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CANTON DU VALAIS. 

II. 
Disons deux mois de la situation. 
Les ennemi!) des institutions actuelles sont nombreux ; ils disposent 

de moyens puissants; un journal s.mi-ot'ticicl distille deux fois par 
semaine le venin de sa parole sur les hommes et sur les choses de 
48, et proclame tout haut des projets réactionnaires. A cet excès 
d'audace nous répondions avec calme par le simple exposé des faits. 

C'est en vain que la Gazelle tend à dénaturer la vérité. Nous le 
demandons a tout homme de bonne foi, que n'a pas perverti l'esprit 
dépar t i : Le pays est-il donc si malheureux? Est-il de rapproche
ment possible entre la position actuelle du canton depuis 48, sous le 
rapport moral et matériel, et l'état des choses d'avant 47, sons le 
régime paternel des meilleurs? — L'instruction populaire, sans la
quelle il n'est pas de véritable prospérité, ne s'est-elle pas dévelop
pée, d'une manière sensible, depuis quelques années, parmi nous, et 
peut-il y avoir augmentation de prospérité sans elle? Le calme a-t-il 
jamais été troublé durant ces hu-l années de despotisme radical 
qu'on accuse si violemment aujourd'hui? — Où sont les proscrits? 
où sont les bannis? où sont les actes d'un tribunal inique, dont le 
nom seul fait pâlir I**s citoyens? Où sont les mandats d'arrêt, les 
prises de corps à la veille des élection*? Voyez les citoyens se pres
ser nombreux autour <iu scrutin, et 'a confiance publique vous ré
pondre du calme général des esprits. Et si nous jouissons de ces 
biens précieux, à qui le devons-nous? Esl-ce à des hommes nou
veaux, élus depuis hier, ou ne serait-ce pas plutôt à l'énergie, jointe 
à la prudence et à la modération de ces mêmes magistrats, auxquels 
vous contestez toute influence salutaire sur la situation actuelle? -— 
Répondez, nouveaux solliciteurs de la caisse publique, l'état de nos 
finances est-il donc si désastreux, que vous n'y espérez puiser quel
ques larges indemnités à ajouter à vos revenus; et à supposer que 
cela fût, ne serait-il pas plus équitable, avant de crier au vol et à 
l'injustice, de remonter à la source de l'appauvrissement des finances 
de l'Etat? Mais l'esprit de parti ne raisonne pas; la passion est aveu
gle ; on entasse calomnies sur calomnies, et l'on arrive au but. Et 
nous assistons à cette étrange comédie, de voir des gens qui ont 
amené le canton au bord du gouffre, et qui n'ont quitté les affaires 
qu'après avoir mis le pays à l'extrémité, sous tous les rapports, re
procher aux magistrats qui leur succédèrent alors, dans la direction 
de la chose publique, de n'avoir pu remplir d'un trait la caisse de 
l'Etal, ni ramener l'âge d'or dans le canton 1 

Hommes de la Gazette, pour qui le passé est sans enseignement, 
avez-vous perdu la mémoire, oti croyez-vous jouir du privilège exclu
sif d'éclairer à votre manière l'opinion publique? 

• Mettons les faits en présence, et le pays vous jugera par vos actes. 
Qui de nous ne se rappelle ces clameurs incendiaires, ces turpi

tudes exagérées, tous ces projets avortés, mis en avant il y a quel
ques années à peine, pour pervertir le sens moral des populations et 
te» soulevé» contre la mère-patrie? L'indépendance nationale devait 

t ..» . 

être sacrifiée, la dignité du canton méconnue, toutes les lois et tous 
senlimens de justice et d'équité foulésaux pieds par les vainqueurs, La 
sainte religion de nos pères, elle-même, devait succomber sous les 
coups de ses adversaires, les ministres de l'autel chassés, poursuivis, 
traqués comme des bêles fauves, et les nombreux Valaisans qu'on 
avait expulses de leurs foyers, rentrer dans leur patrie, le fer et le 
fjn à la mainl — Oui, tout cela s'est dit, tout cela s'est écrit; et de 
tontes ces .déclamations, qu'en est-il résulté? 

rLe pays est tranquille, le pays est prospère, mais le canton a eu 
de rudes journées à traverser. En voyant les actions et les hommes 
donner uu si éclatant démenti aux sinistres prophéties dont nous ve
nons de parler, en-ce qu'il ne ressort pas une induction patente do 
ceè faits, et serons-nous toujours prêts à croire les paroles menteuses, 
mises en circulation pour ranimer les passions éteintes et réveiller 
les anciennes discordes? 

