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CANTON DU VALAIS. 

Dlsconrs prononcé, l e 33 scptcniltre, par !H. Cbcrhnlîer 
au Congrès International «les réformes douanières . 

Messieurs , je représenté un bien pciit pays , moins pétil ce
pendant que celui au nom duquel vous venez d'entendre un 
exposé si intéressant et parfois si plaisant. Ce pays possède de
puis des siècles cette indépendance politique pour laquelle.la 
contrée où nous sommes réunis, a soutenu tant de luttes glo
rieuses. Dans le cours de cette longue carrière de liberté, la 
Suisse a commis bien des famés, mais jamais elle n'a commis 
la faute de se confier à elle-même les ailes de la liberté (applau-l 
dissements), de renoncer à l'avantage si grand et si naturel de 
se pourvoir partout où elle trouve à le faire dans les conditions 
les plus convenables, des choses nécessaires à la vie. 

Je sais, Messieurs,,, qu'à cet éloge on répondra que la Suisse 
élait trop petite pour s'entourer d'un cordon. Cette réponse a été 
&i4e-par.< tous»* le*-JH*l4»ttF& pt-otecMonfHstes-et- WManrmem -pirTi'frr 
qui l'a introduite dans le monde à l'usage du système protec
teur, pdur lequel l'expérience de la liberté du commerce en 
Suisse a toujours été une pierre d'achoppement..Eh bien, Mes
sieurs, la Suisse, quoi qu'elle soit petite, possède cependant des 
climats si différents, grâce à son sol extrêmement accidenté, 
que c'est peut-être l'Etat de l'Europe qui parviendrait le plus fa
cilement à se suffire à lui-même si jamais il lui plaisait d'entrer 
dans cet absurde système. 

Et ne croyez pas, Messieurs, que des velléités de protectio-
nisme ne se soient jamais manifestées en Suisse. Au contraire, 
elles ont surgi à différentes époques et il n'a pas fallu moins 
qu'une perception très-claire de l'intérêt national pour que la 
nation résistât à ces tentatives. En 1834, notamment, il fut 
nommé une commission au sein de la Dicte pour examiner la 
question. Celte commission se partagea en majorité et en mino
rité; la majorité fut pour la liberté du commerce, mais une forte 
minorité se prononça pour la protection. Même aujourd'hui, 
Messieurs, il existe une société puissante qui s'appelle : «So
ciété pour l'encouragement de l'industrie nationale » , et qui a 
arboré le drapeau du protectionisme. Ainsi, Messieurs, la fidé
lité de la Suisse à la cause du libre-échange a eu des luttes à 
soutenir, elle en aura encore et j'espère qu'elle en sortira tou
jours victorieuse, mais je suis loin d'oser le garantir. 

Cependant, Messieurs, il y a des droits; tous ceux qui ent 
visité la Suisse ont vu cet appareil qui nous est. à nous écono
mistes, désagréable, parce qu'il est le symbole d'entraves mises 
à un principe que nous regardons comme vrai. 

Ces douanes existent, Messieurs, c'est vrai, mais elles sont 
exclusivement fiscales. Elles n'ont pas la moindre trace de carac
tère protcetionnel. ••' 

C'est parce qu'elles sont fiscales, Messieurs, qu'elles tic sont 
pas protcctionnelles. Car les deux caractères ne peuvent pas se 
concilier. Pour qu'un impôt, pour qu'un droit d'entrée soit fis-

.... ,q<;: VH'ïlïW l)1 i. 
al, il ne faut pas qu'il soit proteafem^ car s'il est protecteur, il 

ne rapporte rien. Pour qu'il soit protecteur , il.ne'fautpas.qu'il 
soit fiscal; car s'il est fiscal, c'est parce qu'il laisse entrer la 
marchandise étrangère, qu'un droit protecteur empêche d'entrer.. 
j|l y a donc là contradiction. (Très-bien.) -j>t;. • fcn! 

