légal, cette différence sera plus que 
compensée par les avantages dont nous avons parlé. 

Une autre considération de la plus haute importance ne peut man
quer d'exercer une influence salutaire sur nos capitalistes. Une triste 
expérience leur a sans doute appris tout ce que notre législation ren
ferme de défectueux en matière de crédit et de poursuites judiciaires. 
Noire système hypothécaire présente des imperfections extrêmement 
préjudiciables à leurs intérêts. Faute de cadastre, le créancier est 
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dans l'impossibilité de s'assurer que l'immeuble qui lui est offert en 
garantie par le débiteur n'est pas déjà inscrit dans les registres hypo
thécaires avec d'autres confins que ceux qu'il lui assigne. Le conserva
teur des hypothèques délivre, d'après les limites indiquées, un certi
ficat de franchise; sur la présentation de ce certificat, le prêt s'effec
tue, et ce n'est que lorsque, à défaut de paiement, le créancier veut 
recourir sur l'hypothèque que la fraude se découvre. L'immeuble est 
grevé d'une hypothèque antérieure inscrite avec des confins vrais et 
autres que ceux que porte la seconde inscription. Avec la Banque, cet 
état de choses ne peut continuer de subsister. Des cadastres réguliers 
s'établissent peu à peu, du moins dans les communes les plus impor
tantes; l'Etat doit en favoriser et faciliter l'exécution. En attendant que 
s'accomplisse cette importante et fondamentale amélioration, seule ca
pable de remédier complètement aux inconvénients signalés, la loi y 
obvie, autant que possible, en exigeant que les registres de contribu
tion soient établis sur un nouveau pied et contiennent une exacte nu
mérotation ,de toutes les propriétés immobilières, afin de remplacer 
momentanément les registres cadastraux. Une défectuosité peut-être 
encore plus grave de notre législation hypothécaire consiste dans le 
privilège de la femme sur les avoirs du mari, du fils de famille sur la 
fortune de ses ascendants, et des mineurs et interdits sur celle de leurs 
tuteurs ou curateurs. Ce privilège se conservant indépendamment de 
toute inscription et primant même le créancier hypothécaire, compro
met au plus haut degré les intérêts des capitalistes, et rend le crédit 
impossible parce qu'il prive les prêteurs des moyens de constater la 
franchise des hypothèques qu'ils stipulent. Le législateur l'a compris 
et il a accordé à la Banque une exception qui ne peut tarder à devenir 
la règle et à être appliqué à tous les prêts hypothécaires. Le privilège 
en question ne pourra être opposé aux créances de la Banque qu'au
tant qu'il sera inscrit sur les registres du conservateur et concourra 
avec celles-ci d'après la date de son inscription. Que dirons-nous des 
abus en matière de poursuites et de liquidations? Le malaise résultant 
de la longueur des termes, de la facilité des oppositions, de l'arbi
traire dans les taxes des biens saisis ou adjugés par collocation est 
trop notoire pour que nous nous y arrêtions. Le décret du 2 septembre 
1856 réduit de moitié le terme ordinaire de la sommation de payer, il 
admet la saisie pendant les fériés profanes et il statue que les immeu
bles et les meubles saisis par ,1a Banque pour les prétentions résuliant 
des titres souscrits en sa faveur seront mis en vente à l'enchère publi
que et adjugés au rabais. Ces dispositions faciliteront, d'un côté, à la 
Banque et parlant aux capitalistes se trouvant avec elle en relation 
d'affaires la rentrée de leurs fonds, et de l'autre, elles apprendront 
aux débiteurs à respecter les échéances qui ne sont guère chez nous 
stipulées que pour la forme. C'est un sentiment d'humanité bien mal 
entendue, une complaisance aussi injuste qu'aveugle que celle d'un 
juge qui veut ou croit protéger un débiteur en paralysant l'action du 
créancier réclamant ce qui lui est dû : c'est nuire à la confiance et au 
crédit de tous, nuire à celui-là même que l'on cherche à favoriser. 

(Gazette.) (La tuile prochainement.) 
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CONFEDERATION SUISSE. 

La Société suisse d'agriculture qu'on cherche à fonder tiendra 
une séance dimanche 19 courant a Oilen, afin de jeter les bases 
d'une association définitive. 