Nous n'hésitons pas .à le dire : la conduite des libéraux, pendant 
les huit années qu'ils ont été au pouvoir, a été conforme à leurs 
principes, et pleine de sentiments généreux. Ils ont montré par des 
acjes qu'ils savaient pardonner et oublier les injures personnelles; 
ils ont poursuivi par tous les moyens en leur pouvoir, le programme 
d'amélioration et de conciliation qu'on était en droit d'attendre d'eux, 
en raison des immenses difficultés qu'ils avaient à surmonter : l'état 
de nos finances équilibré, la dette publique en partie effacée, les 
sommes énormes versées à la Confédération, le rétablissement des 
tribunaux ordinaires, le perfectionnement de l'industrie, les encou
ragements accordés à l'agriculture, cette ressource presque unique 
desValaisans; la refonte de nos Codes judiciaire et criminel, la réor
ganisation des éludes sur un pied plus conforme aux exigences de 
l'époque, l'inauguration de la loi forestière, qui est appelée à rendre 
de si grands services au pays, l'inviolabilité de la propriété garantie, 
une meilleure distribution des impôts sur les bases du capital et du 

i revenu, Y égalité de toutes les classes de la société devant le législa-
] leur, l'institution de nouveaux établissements de crédit, la justice 
| égale pour tous, une constitution des plus progressistes de la Suisse, 
: eu égard aux intérêts de tous genres qu'elle avait à concilier : voilà 
i à grands traits esquissé le tableau des réformes opfrées par l'action 
' des institutions libérales de 48, et dont nos adversaires consciencieux 

ne nieront pas 1 utilité. 

Sans doute, des mesures extrêmes ont été prises contre le V. 
Clergé, cl ont diminué l'étendue de ses ressources financières, mais 
tous les hommes de bonne fui comprendront, qu'après tout, il n'a 
fait que subir les exigences de la position qu'il s'était faite; que si 
l'Etat, ne pouvant payer les frais de guerre par suite de la nullité de 
ses finances, et le peuple, par deux voles consécutifs, ayant refusé 
d'y participer lui-même, il était juste que ces frais retombassent sur 
les fauteurs de la révolte, qui avaienUprêché la guerre, qui l'avaient 
imposée au Grand-Conseil, et qui eu avaient fuit, pour ainsi dire, 
une cause à eux propre. D'ailleurs le salin de l'Etal commandait 
les circonsiances; le canton était occupé par les troupes fédérales, 
des contributions forcées nous étaient imposées, la .dette publique se 

; montait alor& a» chiffre effrayant,de tt» milieu Kl jitu^4*.fra 
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chaque jour grossissait le gouffre où nous avaient entraîné les actes 
de ceux qui crient aujourd'hui à leur sagesse administrative. Il n'y 
avait pas à discuter, il fallait un remède efficace à tant de maux, et 
ie Grand-Conseil constituant ne fil qu'exécuter les arrêtés du pays. 
S'il y eut faute commise, s'il y eut précipitation dans l'exécution, 
qu'elle retombe toute entière sur les circonstanlances et sur la loi 
inflexible de la nécessité, et non sur les hommes qui furent appelés 
à y prendre paît! D'ailleurs, le V. Clergé ne fut atteint que dans son 
superflu. Les personnes frappées d'abord de contributions particu
lières, reçurent plus laid des bons de l'Etal, en échange des som
mes que la détresse publique avait réclamées d'elles, el il n'y eut per
sonne de frustré dans ses intérêts privés. 

Etait-ce là de la persécution? Avait-on le choix des moyens? En 
maintes circonstances de ce genre, le clergé avait été imposé dans sa 
fortune générale, bien différente en tous cas, des fortunes particu
lières, de sommes très-fortes pour subvenir à la détresse publique. 
Des souverains très-catholiques nous avaient donné l'exemple de ce 
précédent; l'Eglise avait validé leurs actes; témoins, l'Espagne en 
1768, la France en 89, et la pieuse Autriche elle-même vers les 
premières années du siècle précédent, et [la sanction obtenue par 
Bonaparte, alors premier consul, aux empiétements de la république 
sur les biens du clergé gallican. Les mesures adoptées par le Grand-
Conseil constituant du Valais n'avaient donc'rien de nouveau ni de 
directement hostile à la foi, comme on l'a prétendu dans un but fa
cile à comprendre. 