Je pose ces faits pour que, ayant reconnu que la Suisse a des 
douanes et que ces douanes sont exclusivement et essentielle
ment fiscales, il reste bien établi dans vos esprits que la légis
lation douanière de la Suisse est entièrement étrangère, au sys-
ème protecteur. . . ' , '<• . .* • 

Je dirai quelques mots de l'origine de ce système. Ce système 
provient en gronde partie de In nature de notre paya et aussi de 
ija nature de nos institutions. Notre pays est extrêmement-acci
denté; il est arrosé par de très-nombreuses rivières. Il «n^é-
MIIIC que les routes, que les chemins que doit employer le com-
[jnerec, sont d'une construction coûteuse et surtout d'un 'ontre-
kie» difficile. ">" ••'•'• ' ! ' ; • tiiiyJnicjn 
' D'un autre côté, les petits Etats sur lesquels repose cette COÛS-
rrVictich, ont toujours été pauvres. La ptnpart*rftW"p1^fre^^-
naissciu pas même les impôts indirects. Chez quelques-uns il 
n'en a été introduit que depuis peu d'années. Chez beaucoup lés 
impôts sont composés exclusivement de droits représentant une. 
certaine prestation. Mais les impôts proprement dits, on ne les 
connaît pas. .'". f 7 

Dès-lors, vous comprenez que ces.petits Etats, lorsqu'ils font 
des routes ci qu'ils sont chargés de les entretenir, sont obligés 
d'en faire payer l'usage à ceux qui s'en servent, c'est-à-dire ait 
commerce. ./ 

De là la nécessité d'accorder aux cantons des droits de douane, 
de pontonage, de barrières et autres, toujours corrélatifs de prés-
laiions, dans l'intérêt du commerce, corrélatifs de roules, créées 
ou entietenues. Jamais les péages n'ont été autorisés qu'avec ce 
caractère-là. Pour s'en assurer, les concessions étaient toujours 
soumises au gouvernement fédéral. C'était un des principaux at
tributs de la Dièie fédérale dans notre ancien régime, Il fallait 
que.le gouvernement fédéral après examen, eut accordé'un pé
age, pour qu'il pût être perçu. 

D'un autre côté, la Confédération établie depuis 1815, for
mant un gouvernement régulier, avait des besoins, il avait des 
dépenses d'administration à faire, et il lui était impossible de 
penser à établir pour elle sur les citoyens un impôt direct. Cetto 
idée n'est pas même venue au gouvernement américain, où les 
Etats sont rattachés l'un à l'autre par un lien bien plus fort. 

La Diète ne pouvait y songer; elle se contenta pour ses frais 
d'administration d'établir un petit droit qui est purement nomi
nal ; car ce droit est, par quintal, de 14 cent, sur les produits 
bruts, et de 29 centimes sur les produits fabriqués. C'est avec 
cela que, jusqu'en 1848, le gouvernement fédéral a supporté les 
frais d'administration. Ce droit, tout-à-fait insignifiant, imposé 
dans l'intérêt général, ne pouvait soulever aucune objection. 
Mais le système de péage et de pontonnage qui entravait le corn-
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merce en Suisse devait, comme vous le pensez bien, amener 
des abus et provoquer tôt ou tard des plaintes de la part du 
commerce..Ces droits se multiplièrent à mesure que le dévelop
pement de la civilisation faisait naître de nouveaux besoins, ren-
dau nécessaire Ui création déroutes nouvelles. C'est ainsi que 
l'on demandait sans cessa, rétablissement de nouveaux péages, et 
le gouvernement fédéral, en présence d'un grand nombre de de
mandes de cette nature, craignant de se montrer partial, les ac
cueillit pour la plupart. 11 en est résulté un système d'entraves 
qui a provoqué des plaintes unanimes, et a fait naître l'idée de 
la suppression des droits dans l'intérieur de la Suisse et d'éta
blir seulement des droits dans les cantons frontières. Mais ce 
système rencontrait, dans la pratique, certaines difficultés qui 
en retardèrent l'application. Les prix augmentèrent tellement par 
les frais tlo péage que le centre de la Suisse se vit matérielle
ment privé des relations de commerce avec l'étranger, et privé 
par suite des avantages que devait lui rapporter la liberté du 
commerce. Les prix étaient tellement accrus par les péages, que 
les marchandises ne pouvaient plus arriver dans le centre de la 
Suisse,. 