La Feuille fédérale public la concession du chemin de fer d'Yver-
don à Vauxmarcus accordée par le conseil d'Etat de Vaud le 13 sep
tembre 1856 à la Compagnie de l'Ouest. Par les co"hdilions du ca
hier des charges, la Compagnie de l'Ouest aura la faculté de ne 
commencer les travaux que lorsqu'elle sera assurée de se relier par 
Neuchalcl, à la ligne de la compagnie du Centre, au moyen d'une 
ligne non interrompue de rails. 

Le synode bernois a adressé dernièrement aux corps ecclésiasti 
ques constitués dans les autres cantons une circulaire ayant pour 
but de provoquer une pétition à l'autorité fédérale, afin qu'à l'ave
nir les mouvements de troupes n'aient pas lieu le dimanche. Le sy
node d'AppcnzcllExIéricur, qui, certes, ne le cède pas e» piété au 
synodo bernois, a refusé à l'unanimité de s'associer à celle dé
marche. 

L'ambassade française est en voie de subir un remaniement dans 
son personnel. M. le comte de Salignac-Fénélon sera appelé A un 
autre poste; le chancelier de la légation, M. de Gerando, serait nom
mé au poste du consul à Brème. 

La commission executive de l'Exposition suisse d'industrie qui 
aura lieu à Berne en 1857 vient d'adresser une nouvelle circulaire 
aux comités cantonaux et de localités pour leur rappeler l'appel 
qu'elle a adressé précédemment à tous les constructeurs de machi
nes industriels et artisans qui ont l'inlenlion d'exposer des machi
nes et des instruments et de les mettre en mouvement, pour les in
viter à répondre aux questions suivantes: 

1° Quelle machine ils se proposent d'exposer, avec indication des 
particularités; 2° Quelle force de chevaux est nécessaire pour la 
mettre en mouvement; 3° l'espace approximatif que la machine oc
cupe en longueur, largeur et hauteur. 

Ce n'est que lorsque la commission sera suffisamment renseignée 
sur ces divers points qu'elle pourra juger si les frais assez considé
rables qu'exigera l'exposition avec force motrice (vapeur) pour les 
machines lonclionnant sejustiGenl et répondraient au but proposé. 
Les comités cantonaux sont invités à faire les démarches nécessaires; 
c'est donc à eux que devront être adressées les réponses aux ques
tions posées ci-dessus. , 

NOUVELLES DES CANTONS. 
ARGOVIE. — Le nouveau collège des jésuites fondé à Fcldkirch 

ne compte pas moins de 36 élèves Si-Gallois et 22 Argovicns. D'a
près une loi cxislanle, ces derniers se trouveront exclus de toute 
fonction dans leur canton. •-' •• 

FRIBOURG. — Samedi dernier, le Graud-Conseil a autorisé le 
Conseil d'Elal à souscrire, en sus de sa première souscription, 
2,000 actions du chemin de fer d'Oron pour le compte de l'Etal, 
avec la participation de la ville de Fribourg. 

— La sûreté des roules laisse encore fort à désirer dans le can
ton de Fribourg. Samedi soir, à 8 1/2 heures, un individu do Bel-
faux a été arrêté par quatre hommes, près de la Chassotle. Ces 
malfaiteurs se jetèrent sur lui, le renversèrent, lui enlevèrent son 
sac contenant un coultro de charrue, puis sa montre et quelques 
menues monnaies. Ils parlaient entre eux tantôt allemand tantôt 
français. 

GLARIS. — Le manque d'espèces d'argent se fait sentir à tel point 
dans ce canton, qu'il est devenu impossible aux fabricants de payer 
leurs ouvriers de celle manière; aussi l'autorité agite-i-elle la question 
de suspendre provisoirement la pénalité qui frappe ceux qui font leurs 
paiements en or. 

UNTERWALDEN.— Le 11 est mort à Sarncn, l'ancien landani-
nian et porte-bannière Nicodême Spichtig, qui représenta très-sou
vent son canton aux anciennes Diètes et fit partie du conseil de 
guerre du Sonderbund. Pondant plus de 20 ans, il fut le véritable et 
seul souverain de ce petit Etat. Depuis la chute du Sonderbund, lo 
défunt vivait dans la retraite, et supportait sa chute avec résigna-
lion. Il était le plus riche citoyen du canton. 

