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CANTON DU VALAIS. 

La Banque cantonale. 
{Suite. — Voir le N° 118.) 

Grâce aux avantages que nous avons énumérés, et à beaucoup d'au
tres que nous prétérilons mais que l'avenir et l'expérience feront res-> 
sortir, la Banque attirera des sommes considérables. Elle sera ainsi 
mise en position de satisfaire des besoins nombreux, de venir en aide 
à bien des personnes dignes de tout intérêt et momentanément placées 
dans une situation critique, de seconder des entreprises qui, -sans son 
secours, seraient au-desus des ressources et des efforts individuels, de 
répondre à toutes les exigences raisonnables, en un mot de donner un 
heureux et sage élan à l'industrie, au commerce et à l'agriculture. De 
cette manière, en effet, l'industriel et le négociant trouveront facile
ment le capital qui leur manque et qu'aujourd'hui ils ne savent où se 
procurer, ou que du'moins ils n'obtiennent pas sans mille peines et 
recherches; les affaires importantes et solides remplaceront ces ché-
tifs essais de tous genres qui, pour la plupart, avortent faute de fonds 
indispensables. De là résulte en Valais un autre mal, un abus très 
grave, très pernicieux et presque général. A force de voir échouer de 
semblables entreprises, à force de plaindre les spéculateurs malheu
reux ou inhabiles, on est devenu injuste envers ceux que ces spécu
lateurs, par leur manque de parole, par l'oubli ou la violation des en
gagements contractés, font souffrir dans leurs intérêts et entraînent 
dans des pertes. Peut-on espérer d'un seul tribunal une réparation 
stricte et justedes dommages causés par l'inexécution des traités et des 
conventions? Sait-on ce que c'est que des dommages-intérêts en ma
tière commerciale ? On excuse le maladroit ou le coupable et l'on sa
crifie sa victime, double malheur: au point de vue moral d'abord, 
pareequ'ainsi on excite à la négligence et l'on absout la tromperie; au 
point de vue commercial ensuite, pareeque une parole ou une signature 
donnée, n'étant pas assez respectée par celui qui la donne, ne trouve 
plus de faveur et de crédit auprès de celui à qui elle est offerte. 

Si tels doivent être, comme nous sommes en droit de l'attendre, le 
résultat et l'efficacité de la Banque sous le rapport de l'influence qu'elle 
exercera sur la production industrielle, cette action, nous n'en dou 
tons pas, sera encore plus bienfaisante sur l'agriculture, qui est et res
tera la richesse du pays et la principale source de notre prospérité. 

Nos lecteurs nous permettront de nous arrêter un peu ici à l'examen 
de l'importance de la caisse hypothécaire, dont les opérations absor
beront la majeure partie des fonds de la Banque. 

Le premier et l'essentiel bienfait de la caisse hypothécaire consistera 
dans la facilité pour le propriétaire foncier d'obtenir, en cas de be
soin, de l'argent à un taux modéré, et de pouvoir le rembourser par 
annuités ou amortissement. La possibilité, la certitude de recevoir, 
moyennant une hypothèque suffisante, les fonds nécessaires à l'acqui
sition ou à l'amélioration dé terres incultes ou mal cultivées, est chez 
nous plus que parloutailleurs une condition sans laquelle l'agriculture 
ne peut se développer. Plus elle a été négligée jusqu'à ces derniers 
temps, plus nous devons croire que l'avenir la fera rapidement avan
cer et se perfectionner; l'essor qu'elle a visiblement pris depuis ces 
dernières années, et que la création du chemin de fer sera loin de ra
lentir, trouvera dans les capitaux de la Banque ce qui lui manque sur
tout aujourd'hui pour être secondé, soutenu et agrandi. 