Il va longtemps que les bommes d'Elat et les financiers s'é
taient sérieusement occupés de porter remède à cet état de 
choses. 

La révolution de 1848, enjpermettant à la Suisse de centrali
ser, a amené la solution de celte grave question. Le gouverne
ment fédéral a osé faire ce qu'on n'avait pas fait précéflemment. 
Il a fait dans un but purement fiscal ce que le Zollvcrein avait 
fait, dans un but de protection. Il a supprimé les entraves inté
rieures;, et a établi les droits à la frontière. Il a dit : désormais 
tes marchandises circuleront librement en Suisse, Mais il fallait 
maintenir les droits du commerce et pour cela indemniser les 
divers cantons qui n'avaient pas assez de ressources pour pour
voir à leurs besoins. 

\\ fut donc nécessaire d'établir les droits à l.i frontière à un 
taux assez élevé pour que chaque canton pût pourvoir à l'entre
tien de ses ponts, de ses routes et autres voies de commit ni-
cation., 

Voilà, Messieurs, toute l'histoire du régime actuel. Il fallait 
que ce droit fut assez considérable pour four.iir à la Confédéra: 

yoû, de quoi subvenir aux dépenses plus grandes, nécessitées par 
sa nouvclile Constitution. 

C'est là l'origine du tarif actuel de la Suisse. Vous voyez qu'il 
a été. uniquement amené par la nécessité d'entretenir des voies 
de communication. Je conviens avec vous, que du jour où l'on 
pourra user de l'impôt direct et de ressources différentes, ce sera 
une très-bonne chose que de supprimer cette allocation. C'est 
un but vers lequel nous tendons et auquel nous désirons ar
river.. 

Il qst évident que le droit fiscal mis à la frontière est imposé 
par une nécessité absolue, et il est, je le répète, le corrélatif de 
dépenses qui, partout ailleurs, sont à la charge des contribua
bles ou du commerce sous une autre forme. Quel impôt, en ef
fet, ne retombe pas sur la production sous une forme déguisée? 
Cest toujours ceux qui produisent la richesse qui finissent par 
payer les impôts directs ou inclinects. Toujours on arrive à gre
ver là production. Chez vous l'entretien des routes est imposé à 
la production sous de certaines formes : impôt foncier, patentes, 
etc. Chez nous, c'est sous la forme que je viens de vous dire, 
mais c'est l'unique impôt qui grève le commerce. Les marchan
dises étrangères une fois entrées, le droit acquitté, n'ont plus 
aucune charge à supporter; elles circulent librement et se ven
dent au prix de production augmenté des frais. 

(La fin au prochain numéro.} 

- > g i Q 9 Q i — i » 

V VALAIS. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Le Conseil fédéral a communiqué aux cantons le décret de l'As
semblée fédérale relatif à la position juridique des Israélites suisses. 
Les cantons sont invités à mettre leurs législations en harmonie 
avec les art. 29 cl 42 de la Constilution fédérale en ce qui concerne 
les Israélites et à accorder immédiatement à ces derniers tous leurs 
droits constitutionnels. Le Conseil fédéral fait observer que l'art. 
48 de la constitution fédérale se rapporte dans ses restrictions aux 
Israélites étrangers. Les Israélites suisses jouissent de tous les droits 
garantis aux citoyens suisses par art. 4 de la constitution fédérale, 
excepté ce qui regarde leur position religieuse. 

D'après une imporlanle correspondance de Berne, reçue par le 
National suisse, il est certain que la diplomatie s'occupera sérieuse
ment de Neuchalcl; mais le correspondant ajoute que l'issue sera 
satisfaisante pour ce canton et pour la Confédération. La Suisse 
sera probablement représentée aux conférences de Paris. 