NEUCHATEL. — On lit dans Y Indépendant, du 13 octobre : 
Hier, vers les cinq heures de l'après-midi, le canon do réjouis

sance a annoncé, par 40 coups, la brillante victoire que les répu
blicains du chef-lieu venaient de remporter dans les élections mu
nicipales. La liste républicaine entière a passé à une immense ma
jorité. 

Le nombre des votants a élé de 1,020; 53 suffrages élanl nuls et 
967 valables, la majorité absolue était de 481. — Les candidats ré
publicains ont obtenu de 813 à 9G6 voix. 

Le soir, les républicains ont célébré leur victoire par une magni
fique promenade aux flambeaux. 

NOUVELLES ËTIlANGEItES. 
France . 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 

Paris, 12 oelobre. — La duchesse d'Orléans est arrivée avec ses 
deux fils à Gênes: il est fort probable qu'elle passera l'hiver dans 
un palais des environs de cette ville. 

Lord John Russcll se trouve également à Gènes dans co moment. 
Son voyage, que l'on compare à la célèbre excursion de lordMinto, 
parait bien avoir un but politique. Il est en effet assez peu probable 
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que, dans les circonstances où se trouve l'Italie, un personnago tel 
tjue lord John Russell parcoure les Etats-Sardes, dine avec le roi, 
M.'dc Cavour, tous les ambassadeurs, etc., sans que les affaires du 
jour y soient plus ou moins traitées. — On dit cependant qu'il n'en 
est rien. Il est vrai qu'on le disait aussi de lord Minto. 

Le Clyde, qui vient d'arriver à Marseille, apporte des nouvelles de 
Constanlinoplc à la date du 2 octobre, que les dépêches télégraphi
ques nous résument ainsi: 

a Les blés y étaient rares et en hausse. La Porte avait reçu avis 
de l'arrivée d'une escadre française. De nombreux tiraillements se 
font sentir dans le gouvernement ottoman; les réformes promises 
ne sont nullement réalisées. 

« Un général et plusieurs officiers d'état-major sont envoyés en 
mission dans l'Herzegowine et la haute Albanie. 

a La Presse d'Orient affirme que les conférences relatives aux 
principautés danubiennes sont renvoyées à deux mois. 

« Des nouvelles de Bucharest, en date du 23, parlent de nombreu
ses intrigues qui s'y agitent; mais l'influence françaises'accroilcha
que jour. 

« Un détachement russe occupe toujours l'île des Serpents. La 
nouvelle de l'autorisation définitive accordée pour la construction 
du chemin de fer de l'Euphrate est démentie; les éludes seules de 
ce railway ont été autorisées. 

« Les récoltes de céréales en Syrie ont été mauvaises. 
w M. Bourée, ambassadeur français en Perse, doit revenir de Té

héran précédant l'ambassade persanne qui se rend à Paris. » 
Cette dépêche ne parle pas de Bolgrad ; cela s'expliquerait si le 

passage suivant d'une lettre d'un diplomate est authentique: 
a Tenez pouAerlain, dit-il, que les difficultés relatives à Bolgrad 

n'existent plus. Nous rions beaucoup ici de la polémique que les 
journaux de tous les pays font à propos de la possession de celte 
ville, dont on a singulièrement exagéré l'importance. La solution a 
été trouvée depuis longtemps, et c'est à l'empereur des Français 
qu'on la doit. Bolgrad sera séparé en deux, l'ancien appartiendra à 
la Moldavie, le nouveau restera a la Russie avec tous les établisse
ments qui y ont été faits. Pour bien constater la limite des deux 
Etats; on va établir une chaussée qui ne présente aucune difficulté 
d'exécution. 

a Je souhaite bien sincèrement, poursuit l'auteur de cette lettre, 
que la question relative ù la navigation du Danube ne présente pas 
plus de difficultés. La France aura besoin de toute son énergie pour 
arriver au résultat qu'elle ambitionne, et vous aurez une idée des 
difficultés qui peuvent surgir lorsque je vous dirai que des agents 
anglais eux-mêmes paraissent renoncer ù la partie, et que déjà beau
coup se sont éloignés et abandonnent le pays. » 

On a remarqué que les principaux chefs du parti républicain, qui 
sont tous en relation avec le prince Napoléon, ont été lui faire vi
site lors de son retour. Le prince a pris à peine deux ou trois jours 
de repos; il se livre dans ce moment à de grands travaux de ca
binet. 