Quiconque parcourt notre beau pays, qui pourrait êlre'si fécond, si 

riche, gémit à la vue des marais qui couvrent et infectent une grande 
partie de notre pjaine, et pour l'assèchement desquels les bras et sur
tout l'argent nous manquent. Les moyens pécuniaires trouvés, tous 
les autres se trouveront facilement, et ainsi seront rendus à la culture 
et ajoutés à la richesse publique de vastes terrains aujourd'hui im
productifs et désolants. Les travaux extraordinaires accomplis depuis 
quelques années "par quelques gens qui ont compris l'importance de 
la viniculture dajis notre canton, et que le manque d'argent n'a heu
reusement pas arrêtés, donnent déjà les résultats les plus satisfaisants. 
Nous voyons des vignes qui étaient il n'y pas longtemps à charge à leurs 
propriétaires leur rapporter aujourd'hui le 8, le 10 et jusqu'au 15 
pour cent. Mêlions dans la possibilité de réaliser ces améliorations 
qui demandent de l'argent, non-seulement tous les propriétaires de vi
gnes mais encore tous les propriétaires de prairies, de jardins, etc., 
et alors, dans un avenir prochain, nous doublerons, nous triplerons 
notre production agricole, ce facteur tout-puissant de la prospérité du 
pays, surtout avec les facilités d'exportation que nous procureront les 
chemins de fer, — A celte occasion, nous voyons se manifester la 
crainte que la facilité de contracter des emprunts sur hypothèque ne 
tourne au désavantage des campagnards qui pourraient en user sans 
prudence et au delà de leurs besoins. Nous partagerions ces craintes 
si,.comme nousj'avons déjà dit, nous ne trouvions pas dans l'organi
sation de la Banque toutes les garanties contre les prêts immodérés, 
et si la faculté d'amortir la dette par annuités ne nous semblait pas 
devoir empêcher les emprunts abusifs. Le système d'amortissement 
oblige l'emprunteur à se libérer successivement et à payer régulière
ment avec les intérêts une part annuelle du capital. Ce système empê
chera quelesdettes nese perpétuent dans les familles et ne se transmet
tent pour ainsi dire de génération en génération; il habituera le cam
pagnard aux petites économies au moyen desquelles il réunira le 
montant de son annuité; il fera rentrer chaque année à la Banque une 
certaine quantité de numéraire qui, servant à d'antresplacemenls, ira 
féconder de nouvelles entreprises. 

Un tableau fera saisir cette facilité de remboursement. Suppo
sons que l'intérêt des capitaux placés sur hypothèques soit fixé par 
la Banque au 4 ' / 2 %» e t f l u e ' e débiteur s'engage à payer annuel
lement le 7°/„soit 70 francs pour un capital de 1000 fr., l'intérêt 
de la première année sera de 45 frs., et 25 francs seront imputés sur 
le capital, La dette se trouve donc réduite à 975 francs et, la seconde 
année, l'intérêt ne sera plus que43 fr. 90 cent., desorle qu'il y a aura 
26 fr. 10 cent, à défalquer du capital. Au bout de dix ans la dette 
sera de 690 frs., l'intérêt de 31 fis. 20 cent.; le capital subira en 
conséquence une diminution de 38 frs. 80 cent. Pur le payement des 
70 francs pendant 24 ans, le débiteur soldera le capital de 1000 frs. 
Si l'intérêt est du 4 '/2 P o u r cent, toute dette s'acquittera par le paye
ment annuel du 5 pour cent pendant 53 ans, 

du 5«/2 

du 6 
du 6'/i 
du 7 
du 8 
du 10 

39 
32 
27 
24 
19 
14 

Cettefacililé de rembourser l'emprunt, au moyen de petits sacrifices 
annuels, dans un terme subordonne au taux de l'intérêt que l'emprun
teur connaît d'avance, présente des avantages incontestables. Elle ne 
peut être accordée que par un établissement opérant sur une échelle 
un peu vaste, et se trouvant par là dans la possibilité de rendre pro-
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ductifs les remboursements ainsi reçus à la même échéance d'un'nom-
bre plus ou moins grand de débiteurs. A la Banque sera dû ce bien
fait que nos populations ne tarderont pas d'apprécier. 

(Gazette.) (La suite prochainement.) 