Sion, 6 novembre 1857. 
Le Déparlement de l'Intérieur du canton du Valais, 

à M. le colonel Barman, ancien ministre plénipotentiaire de la Con
fédération suisse à Paris. 

Monsieur le colonel, 
Nous avons l'honneur de porter à votre Connaissance le résultat 

des volations du 25 octobre dernier dans le 47e arrondissement et de 
vous annoncer votre nomination comme député au Conseil national 
pour ce même arrondissement. 

Nous aimons à voir dans cette nomination a laquelle vous aviez 
d'ailleurs tant de titres, une manifestation spontanée du peuple va-
laisan contre les procédés du Conseil fédéral à votre égard. 

Veuillez, monsieur le colonel, agréer l'assurance de notre haute 
considération. 

Le Conseiller d'Etat chargé du Département, 
De RIEDMATTEN. 

Le Grand-Conseil s'est réuni lundi en session ordinaire d'automne. 
La première séance a été consacrée à la lecture de quelques messa
ges du Conseil d'Etat. Aujourd'hui la haute assemblée procédera à 
la nomination d'un secrétaire pour la langue française, en rempla
cement de M. Fumeaux, décédé. A part le projet de Code pénal qui 
sera discuté en premiers débats, aucun objet d'une importance majeure 
n'occupera le Grand-Conseil. 

Le correspondant valaisan de la Gazette de Schwytz écrit à cette 
feuille que le personnel du Séminaire de Sion se trouve actuellement 
composé de quatre professeurs, de six élèves, de trois domestiques, 
d'un portier nommé Léon, el d'un mulet chargé de transporteras 
vivres de la ville à Valère. 

C0NFEDÉ1UT10N SUSSE. 

Dimanche 8 novembre il y a eu à Olten grande fête, offerte par la 
Société dn Central aux ingénieurs, contremaîtres et ouvriers qui ont 
travaillé au percement du Hauenstein. Le cortège comptait 550 per-

! sonnes qui ont pris place dans la gare brillamment c'écorée. M. l'in
génieur Pressel, qui a eu tous les honneurs de celte journée, est nom
mé ingénieur en chef de la Société du chemin de fer du Centre el 
remplace en celte qualité M. Etzel. 

La question de l'emplacement de la gare de Marligny a été tran
chée par le Conseil d'Etat dans le sens de ceuxjqui voulaient le fixer 
près de la grande route. 

La commission rhodanique pour la partie [inférieure'du pays est 
composée de MM. Luder^ Barman et de Quartery. 

Le ban établi sur le Sanetsch, contre le bétail du Haut-Simmen-
thal a été levé. 

M. Esclier, de Zurich, ayant été nommé député au Conseil natio-
: nale dans deux arrondissements différents, le Conseil fédéral vient de 
j l'inviter a faire savoir officiellement pour lequel il se prononce. On 
! sait déjà que M. Escher lient à resier député de Zurich. 
j On prétend que les électeurs ihtirgoviens se disposent à porter M. 
Trog, directeur du chemin de fer Central. 

Nous recevons de M. le ministre Barman la lettre suivante que 
nos compatriotes ne liront pas sans le plus vif regret: 

/lux. é l e c t e u r s d u 41 i ' a r r o n d i s s e m e n t . 

Paris, I l novembre 1867. 
Très-chers compatriotes, 

Le Département de l'Intérieur m'ayant annoncé mon élection au 
Conseil national, je me fais un devoir de vous exprimer ma recon
naissance la plus sentie pour celle marque de confiance que treize 
ans d'absence rendent plus précieuse encore et dont je suis profon
dément touché. Vous voudrez bien, je l'espère, excuser et mon refus 
d'accepter et le nouveau déplaçaient qui en résultera pour vous. 

Veuillez aussi, très-cHirs compatriotes, agréer, avec les vœux que 
je forme pour le bonheur du peuple valaisan, l'assurance de mes 
sentiments très-distingués. 

^ J. BAM^JV. 