Les dissentiments avec l'Autriche relatifs aux principautés sont 
plus vifs que jamais, et quoique des lettres venues de Bucharest an
noncent positivement l'occupation de Galatz par les Autrichiens, 
beaucoup de personnes ici nient l'exactitude de cette nouvelle, car 
ce serait en ce moment une grave complication. 

La lutte d'influence dans les principautés est peut-être maintenant 
la plus grosse question qu'ait a résoudre le futur congrès de Paris. 
On dit qu'à cet égard un agent français, M. de S..., qui voyage sur 
les borJs du Danube, a adressé au ministère les lettres les plus cu
rieuses et les plus instructives. 

Vous savez que l'empereur d'Autriche devait venir ce mois-ci à 
Milan et que l'on annonce aujourd'hui qu'il n'y viendra qu'au mois 
de janvier. En voici la raison. Dès que le bruit de son arrivée se 
fut répandu, tous les membres de la haute société se sont sauvés à 
la campagne sous prétexte de chasse; les villas du lac de Corne 
étaient devenues inabordables, Milan devenait désert, cl l'empereur 
n'aurait eu pour le recevoir que les fonctionnaires publics. C'est 
pour éviter ce prétexte que le retard a été motivé. Les tendances 
des Lombards sont manifestes, et la position de l'Autriche à Milan 
est toujours la même: In fusion avec le peuple ne se fait pas et les 
officiers vivent encore entre eux comme autrefois. Ce n'est pas seu
lement la question d'amnistie qui pourrait rallier ces mécontente
ments. Il faudrait aussi modérer les impôts; les malheureux Lom
bards succombent sous le poids. La Loinbardie est devenue la vache 
à lait de l'Autriche, et les formes acerbes du gouvernement autri
chien entretiennent une irritation que rien ne pourra vaincre. 

Je crois vous avoir dit que la Banque de France avait envoyé des 
agents dans toute l'Europe pour acheter des lingots. Ces achats ar

rivent successivement, et comme des mesures énergiques ont été 
prises, que le change a considérablement baissé sur toutes les pla
ces d'Allemagne, l'argent redevient abondant. Je sais le propriétaire 
d'un café qui a acheté plusieurs sacs de mille francs en pièces de S 
francs à des prix tout-a-fail minimes. 

Je reçois à l'instant une lettre d'Espagne. On me dit que Narvaëz 
est au mieux avec la reine et O'Donnell. Il ne cherchera pas à le 
renverser, et il s'est engagé sur ce sujet avec lui. Dans.ce cas, 
O'Donnell n'a qu'à se bien tenir, car Narvaëz le joue. On croit que 
les élections se feront dans le sens du parti conservateur. 

L'impératrice de Russie a préféré — comme abrégeant la route — 
la voie de la Suisse orientale à celle de la Suisse occidentale pour 
se rendre à Nice. Il va sans dire que S. M. évitera toujours lé terri
toire autrichien. 

Je viens d'avoir des nouvelles certaines des caissiers de la Com
pagnie du Nord, et je puis vous raconter les faits et gestes de Car-
pentier depuis le moment de sa disparition jusqu'à celui où il a mis 
le pied sur le sol américain. Je tiens ces détails du capitaine 
Wotton, commandant du Fulton, sur lequel Carpcnlicr s'est embar
que, et qui vient d'arriver en France de retour de son yoyage trans
atlantique. 

Carpcnlier s'est présenté une première fois, le 6 août, à l'agence 
Livingston pour demander des renseignements sur le départ des 
paquebots américains. Il est revenu le 18 et le 25, et a pris ce jour 
là, contre argent, une traite de 4000 francs sur New-York. Il s'est 
embarqué le 27 au Havre, sur le Fulton, et est arrivé à New-York 
le 7 septembre. Pendant la traversée, le capitaine Wotton s'est re
joui d'avoir à sa table un convive aussi gai, qui avait une conversa
tion toute parisienne, et sablait le Champagne à l'occasion. Il ne so 
doutait pas que son passager était un des plus audacieux filous que 
la mer ait portés. L'opinion du capitaine est que Carpentier s'est 
dirigé sur Philadelphie. Il a été accompagné au Havre, jusqu'au ba
teau, par une femme qui ne s'est point embarquée. Il était seul, et 
Grellet, par conséquent, a dû prendre une autre route. 