On nous écrit de Granges, 27 octobre : 
a Une sérénade a été donnée hier, dimanche, à M. Tollcron, en

trepreneur des travaux du chemin de fer. La population témoignait 
ainsi de sa sympathie pour cet honorable citoyen et en même temps 
de la joie que lui cause le commencement des travaux du chemin 
de fer. » 

Question de jurisprudence. Un individu, depuis l'introduction du 
nouveau système hypothécaire, a donné en échange contre un autre 
immeuble un immeuble hypothéqué. Il n'a pas déclaré l'hypothèque. 
L'autre copermutant n'a pas d'hypothèque légale pour son recours sur 
l'immeuble qu'il a cédé, mais il a seulement une action personnelle 
contre celui qui lui a remis l'immeuble grevé. Il n'y a d'hypothèque 
légale dans les échanges que pour la soulte, que le Conservateur doit 
inscrire d'office. Cette opinion est fondée sur le § 2 de l'art. 1885 
du code civil, et sur l'art. 13 de la loi transitoire sur le système hy
pothécaire. (Communiqué par le Conservateur des hypothèques de 
Martigny.) (Gazette.) 

COMTORATION SUISSE. 

Le Bund confirme la nouvelle que jeudi l'instruction de l'affaire 
de Neuchalel a été terminée; il annonce que samedi, MM. le procu
reur-général et le juge d'instruction doivent être arrivés a Berne 
pour y rédiger leur rapport sur le résultat de l'enquête. 

Ce rapport sera communiqué, avec toutes les pièces, par le pro
cureur-général ù la Chambre d'accusation. Celle-ci, après avoir dé
cidé quelles sont les personnes à traduire devant les tribunaux et 
pour quels faits, déterminera aussi la ville dans laquelle auront lieu 
les débats judiciaires. Ce sera alors à la Cour suprême du canton dé
signé à tirer au sort, parmi les noms des jurés de tout l'arrondis
sement fédéral des assises criminelles, une première liste de 154 
noms, qui sera communiquéeaux parties par le président de la Cour 
criminelle, pour qu'elles aient à faire valoir leurs récusations dans 
un délai de quatorze jours. Le Bund ajoute qu'il est à croire que le 
jugement pourra être rendu avant la un de l'année. 

Les journaux allemands annoncent que, si la question dcNeuchà-
tel est traitée au congrès de Paris, la Prusse s'opposera a l'interven
tion de la Sardaigne et de la Turquie, par la raison que ces puis
sances n'ont pas pris part au protocole du 24 mai 1852. 

On écrit de Berne au National suisse : 
L'élaboration du mémoire sur Neuchatei est confiée à M. Bar

man, qui probablement représentera la Suisse aux conférences de 
Paris. 

Bien que je persiste à croire, comme tout le monde à peu près 
que ce conflit se terminera sans l'emploi de moyens extrêmes, il 
n'en est pas moins vrai que la position décisive, nette, militaire, 
que prend le conseil fédéral, produira à l'étranger un certain effet 
moral. En moins de 10 jours, la Suisse peut avoir 100,000 hommes 
à la frontière. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Un affreux malheur vient de répandre la consternation ! 

dans la contrée de Delémont. Le régent du village de Pleigne se ren- ' 
dit, il y a quelques jours, dans la partie voisine du canton deSoleure, ' 
pour consulter un médecin qui, à plusieurs lieues à la ronde, jouit, 
d'une grande réputation. Après avoir reçu de lui les prescriptions qui I 
le concernaient personnellement, le régent, qui avait cinq enfants en : 

bas âge, demanda au docteur un remède contre les vers; mais, soit à 
cause de la diversité de langue, soit pour toute autre cause, ils ne se 
comprirent point: le docteur affirme qu'on lui a demandé un préserva
tifs contre les rats, sur quoi il a donné deux onces de poudre d'arsenic. • 
On devine ce qui arriva. Les cinq malheureux enfants du régent pri- : 
rent de ce poison, et, pour vaincre leurrépugnance, leur mère en avala 
elle-même une potion. — Au départ de la nouvelle, quatre victimes ! 

(la mère et trois enfants) avaient déjà succombé, après d'horribles souf 
frances; les deux autres luttaient encore contre la mort, et l'on n'avai 
que peu d'espoir de les sauver. 