On peut se faire une idée de l'extension prise par l'industrie co-
tonnière par ce seul fait qu'en 1830 on ne comptait dans toute la 
Suisse que 400 mille broches, et actuellement nous en possédons 
1,200,000; le nombre a triplé en 25 ans. 

Le National suisse réduit très-spirituellement à l'absurde les pré
tentions de Sa Majesté Hohenzollern sur Neuchdlcl, dans l'article 
qu'on va lire el qui est en même temps un résumé des grands faits 
historiques de l'affranchissement de la Suisse: 

CONGRÈS DE PARIS. — SÉANCE DU 8 AVRIL. 
Protocole. 

M. LE BARON DE MANTEUFFEL, plénipotentiaire de Prusse, remarque 
que la principauté de Neuchâtel est peut-être le seul point en Eu
rope où, contrairement aux trailés et à ce quia été formellement re
connu par toutes les grandes puissances, domine un pouvoir révo
lutionnaire qui méconnaît le droit du souverain. (Silence absolu.) 

Alors, un incident assez remarquable se passe. 
M. LE COMTE DE BUOL, plénipotentiaire d'Autriche, préscnlc les con

clusions suivantes : 
a Attendu que mon honorable collègue et ami, M- le baron de 

Manteufîel, a revendiqué les droits de son maiire et seigneur le roi 
de Prusse; 

a Attendu que, si l'on reconnaît les droits de la Prusse, il faut 
reconnaître aussi les droits de l'Autriche; 

n Attendu que l'ancienne Hclvétie était réunie au saint empire ro
main, depuis le règne de Conrad III, en 1038; 

« Attendu que les révolutionnaires de Schwylz, Uri et Untcrwal-
den méconnurent les pouvoirs confiés par Albert d'Autriche à l'ho
norable failli Gessler ; 

a Attendu que ces rouges, en décembre 1307.se réunirent la nuit 
dans le vallon du Grûtli, sous la conduite des démagogues Melchlal, 
Walter-Furst et Wcrner-Stauffachcr, et là, décidèrent qu'ils se ré
volteraient contre le susdit honorable bailli Gessler; 

a Attendu que ce.projet socialiste et montagnard fut réalisé le lor 

janvicrl803,par une levée d'armes dont moult souffrirent les avoyers 
de l'empereur; 

« Attendu que, l'an 1315, les troupes de l'empereur furent consi
dérablement maltraitées par cette poignée de factieux, à la bataille 
de Morgarten; 
- « Attendu, qu'après celle bataille lamentable, les canlons de Lu-
cerne, de Zurich, de Claris, de Zoug el de Berne se liguèrent avec 
les canlons révolutionnaires précités; 

a Attendu que tous ces démagogues réunis battirent cl tuèrent 
Léopold le Pieux dans une autre lamentable bataille, qui fut donnée 
A Sempach, l'an 1380; 

« Attendu que les susdits factieux ballirenl, a St-Jacques, près de 
Baie, l'an 1444, l'empereur Frédéric III elson augusle allié, le dau
phin de France, plus tard Louis XI; 

a Attendu qoe la démagogie triompha encore à Grandson. à Mo
ral, à Nancy, en 1476, el qu'à la suite tic ces triomphes, dont tous 
les amis de l'ordre gémirent, les cantons révoltés virent s'adjoindre 
à eux les canlons do Fribourg, Soleure, Baie, Schaffouse et Ap-
pcnzcll; 

« Attendu que, si le traité de Bàlo, en 1493, a reconnu la préten
due indépendance de l'IIelvélio, exactement comme les gouverne
ments européens ont reconnu la Constitution fédérale en 1848, qui 
considère Neuchalel comme Etal républicain, néanmoins, comme 

http://1307.se


COURRIER 
tn~v i : ~ 

l'a remarqué très-justement mon honorable ami, M. le baron de 
Manteuffel, il faut en Gnir avec les situations RÉVOLUTIONNAIRES; 