P.-S. Je serre affectueusement la main des amis inconnus qui ont 
pris l'initiative de ma caudidalure. 

Le Conseil fédéral a iniiormé les cantons que, par note du 30 oc
tobre dernier, la légation impériale d'Autriche a déclaré être chargée 
de garantir une entière réciprocité, soit aux Etats des Grsons, Ap-
penzell-Extérieur, Schaffouse, Argovie, Sl-Gall, Glatis, Soleur, 
Thurgovie, Fribourg, Valais, Zurich el Lucerne, qui se sont engagés 
à bonifier les frais de traitement des ressortissants autrichiens mala
des, soit aux Etals de Zoug, Neuchâtel, Vaud, Genève, Schwitz et 
Tcssin, qui prennent à leur charge les malades pauvres, originaires 
autrichiens. 

Voici la lettre par laquelle le Département de l'Intérieur a annoncé 
àM.-^armân le résultai da scrutin. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Il circule dans ce moment à Berne une pétition pour 
demander l'abaissement de l'ohmgeld sur la bière. L'ohmgeld actuel 
est de 7 centimes par pot; la bière est ainsi soumise au même droit 
d'entrée que le vin; les pétitionnaires demandent l'abaissement à 3 
centimes pour la bière suisse. 

— On écrit d'interlacken que deux demoiselles de cette localité, 
qui avaient fait heureusement l'ascension du Harder, en compagnie 
d'un maître de musique et de deux jeunes garçons, ont été, à la 
descente, précipitées dans une crevasse où elles ont trouvé la mort. 
Leur mère, veuve depuis un mois seulement, n'avait que ces deux 
enfants. 

«ZURICH. — L'emplacement sur lequel doivent s'élever les bâti
ments de l'Ecole polytechnique est enfin définitivement adopté. On 
n'a pu choisir à cet effet celui qui se présentait dans les meilleurs 
conditions cd qui était situé près du Sladthaus, le conseil municipal 
de Zurich en ayant demandé 10 fr. le pied carré, ce qui eût porté 
le prix dfe ceterrain, qui mcmre 130,001) pieds carrés, à la modeste 
srçnvffiB de l,3fW,00ë Ir. ^ 
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SAINT-GALL. — Le conseil d'éducation protestant a décidé, re
lativement à la proposition qui lui avait été faite, de nommer des dé
légués à une conférence dans laquelle on s'occuperait de la dissolution 
de l'école cantonale mixte, qu'il n'enverrait point de délégation, ne 
voulant point concourir pour sa part à rompre le contrat sur lequel 
est fondée l'école cantonale mixte, Cette décision a été prise à l'una
nimité. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 

(Corretp.part, du journal de Genève.) 

Paru, 1 i novembre. — Depuis bien des jours je n'ai cessé de 
vous mettre en garde contre certains projets absurdes que l'on prê
tait à notre gouvernement. La lettre suivante, dont le télégraphe vous 
a déjà apporté le résumé, et qui est datée d'hier 10 novembre, de 
Compiègne, vous montrera que je ne me trompais pas. Elle est adres
sée par l'empereur à M. Magne, ministre des finances : 

«Je vois avec peine que, sans cause apparente ni réelle, on porte 
atteinte au crédit public par des craintes chimériques et par la pro
pagation de soi-disant remèdes à un mal qui n'existe que dans l'ima
gination. Les années précédentes, les appréhensions, il faut bien le 
reconnaître, avaient quelque fondement. Une successiou de mauvaises 
récoltes nous forçait d'exporter tons les ans plusieurs centaines de 
millions en numéraire pour payer la quantité de blé qui nous man
quait, et cependant nous avons pu conjurer la crise et défier les 
tristes prédictions des alarmistes par quelques simples mesures de 
prudence prises momentanément par la Banque de France. Aujour
d'hui, comment ne comprend-on pas que la même conduite, rendue 
plus Facile par la loi qui permet d'élever le taux de l'escompte, doit 
suffire à plus forte raison pour conserver à la Bai que le numéraire 
dont elle a besoin, puisque nous sommes dans de bien meilleures 
conditions que l'année dernière, la récolte ayant été abondante et 
l'encaisse métallique de la Banque étant plus considérable ? 