— Les assises siégeant à Berne ont eu à juger, samedi derniert 
l'affaire du notaire Jenni, prévenu de soustractions considérables 
de valeurs qui lui étaient confiées. Il a été condamné à six ans de 
maison de force, au remboursement des valeurs détournées et au 
7/8 des frais. 

ZURICH. — On annonce la mort de M. le lieutenant-colonel 
Henri Zeller, commandant de l'artillerie zurichoise. La perte de cet 
excellent officier est très-se:isible à ceux qui ont pu apprécier tou
tes ses qualités. 

— Le total des cas de choléra signalés dans le canton en 1855, 
est de 218: 99 ont été suivis de guérison; 119 ont été mortels. 

GRISONS. — Sur les indications d'un étranger de manières dis
tinguées, des fouilles ont eu lieu à Schleins, ce village grisons de
venu si tristement célèbre par l'incendie de l'année dernière, pour 
découvrir un trésor que doit y avoir enfoui, à une époque de guerre, 
un général étranger, et qui consiste, dit-on, en 14 caisses remplies 
d'argent français et d'objets de valeur. L'inconnu est accompagné 
d'une dame âgée, qui doit avoir été en service auprès du dit général; 
il a apporté un petit dessin d'une chapelle située près du village, 
et dans le voisinage de laquelle il désigne d'une manière assez pré
cise l'endroit où l'on trouvera le trésor. Après avoir présidé aux 
premiers travaux, dont il a payé le prix, l'étranger est reparti; a on 
ne sait quand il reviendra.» En attendant, on discute déjà la ques
tion de savoir à qui appartiendra la trouvaille, et l'on hésite entre 
la commune de Schleins, l'étranger, le propriétaire du fonds, voire 
même l'empereur des Français. 

NEUCHATEL. — M. Frédéric-Alexandre de Chambricr, ancien 
président du Conseil d'Etat, vient de succomber à Cormondrèche, 
à l'âge de 71 ans. Il était avec M. Calame, le chef de la fraction mo
dérée et non abslanlionnisle du parti royaliste. 

— Les membres de la Compagnie des carabiniers suisses de la 
ville de New-York viennent d'adresser à leurs compatriotes du can
ton de Neuchalel une adresse de fôlicitation à l'occasion des évé
nements de septembre; ils l'accompagnent d'une somme de 350 fr. 
20 c. pour les enfants de la veuve Besscrt, victime de la fureur des 
rayalistes. 

— Le National suisse pousse à la réorganisation du parti démo
cratique tel qu'il était quand la Société Patriotique florissait. Les dé
mocrates neuchûtelois, dit-il, devraient former une association ana
logue à celle des Fruitiers d'Appcnzell, et que cette association 
pourrait, par exemple, s'appeler la Société de la Coupe, en souvenir 
du gracieux présent des amis de Genève, à la fête des Confédérés. 

— On écrit de Ncuchàtel au Journal de Genève que l'instruction 
contre les insurgés royalistes a fait découvrir bien des choses in
téressantes, et que si elle a été longue elle a au moins abouti 

— La vendange a commencé dans le vignoble neuchàlelois. Les 
vignerons paraissent trés-salisfalils de la récolle de cette année. Si 
le rendement n'est pas des plus considérables, en revanche le vin 
sera d'une qualité excellente, la vendange se poursuivant par un 
temps magnifique et lout-à-fail favorable. 

— Les officiers des troupes républicaines qui ont repris le châ
teau le 4 septembre, ont décidé, dans une réunion qui a eu lieu à 
Bochefort, d'offrir une coupe d'or à M. le colonel Denzlcr, en té
moignage de leurs sentiments pour sa conduite dans les journées 
des 3 et 4 septembre. 

VAUD. — On écrit de Lausanne au Journal de Genève que M' 
Blanchenay est revenu de son excursion à Paris le 24 au soir. I 
aurait eu une entrevue avec M. Koulier, ministre des travaux pu
blics, lequel lui aurait fait concevoir les meilleures espérances que 
la continuation de la ligne de Jougne ne souffrirait bientôt plus 
d'obstacles de la part du gouvernement impérial. 