«Je demande, au nom de mon auguste maître, que les susdits 
cantons, composant l'ancienne Uelvétie, soient remis, par l'autorité 
des grandes puissances, sous le doux sceptre de l'Autriche, faute de 
quoi, je proteste et protesterai dans tous les congrès auxquels j'as
sisterai. — J'ai dit. D 

M. WALEWSKI, pour la France, est d'avis que, sans plus insister, il 
faut passer à d'autres questions. 

Lord CLAREXDOS, pour Angleterre, partage l'opinion du plénipo
tentiaire français. 

Le Journal des Débals croit savoir que Frédéric-Guillaume consi
dère les affaires de Neuchâtel comme une question d'honneur per
sonnel et qu'il fera marcher des troupes contre la Suisse. Le roi au
rait pris cette détermination à la suite d'une démarche faite auprès 
de lui par une députation royaliste. 

NOUVELLES DES CANTONS. 
ZURICH. — Un splendide banquet a eu lieu dimanche soir pour 

fêter la présence momentanée à Zurich de M. Bluntschli, ancien 
conseiller d'Etat et rédacteur du nouveau Code civil. On sait que 
M. Bluntschli, jadis chef du parti conservateur zuricois, est actuelle
ment professeur à Munich; les anciennes luttes étant aujourd'hui ou
bliées, tous les partis étaient représentés dans cet hommage rendu 
à un éminent citoyen. 

ARGOVIE.— La maison Fcer et Ce à Arau vient de destiner une 
somme de 6,000 francs à la fondation d'une caisse de secours pour 
les ouvriers de leur fabrique malades et âgés. Le Schweizer-Bote dit 
que cet acte vaut un chapitre dans le livre du vrai soeialisaie. 

GRISONS. -*• On commence à discuter sérieusement dans ce 
canton la question du partage des fonds communaux, qui seraient 
répartis entre les bourgeois non pas à litre de propriété, mais de 
jouissance viagère seulement. On se flatte de mettre par la un ter
me à l'émigration, qui ne cesse de décimer les campagnes. 

GENEVE. — Le procès Reisseiguiere et Drouin se poursuit sons 
incident intéressant et sans que les débats augmentent les charges 
des prévenus, mais en revanche les dépositions des témoins, les 
explications données par Rcisseguicre et son avocat font ressortir 
l'incapacité et l'ineplie des membres du conseil de surveillance de 
la caisse d'escompte. Reissegueire se défend avec habileté et n'ad
met pas les chiffres dont on charge son débit; il prétend n'avoir été 
réellement débiteur de l'établissement que d'une somme de 80 mille 
francs; le surplus était ce qu'il appelle une circulation. Le rapport 
de l'expert chargé de la vériûcation des écritures lui est entière
ment favorable. La part de M. Droin dans les débats est complète
ment nulle. 

La Démocratie dit que le jury a prèle une altenlion toute particu
lière et fort remarquée à la lecture de l'exposé des faits. Le public 
écoutait dans un profond recueillement l'explication de toutes les 
manœuvres machiavéliques de cet homme dont l'attitude aux débals 
contrasie d'une manière si étrange avec sa position. Il affecte l'in
différence la plus complète, il sourit dédaigneusement et semble 
diriger lui-môme les débals, qu'il domino avec un merveilleux 
aplomb. 

NOUVELLES ETKAMEttES. 

F r a n c e . 
Les mesures prises par la compagnie du chemin de fer du Nord 

pour rechercher et arrêter les auteurs du vol considérable commis 
au préjudice de ses actionnaires viennent d'aboutir a un succès si
gnalé. 