13 octobre. — La grosse nouvelle du jour est celle que vous fai
sait pressentir mon post-scriptum d'hier, et que je vous ai déjà plus 
d'une fois prophétisée. A peine arrivé à Madrid, le maréchal Nar
vaëz a renversé ODonnell, il a créé un nouveau ministère, et lui-
même est nommé président du conseil. M. Pidal est aux affaires 
étrangères, M. Noccdal à l'intérieur, legénéralUrbiztondoàla guerre, 
le général Lersundi à la marine, M. Moyano aux travaux publics 
[fomento); Lersundi et Moyano faisaient parlie du ministère du 14 
avril 1853. Tous ces noms sont dévoués à la reine Marie-Christine 
et à sa politique, et la réaction est accomplie. Tel est le cercle fatal 
dans lequel il semble que, depuis quarante ans l'Espagne soit con
damnée à tourner. Narvaëz est exilé par les Esparleristcs; ceux-ci 
avec l'appui d'O'Donnell font la révolution de 1854, qui devait puri
fier l'Espagne de tous les fléaux politiques et moraux qui l'infes
taient. Espartcro est presque aussitôt renversé par O'Donnell, et 
O'Donnell, malgré l'appui de M. Rios-Rosas, tombe sous l'influence 
absolutiste de Narvaëz. Et nunc erudimini. Ici s'arrêtent mes rensei
gnements, et je ne connais pas encore l'effet produit à St-Cloud par 
ce subit revirement. Toutefois je me persuaderai difficilement que 
l'empereur des Français soit reste complètement étranger à ce petit 
coup d'Etat, ou même qu'il le condamne, comme ou se plaît à 'le 
répéter. On n'agit pas ainsi à la légère et sans consulter cette su
prême influence. 

; . • î < ' i . : '• Belgique. 
Les mandements des évoques contre l'enseignement laïque don

nent lieu à une vigoureuse polémique. D'abord, le ministère, forme 
des sommités du parti catholique, maintient tous les droits de la 
pensée et la liberté des professeurs. Puis, en opposition aux lettres 
pastorales, les journaux publient un Mandement du Rationalisme dont 
les doctrines sont beaucoup plus avancées que ce qui a été ensei
gné jusqu'ici. En troisième lieu, le directeur de l'Université de Bru
xelles a prononcé un discours de rentrée d'une très-grande viva
cité. Enfin, Eugène Sue annonce qu'il entrera en lice dans le Natio
nal. On le voit, les libres penseurs se massent et de vigoureux coups 
vont s'échanger. 
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V A R I É T É S . 

Un horticulteur de la Bohême possède une magnifique plantation 
de pommiers de la meilleure espèce, ne provenant ni de scmaillo 
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ni de greffe. Voici en quoi consiste son procédé. II prend une bou
ture, à l'extrémité de laquelle il fixe une pomme de lerre: il plante 
ensuite cette bouture, ayant soin de laisser sortir à la surface du sol 
trois centimètres du scion. 

La pomme de terre nourrit le bois en attendant qu'il produise 
des racines. La bouture s'élève par degrés et devient un bel arbre 
qui donne les meilleurs fruits, sans que l'on soit obligé de lui faire 
subir l'opération de la greffe. 

'La propagation des arbres par la bouture est recommandée par 
plusieurs savants agronomes; cependant peu d'agriculteurs exploi
tent ce procédé. La multiplication des arbres des pommiers et des 
pairies surtout, n'a lieu généralement qu'au moyen des semis, dont 
fa croissance lente et tardive ne promet des fruits qu'après un très-
grand laps de temps. 