GENÈVE. — M. Charles Ressegueire s'est pourvu en cassation 
contre l'arrêt qui l'a condamné. — En ce qui concerne M. Droin, il 
n'y a point eu de pourvoi du procureur général. Un fait à noter à 
l'occasion de ces personnages, c'est que M. Droin se retire, dit-on, 
des affaires avec une fortune considérable gagnée en très-peu de 
temps et que M. Besscgueire, pendant sa détention préventive de 18 
mois, a dû vendre sa montre pour faire parvenir quelques deniers 
à sa mère qui est dans le besoin. 



NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
(Cerresp. part, du journal de Genève.) 

Paris, 23 octobre. — Le Moniteur contient aujourd'hui un long et 
très-inléressant rapport du maréchal Vaillant sur l'organisation de 
l'armée d'Orient. 

Malheureusement ce rapport ne remplit pas moins de neuf colon
nes de notre feuille officielle. Je ne puis donc que vous y renvoyer. 

(Ce rapport est précédé d'une lettre de l'empereur au maréchal 
Vaillant, ministre de la guerre; elle est ainsi conçue ; 

Compiègne, le 22 octobre 1856. 
« Mon cher maréchal, 

a Les services les plus utiles ne sont pas toujours les plus écla-
a lants. Le ministre habile et infatigable qui jour et nuit s'occupe 
a dans son cabinet d'organiser 600,000 hommes et d'assurer à une 
« armée de 200,000 tout ce qui lui donnera le moyen de vivre, de 
« combattre, de vaincre sur une terre sans ressources à 800 lieues 
a de la France; ce ministre, dis-jc, a un mérite au moins égal à ce-
« lui du général qui triomphe sur le champ de bataille. Aussi la pa-
a trie doit-elle confondre dans sa reconnaissance celui qui prépare 
a la victoire par les éléments réunis à temps, et celui qui la rem-
« porte par des mesures bien prises sur les lieux mêmes. 

« C'est pourquoi, mon cher maréchal, en ordonnant l'insertion 
« au Moniteur du rapport remarquable que vous m'avez adressé, j'ai 
a voulu rendre le public juge de services dont moi seul jusqu'ici je 
a connaissais toute l'importance. 

« Recevez, mon cher maréchal, l'assurance de ma sincère amitié. 
a NAPOLÉON. » 

Quant au rapport lui-même il se divise en trois parties distinctes 
relatives 1° au Personnel même del'armée; 2°auMatériel; 3°aux Moyens 
maritimes. « Les chiffres qui figurent aux tableaux intercalés dans 
o le rapport témoignent, dit le ministre, de la grandeur de l'entre-
« prise et des efforts qui ont été faits pour réaliser les projets de 
« l'empereur et pourvoir aux besoins et aubien-êlredenossoldats.» 

Il résulte de Ir première partie decedocument, qu'on a transporté 
en Orient, pendant la guerre, 309,268 hommes. Les pertes de l'ar
mée ont été de69,229 hommes; il en est revenu d'Orient en France 
et en Algérie 927,135. 

La seconde partie du rapport nous apprend que le matériel d'ar
tillerie dont disposait l'année d'Orient comprenait: 1676 bouches à 
feu de tous les calibres, 2083 affûts, 2740 voilures, 2,180,000 pro
jectiles, 4,000,000 de kilogrammes de poudre. Le total des objets di
vers; matériaux, outils, engins, approvisionnements., embarqués 
pour le service du génie, a représenté un poids de 14,159,520 kilo
grammes. Le poids approximatif du matériel rapporté en France 
après la campagne de 2,400,000 kilogrammes. La différence entre 
cestonnauxncdoit pas étonner quand on songe qu'à Sébastopo! l'at
taque eut à triompher d'obstacles sans cesse renaissanls; il y eut, 
par exemple, une défense souterraine des mieux enlenducs et for
mée d'un immense réseau de plus de 6,000 mètres de galeries de 
mine établie dans le roc sur plusieurs étages de hanteur, dont les 
plus bas atteignaient 16 mètres de profondeur au-dessous du sol. 