Voici les détails que nous trouvons à ce sujet dans le Constitu
tionnel: 

« Do forts indices faisaient présumer que les auteurs du vol 
étaient partis pour les Etals-Unis; aussilôl un représentent de là 
compagnie était parti pour New-York; une fois arrivé dans celte 
ville, on cru savoir que les fugitifs s'étaient diriges sur Philadelphie ; 
uu agent supérieur de la compagnie s'élança sur leurs (races; de 
uouvollesinformations le ramenèrent de Philadelphie à New-York, 
et c'est dans cette dernière ville qu'il a pu accomplir heureusement 
une partie importante de sa mission, en arrêtant Grellel, le sous-
caissier, et Parod, le marchand de chevaux, son complice. 

Voici dans quelles singulières circonstances a clé opérée cette 
double eapture. 
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Dans le courant du mois do septembre, un individu se présenta 
chez nn des principaux banquiers de New-York, et le pria de chan
ger trente billets de mille francs de la Banque de France contre des 
espèces monnayées. Le banquier, qni se trouvait être précisément 
le correspondant de la maison Rothschild, répondit que, selon usa
ge, il allait envoyer les billets en France, et qu'il n'en opérerait le 
paiement qu'après recouvrement. L'étranger ne fit aucune objection 
en déclarant qu'il lui était indifférent de recevoir son argent à quel
ques jours près, attendu qu'il se proposait de l'employer à acquérir 
des propièlés territoriales en Amérique; il revint même un autre 
jour remettre à ce banquier d'autres billets de la banque de Franco, 
et celte fois on lui demanda son adresse. Y. zn> 

On devine que cet individu était l'un des auteurs et complices du 
vol commis au chemin de fer du Nord. Mais bientôt les détails de 
ce crime et des mesures prises pour en arrêter les auteurs s'çlant 
répandus à New-York par les journaux français, les coupables, s'efj 
frayèrent, et l'individu en question vint prier le banquier de lui 
rendre ses billets ; mais les billets étaient déjà partis pour l'Europe; 
d'ailleurs, ces démarches avaient éveillé les soupçons du corres
pondant de la maison Rothschild, qui ne tarda pas à les communi
quer au représentant de la compagnie. -,.;;', 

Cependant le signalement de l'individu aux billets de banque ne 
correspondait pas du tout à celui des coupables conuus, carie te-; 
présentant de la compagnie ne connaissait pas le marchand de che
vaux Parod, dont le rôle dans cette affaire était demeuré occulte. 
On se borna donc sur le premier moment à surveiller les démar
ches de cet individu inconnu, et on le suivit jusque dans une de 
ces immenses tavernes où se presse tout un peuple de consomma
teurs. On présuma qu'il allait y rejoindre quelqu'un, et l'on attendit; 
en effet, l'inconnu ne tarda pas à sortir de la taverne avec uiïnou
veau personnage, que l'agent de la compagnie, placé à une certaine-
distance, ne reconnut pas sur-le-champ; mais le nouveau venu 
avait un pantalon blanc; et il paraît que Grellel ert portait habitueli 
lement. 

Frappé de celte circonstance, en apparence futile, l'habile explo
rateur donna l'ordre aux agents anglais qui le secondaient, d'arrêter 
l'homme au pantalon blanc, si, après s'être posté sur son passage; 
il le regardait fixement, et il prit position sur sa chaussée, de façkm 
à barrer le chemin aux 2 individus. A fa vtre do l'agent de laXOIIIÎT 
pagnie, Grcllet, car c'était lui, reste muet et la bouche béante?' en 
proie à une terreur profonde, il se laisse prendre sans résistance, 
ainsi que son compagnon Parod, le marchand de chevaux, celuiMa 
même qui fournissait à Carpentier et à Grellel de si beauS attela
ges. 