Il y a peu de jour, M. le juge de paix d'une petite ville de l'un 
•des départements du centre avait à juger une contravention de police; 
il s'agissait de dégâts commis dans une vigne. Voici le procès-verbal 
rédigé par le garde-champêtre de la commune: 

« Lent mille nui sant saint-quanle sisse, le ... du moi de ..., nou 
R...., garde-champaître d e . . , , informai par la rhumeurt du public 
qu'une bande de pouilles sous la diraiction d'un cocq, commette des 
dévastations dans la propriété de M. B,..., nous some sur le chant 
rendu sur le lieu avec notre sabre et la bandouillièrede la commune. 
Parvenus dans la vigne de mondi cieur de B..., nous i a von en aifet 
trouvé le délinquan dont un cocq et sept pouilles, ledit cocq à crête 
compliqué, les eles rougeates, les plume de la queu longue et blanche 
el-noir dont une grise manquai ; les pouilles d'une variété bien conus; 
lesditont été reconu du nommé N..., lesquels nous uvon inlerpelcr du 
domage qu'ils causait et de le cesser. Voyant ledit cocq et les pouilles 
continué le dégât, les avons sommé au nom de la loi de nous suivre 
chez M, le mère pour rédiger le procès verbal et signé avec nous, qui 
ont refusé. Pourquoi nous demandons cinquant fran de représaile, 

E. GAV, gérant. 

Les principaux journaux de la Suisse allemande, comme, par 
exemple, le Bund, la Gazette de Berne, la National-Zeitung, la Gazette 
de Saint-Gall, le Schweizer-Bote, l'Eidgcnosse, le Libérale Alpenbote, le 
Landbote, etc., ont recommandé l'acquisition et se sont exprimés 
d'une manière très-flatteuse sur celte intéressante et utile publica
tion. Aussi la première édition allemande, quoique très-forte, est-elle 
épuisée, et une seconde édition va paraître incessamment. 

Le texte a été soigneusement examiné par la Chancellerie fédé
rale et reconnu conforme au texte authentique, déposé aux archi
ves de la Confédération. 

Le recueil est complet et dans le cas de révision ultérieure d'une 
d'une Constitution quelconque, l'imprimerie Marchand et Compag" 
s'empressera d'en publier le texte révisé dans le même format a un 
prix modéré. 

La nouvelle Constitution de Soleure s'y trouve comme première 
annexe. 
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ANNONCES. 

Deux nouvelles foires auront lieu chaque année à Evionnaz, dis-
rict de St-Maurice. La première se tiendra le 18 mai, et lorsqu'elle 
se rencontrera par un dimanche ou par une fêle, elle se tiendra le 

.47 au lieu du 18. La seconde, le ka mardi du mois d'octobre, ce 
qu'aura lieu déjà cette année. 

Evionnaz, le 9 octobre 1856. Pour le ,conseil municipal, 
Meltan. président. 

Le notaire Martin Brunner, domicilié a Sion, expose en vente, 
par enchère publique, qui aura lieu à la Croix-Blanche à Sion, le 
19 octobre courant à 5 heures de relevée, une vigne d'environ trois 
peurs située en Cbvoz, confrontant du nord le chemin de Maret, 
du midi la vigne de M. le pharmacien Bonvin, et du couchant celle 
de l'hoirie Huchcrot. 

Les conditions favorables seront lues à l'ouverture de l'enchère. 
Sion, le 1er octobre 1856. 2—3 
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Une bonne nourrice cherche une place. S'adresser au bureau du 
Courrier du Valais. 

Il sort des presses de l'imprimerie MARCHAND et COMP., à Fri-
bourg (Suisse) : 

TEXTE OFFICIEL 
DE LA 

ItSËfElIlEiS f i l i lâ l l 
SUISSE; 

ET DES 

XXV CONSTITUTIONS CANTONALES 
EN VIGUEUR. 

Prix : 5 francs. 

MABCHE DE SION. — Du il octobre 1856. 

Le fichelin — 1, 80. Quarlcron fédéral —0, 27 hectolitre. 
Froment, le flehelin fr. fed 9,50 

o, 50 Seigle 
Orge 
Maïs 
Pommes de terre, le flehelin . 
Haricots blancs . . . . 
Beurre, la livre . . . . 
La livre de pain de froment se vendra 
s » » bis » 
» » » de seigle » 

4,00 
5, 50 
2. 00 
G. 00 
0,90 

» , 26 
» , 18 
» , 15 

SION. — LMl'KIMEWE DE DAVID 11ACHOK. 