Quant aux subsistances militaires, chauffage, fourrages, on porte 
le total général des denrées et matières transportées à 600,000 ton
neaux. On évalue à 50,000 lonnaux les quantités de vivres non con
sommés et de matériel rapportées en France. On peut évaluer égale
ment à 12,000 tonneaux environ le matériel comprenant les objets 
d'habillements, de campement, de harnachement expédiés; les ma
gasins particuliers dont les corps ne se séparent pas en campagne 
ne sont pas compris dans cette évaluation; leur poids total s'est éle
vé à 7300 tonneaux. Le total de ces objets expédiés sur la France 
et l'Algérie représente à peu près 8,000 tonneaux. 

L'ensemble des expéditions de matériel faites en Orient pour le 
service hospitalier représente un volume de 6430 tonneaux; le ma
tériel ramené en France et en Afrique est environ du tiers des ex
péditions, soit de 2150 tonneaux. 

Il résulte enfin, de l'ensemble de ces tableaux, que le nombre 
d'hommes envoyés en Orient a été de 309,268; 227,135 sont reve
nus; 41,974 chevaux ont été expédiés, 9000 ont été réexpédiés. Il y 
a eu un nombre total de S97.686 tonneaux de matériel, d'objets 
et d'effets divers transportés, on en a reçu au reloue. 126,850. 

C'est par le chemin de fer de Paris à la Méditerranée principale-
lement que le matériel et le personnel ont été expédiés.) 

Je vous ai fait connaître hier la réponse de l'Autriche à la France 
relativement aux principautés. Aujourd'hui la Correspondance autri-
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chienne défend encore contre nous l'occupation « d'autant plus fondée, 
dit-elle, que la question si importante de la délimitation des fron
tières n'est pas encore résolue, la Porte et l'Autriche étant d'ailleurs 
parfaitement d'accord sur l'époque à laquelle aura lieu l'évacuation 
des troupes autrichiennes. » 

Je n'ai pas besoin de vous faire observer de nouveau combien 
cet argument est vicieux. Il ne tend, en effet, à rien moins qu'à an
nuler la partie du traité de Paris qui établit une entente commune 
entre toutes les puissances et une surveillance générale sur les prin
cipautés. C'est, un antécédent que l'Autriche cherche à poser, mais 
je me hâte de vous répéter que la France ne l'accepte pas du tout, 
et que M. de Hùbner, à son arrivée même à Compiègne, a dû sa
voir à quoi s'en tenir. C'est cet incident quUexplique la rentrée de 
la flotte française à Conslantinople. Nous y envoyons un vaisseau 
de premier rang, deux frégates et quelques bâtiments de moindre 
grandeur. Ce n'est pas tout : ce ne sont même que les préliminaires 
de mesures que l'on doit prendre ultérieurement, et dont je vous a. 
déjà dit quelques mots, dans le but d'assurer d'une manière e/fectiv1 

la liberté de navigation sur le Danube. e 

En Espagne, le ministère Narvaez vient d'autoriser tous les mem
bres du cabinet San Luis (renversé par les vicalvaristes en juillet 
1854) à rentrer dans leur pays. En même temps il a refusé la dé
mission du maréchal Serrano (envoyé d'Espagne à Paris), et l'on at
tribue ce résultat à l'amitié de l'impératrice pour Mme la maré
chale Serrano, dont je vous parlais hier. 

21 octobre. — Lorsque je vous parlais hier de la polémique beau
coup trop acerbe et surtout beaucoup trop personnelle de certains 
journaux anglais, je me doutais guère que le cabinet s'en occupait 
en même temps que moi. La note suivante, insérée ce matin au 
Moniteur, prouve que ces attaques ont été vivement ressenties en 
haut lieu : 

« Depuis quelque temps divers organes de la presse anglaise s'at
tachent à répandre sur le gouvernement français des calomnies 
d'autant plus odieuses qu'elles se cachent sous le voile de l'anonyme 
et ne permettent pas de leur répondre autrement que par le dédain. 
Nous savons le respect qui entoure la liberté de la presse en Angle
terre; aussi, en signalant ses écarts, nous nous bornons à faire ap
pel au bon sens et à la loyauté du peuple anglais pour le prémunir 
contre les dangers d'un système qui, en détruisant la confiance en
tre les deux gouvernements, tendrait à désunir deux nations dont 
l'alliance est la meilleure garantie de la paix du monde. » 