Les deux inculpés onl clé écroués à la prison de New-York. » 
L'affaire de l'extradition parait avoir été rondement menée, car 

les dernières nouvelles annoncent que Grcllet, son frère et le nom
mé Parod arrivent en Europe à bord du Khersonèse. 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 

Paris, 15 octobre. — On considère le rappel de notre représentant 
à Naples, M. Brenier, comme certain, et le Times ajoute même que 
les flottes de la France et de l'Angleterre se rendront à Naples pour 
protéger leurs nalionaux contre les vengeances des lazzarooi, J'i
gnore ce qu'il eu est de celle dernière nouvelle; quant au dépact.de 
M. Brenier, il me parait que l'on y attache au ministère une bien 
médiocre importance, puisque M. Walewski disait, il y a deux 
jours, à l'un de mes amis: « Tout ce!» n'aura pas de suites sé
rieuses : les relations diplomatiques seront moins bonnes, mais 
voilà tout. » Je vous garanlis l'authenticité de ces paroles. 

Le ministère Narvaëz est encore complètement inexpliqué. Celui 
d'O'Donnell marchait cependant assez bien, puisque le veille de'sa 
chute il venait de réintégrer à Loyola les jésuites que ce même 
O'Donnell avait expulsés en 1853. Narvaëz semblait •lui-même ne se 
soucier de rien, et il n'avait encore signalé sa présence -à; Madrid 
que par quelques coups de canne qu'il avaitadministrés chez la 
générale Aleson (femme du gouverneur des'Philippines] à don José 
Guelle y Renié. Vous vous étonnez dé ce détail';' rtiais sachez en 
môme temps que dort José est beau-frère du roi d'Espagne, puisr 
qu'il a épousé en 1848 doua Joséphine, fillo de l'infant don François 
de Paule, Comme vous le voyez, l'affaire est de toute gravité. Quant 
au motif de ce traitement infligé à don José, en plein' salon cl sous 
les yeux d'un infanlc d'Espagne, ou t'attribue à une sorlie très-Vio
lente que don José avait faite —je ne sais quand— dans le seirt 
des Cortès contre le maréchal Narvaëz. 

Ital ie . ' 
Le Journal de Genève publie une correspondance de Naples d'après 

laquelle la constitution de 18'*8 n'aurait jamais été abrogée, mais 
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escamotée insensiblement par le pouvoir. Le roi n'a pour lui que la 
vile multitude et la bourgeoisie qui croupit dans l'ignorance. L'aris
tocratie de nom, d'argent, d'esprit est constitutionnelle et libérale, 
ce serait là le vrai parti conservateur qui mérite en Europe toutes 
les sympathies du parti de l'ordre. « Les bastonnades, les barbaries 
des bagnes, les prisons préventives durant dix-huit mois, les persé
cutions puériles et cruelles contre les barbes et les chapeaux, les 
cachots malsains, les disparutions subites d'hommes et de fem
mes, tous ces ressouvenirs des siècles abolis, toutes ces invraisem
blances qu'il est facile de nier, mais dur de souffrir, ne sont justi
fiables par aucun droit, par aucune loi, par aucune nécessité même, 
car Naples ne bouge plus depuis huit ans. » 

Cette description de la situation politique de Naples n'est peut-
être pas éloignée de la vérilè; mais justifie-t-elle une intervention 
de la France et de l'Angleterre? Cette philantropie subite est dou
teuse; elle sert de masque à la rancune des puissances occidentales 
contre un prince allié de la Russie et qui n'a pas dissimulé ses sym
pathies pendant la guerre d'Orient. Mais les barbaries commises 
dans les Deux-Siciles fussent elles cent fois plus fortes, la France, 
qui compte par millions ses victimes politiques, est malvenue à s'a
pitoyer pour celles de la tyrannie d'aulrui. Tant qu'il y aura un seul 
déporté à Caycnne ou aux îles Marquises, les Français feront mieux 
de porter on silence le deuil de leurs frères exilés et de ne pas don
ner à la risée publique le spectacle d'une sensiblerie aussi ridicule 
que déplacée. 

- * s ^ 

D E R N I È R E S N O U V E L L E S . 

Une dépéchd de Madrid, en date du 15 octobre, annonce que l'af
faire du concordat avec Rome est complètement réglée. 

En conséquence, l'exécution de la loi sur le dèsamortissement 
des biens ecclésiastiques est suspendue et les enchères pendantes 
sont annulées. 
. Une dépêche de Marseille, en date du 16 octobre, prétend que 
l'escadre dé Toulon se prépare à appareiller. 