Celle note demande olle-même encore un mot d'explication. 
Vous devez savoir aussi bien et mieux que moi ce qui se passe 

relativement à la Suisse. On a remarqué ce matin un article de M. 
de Sacy dans les Débals, dans lequel étaient résumées certaines pièces 
diplomatiques jusqu'à présent inconnues. Elles ont été, dit-on, com
muniquées aux Débals par l'entourage de M. de Hatzfeld, et c'est ce 
qui explique la couleur prussienne de tout l'exposé fait par M. de 
Sacy. M. de Sacy aurait du moins pu ajouter que les puissances 
sont loin d'être d'accord entre elles sur la question neuchâleloise, 
et qu'en particulier l'entrée de la Suisse au congrès, patronée par la 
France et l'Angleterre, a pour opposants déclarés la Prusse et sur
tout l'Autriche. La Russie regarde. 

Au surplus, ces difficultés existent sur tout, et l'on en est aujour
d'hui à se demander, à en juger d'après la disposition des esprits, 
si ce serait bien le moment de convoquer la conférence. L'Angle
terre, en particulier, nous joue dans ce moment tous les tours pos
sibles en Orient, et elle s'est déjà mise daus une entente fort cor
diale avec l'Autriche sur la question des principautés, à laquelle 
vous pouvez joindre l'affaire du commandant Magnan, de l'isthme 
de Suez, etc. Toutefois soyez certain que, dans tontes ces questions, 
l'empereur conservera une parfaite modération , mais a qu'il ne re
culera pas d'une semelle. » (Je liens à conserver l'expression.) 

Un article du Moming-Post sur les affaires de Naples vient de re
doubler la mauvaise humeur. Il est excessivement violent, si vio
lent même qu'il fait aujourd'hui l'objet de tous les commentaires. 

Ce qu'il y a de pire (au point Je vue de notre politique), c'est 
qu'on le regarde comme l'expression exacte des idées de lord Pal-
merslon; o r , comme nous sommes fort loin d'aller jusqu'à la révo
lution de toute l'Italie cl à l'expulsion de l'Autriche (à laquelle on 
donnerait sans doute en échange les Principautés), vous devez ju
ger de l'émoi que cause une politique ainsi démasquée. Aussi un 
très-haut personnage disait-il ce matin dans un ministère ; o II faut 
« que les Anglais y fassent attention; car ai cela continue ainsi, 
« nous serons obligés de les lâcher. » 

Là-dessus, le Constitutionnel annonçait gravement que l'Autriche 
songeait à restreindre son occupation des Elats du pape et qu'elle 
se bornait à Bologne et à Ancône. Je ne sais où le Constitutionnel a 
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puisé celle nouvelle : tout ce que je puis vous affirmer, c'est que les 
dernières lettres d'Italie disent positivement le contraire. 

On dit qu'il est arrivé à Paris plusieurs boyards valaques qui 
viennent réclamer l'appui de la France en faveur de leur pays. 

Italie. 

On écrit de Civita-Vecchia, 18 octobre: 
« Une évasion de forçats a eu lieu hier du bagne de celle ville. 

Dans ce bagne, qu'on appelle Dorsena, il y a une fabrique dite del 
Filarello, où travaillent habituellement soixante et quelques galériens, 
ceux-là surtout qui ont été condamnés ù une pénalité plus forte. 
Ces galériens ont réussi à percer un trou dans une muraille de l'é
paisseur de 40 à 12 aftnes, et cinq d'entre eux, qui appartenaient à 
la bande du fameux brigand Passatore, et qui étaient condamnés 
aux travaux forcés à perpétuité, se sont évadés. En sortant par le 
trou, dont il est question, ils se sont trouvés dans un magasin du 
palazzo apostolico, qui sert de magasin d'habillement et de dépôt pour 
des objets a l'usage des troupes françaises. Les cinq forçats ont pu 
de la sorte s'habiller en soldats: ils ont pris des pioches et d'autres 
instruments du même genre, et a l'abri de ce déguisement en sol
dats du génie français ils sont sortis de Givila-Vecchia par la porte 
Corneto. 