Une dépêche d'Ajaccio, en date du ik, annonce que l'amiral Dun-
das est parti avec son escadre. 

Naples, — Les préparatifs de défense redoublent. Le roi est atten
du de Gaëtc. Deux secousses de tremblement de terre viennent de 
se faire sentir. .,; 

Au retour. -,-, 
Arrivée à Sion à 4 heures du soir. 
Départ pour Lausanne à 4 h". 20 m. du soir. 

Messager ie . 
Arrivée de Lausanne a G h. 45 m. du matin. 
Départ pour Brigue à 7 heures du malin. 

Au retour. 
Arrivée à Sion a 4 h. 45 m. du malin. 
Départ de Sion pour Lausanne à 5 heures o min. 
Sion, le 15 octobre 185G. Le chef du bureau, 

DE NUCÉ. 

Of TÏÏ PAT ION U n h o n i m e â S ô d e ;*° a n s désire trouver du Ira-
UUl lUr / i l lUlli vail dans un bureau, ayant une belle écriture 
et connaissant Irès-bien la comptabilité; il pourrait être utilisé sur 
les chantiers des chemins de fer pour tenir la comptabilité et diri
ger les ouvriers. Son but n'est pas pour recevoir beaucoup de ré
tributions, mais principalement pour avoir de l'occupation. 

S'adresser pour la moralité à M. Hyacinthe BEEGUEU.
 : ï—3 

E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 
Le public est prévenu qu'à dater du 16 courant les arrivées et 

les départs des diligences subiront les changements suivants : 
lie c o u r r i e r d u S i m p l o n 

Partira de Lausanne à 11 h. 1/2 du malin, c'est-à-dire 2 heures 
plus tard qu'actuellement. 

Arrivée à Sion à 10 heures 5 min. du soir. 
Départ do Sion pour Domo, à 10 h. 30 m. 

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

Les conditions favorables seront lues à l'ouverture de l'enchère. 
Sion, le 1er octobre 1856. 3 3 

] » * ^ . Ï S i e B r W U S E S i 5 L l V T J É ! . 

Cet établissement, situé à Genève, Tranchées de Rive, 355, est 
destiné à recevoir les personnes qui ont ù suivre un traitement mé
dical ou chirurgical hors de leurs familles. Les prix sont très-modé
rés, et gradues de manière qu'il y en a pour toutes les fortunes. 

S'adresser à M. ou à Mme Bouchcy, maîtres de l'élablissemonl.5-6 

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

T E X T E O F F I C Ï E L 
DE LA 

S U I S S E 
ET DES 

XXV CONSTITUTIONS CANTONALES 
EN VIGUEUR. 

Prix : 5 francs. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RÀCIIOR. 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS. 
Conformément au décret du Grand-Conseil du 2 septembre 1856 sur l'établissement do la Banque cantonale du Valais, il est 

procédé à l'émission du fonds capital de celte institution de crédit, soit 
De 6000 actions de 250 francs chacune, dont 

;. 300,000 francs, représentant douze cents actions, sont mis à la disposition de l'Etat du Valais, qui concourt pour celte 
somme à la formation du capital primitif de la Banque, cl 

1,200,000 francs, représentant 4800 actions, sont livrés à la souscription du public. 
La souscription sera ouverie au Département des Finances dès aujourd'hui 1er octobre jusqu'au 30 novembre prochain. 
Elle a lieu par formulaires imprimés qui sont délivrés gratuitement par les receveurs de district et doivent être adressés direc

tement au Déparlement des Finances, munis de la signature du souscripteur et ponant indication, en toutes lettres, du montant 
souscrit et du nombre des actions qu'il représente. 

Les receveurs tiennent à la disposition du public le décret prémeniionné sur lequel repose la souscription. 
Sion, 1" octobre 1856. 

M,e Département tien Finance» ttts canton ties Tatata. 