Lorsque cette évasion a été connue on a envoyé des patrouilles 
de gendarmes et de troupe de ligne dans toutes les directions à la 
poursuite des brigands qui venaient de s'échapper du bagne ; mais 
jusqu'à ce matin loules les poursuites ont été vaines et infructueu
ses. C'est déjà un bonheur que sous les autres galériens ne sesoient 
pas échappés, car le trou pratiqué dans la muraille leur en donnait 
l'occasion. > 

Espagne. 

Le gouvernement a donné l'ordre de délivrer des passeports, pour 
retourner en Espagne, à tous les sujets espagnols réfugiés à l'étran
ger pour causes politiques, y compris les carlistes qui reconnaî
tront le gouvernement de la reine. 

Russie. 
Quelques journaux étrangers ont parlé d'une lettre autographe 

de l'empereur Alexandre II, qui anrait inspiré au roi de Naplcs des 
dispositions un peu plus conciliantes. Il s'agissait simplement, d'a
près le journal le Nord, d'une communication du prince Gortscha-
koff, qui engageait le gouvernement napolitain à ne point apporter 
dans ses rapports avec d'autres puissances une raideur qui pourrait 
compromettre les relations pacifiques. 

DERNIERES NOUVELLES. 

Paris, 27. — La Correspondance autrichienne du 26, affirme qu'il est 
faux que la Porte proteste contre l'occupation des principautés. — 
Un tremblement de lerre a eu lieu en Egypte. Au Caire, 200 mai
sons sont renversées, beaucoup sont endommagées. On compte 
2000 blessés. 

ANNONCES. 
ON DEMANDE un régent breveté pour une école particulière à 

St-Léonard. — S'adresser à la rédaction du Courrier du Valais, avant 
le 10 novembre prochain. 1—3 

MM. Sogno et Ce, entrepreneurs du tunnel de Menouve, offrent à 
vendre un gros charriot à 2 roues portant le poids de quatre cents 
myriagrammes; plus trois autres, dits tomberaux , portant le poids 
de deux cents myriagrammes chacun; tous quatre en bon état.i 

Les personnes qui désireraient en faire l'acquisition peuvent s'a
dresser à M. Jos. MORAND, à la Poste, à Marligny. 3—3 

A louer, pour cause de départ, le Café de la Poste, à Monthey. On 
pourra s'arranger pour la location du mobilier ou la vente. 

Un bon billard et un emplacemcment avantageux. — S'adresser 
au propriétaire E. CHAPELET. 3—3 

E. GAY, gérant. 

En vente, chez François TSCHOELL à Sion, Catéchisme du diocèse de 
Sioti, broché 40 centimes, carlouné S0 centimes. Histoire Sainte, 35 
centimes. 

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

TEXTE OFFICIEL 
DE LA 

ISEIÏ limita iiiÉiâii 
S U I S S E 

ET DES 

XXV CONSTITUTIONS CANTONALES 
EN VIGUEUR. 

Prix : 5 francs. 
Les principaux journaux cle 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 celle intéressante et utile publica
tion. Aussi la première édition allemande, quoique très-forte, est-elle 
épuisée, cl 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 Compag8 

s'empressera d'en publier le texte révisé dans le même format à un 
prix modéré. 

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

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RAC1IOR. 

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

procédé à l'émission du fonds capital de cette 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 «eue 

somme à la formation du capital primitif de la Banque, et 
1,200,000 francs, représentant 4800 actions, sont livrés à la souscription du public. 
La souscription sera ouverte au Département des Finances dès aujourd'hui {"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 Département des Finances, munis de la signature du souscripteur et portant 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 prémentionné sur lequel repose la souscription. 
Sion, i " octobre 1856. 

l e Département de» Fittnttcea Ht* c<it$t»tt ###« r«f«««. 