a Je vous prie donc de démentir bien haut tous les projets absur
des qu'on attribue au gouvernement, et dont la propagation crée si 
facilement des alarmes. Ce n'est pas sans quelque orgueil que nous 
pouvons affirmer que la France est le pays en Europe où le crédit 
public est assis sur les bases les plus larges et les plus solides. Le 
rapport remarquable que vous m'avez adressé en fait foi. Donnez du 
coeur à ceux qui s'effraient en vain, et assurez-les que je suis bien 
décidé à ne point employer ces moyens empiriques auxquels on n'a 
recours que dans les cas heureusement si rares où des catastrophes 
au-dessus de la prévoyance humaine viennent fondre sur le pays. » 

Je n'ai pas besoin sans doute d'ajouter que celle lettre a élé arrêtée 
en conseil des minisires, ainsi que les graves mesures qui viennent la 
compléter et que le télégraphe vous a également transmises, je veux 
parler du taux de l'escompte et de l'annulation de deux décrets pro
hibitifs de l'exportation ou de la distillation des substances alimen
ta ires. 

Comme vous connaissez mes doctrines économiques, je n'ai que 
des éloges à donner à ces deux dernières mesures qui rendent au 
domaine de la liberté ce qui lui appartient essentiellement. J'ajouterai 
même que le mécontentement grandissait dans certaines parties de 
la France, car les prix tendaient chaque jour à s'avilir avec l'abon
dance de la récolle et la liberté d'importation, tandis que l'agricul
teur ne pouvait pas même disposer à son gré du produit de son 
travail ! Il est donc plus que probable que la mise à néant de ces deux 
décrets sera parfaitement bien accueillie. 

Je n'en dis pas autant des dispositions prises par la Banque de 
France. Au fond son escompte est à 10 °/0 surtout pour le petit com
merce qui ne prend pas d'effets en ce moment de 30 à 60 jours, 
mais qui préfère garder ses échéances à 90 jours. Cependant cette 
mesure vaut bi n mieux encore que la suppression des paiements 
on le cours forcé des billets, co.nme vous voudrez, dont le bruit s'é
tait si bien répandu que c'est sur l'assurance qu'on allait l'avoir quo 
les Consolidés sont tout-à-coup remontes à 80 à Londreî. 

Des lettres de Rome nous annoncent la conclusion d'une affaire 
religieuse qui traînait depuis près d'un an et qui atteste toute l'in
fluence dont jouissent les jésuites. 

• Vous voit» rappelez penl^êive avoir lu que le supérieur des frères 
de 1» doctrine etorétiewifc wïttà cwvmé QuelqweMins de «es feiigiciix 

à Rome (admirablement choisis, pour le dire en passant) pour y éta
blir un pensionnat. L'affaire réussit d'abord parfaitement bien. Un 
bref du pape les autorisa; ils reçurent l'institution régulière de la 
Congrégation des Eludes; on leur avait donné une maison qu'ils 
agrandirent, et où ils firent pour plus de 100,000 fr. de dépenses. 
Le succès dépassa bientôt toutes leurs espérances, et les jésuites virent 
leurs maisons rivales abandonnées par le plus grand nombre de leurs 
élèves. Plainte fut alors portée au pape, et les frères, sentant l'orage 
se former, cherchèrent à se faire aussi petits que possible, tout en 
mettant en mouvement tous leurs protecteurs. Pendant que M. de 
RaVneval était à Rome, ils ont pu croire qu'ils échapperaient à la 
tempête; mais ils avaient à faire à trop forte partie. Les jésuites ont 
saisi l'intérim entre le départ de M. de Rayneval et l'arrivée de M. 
de Gramont, et ils ont obtenu du pape la fermeture du pensionnat 
des frères, dont les élèves ont été licenciés. On dit cependant que les 
frères ne se tiennent pas pour complètement battus, et qu'ils veulent 
invoqier leur qualité de Français pour maintenir leur droit d'éta
blissement; une fois leur institution fermée, je doute fort qu'ils réus
sissent à en obtenir la réouverture. Ce fait vous donne d'ailleurs la 
mesure, ainsi que je vous le disais, de l'influence que possèdent les 
jésuites à la cour de Rome. 

iS novembre. — Le Moniteur publie le rapport mensuel de la 
Banque de France. Je ne puis que vous renvoyer ;i ce document, 
qui était attendu avec une certaine impatience. Je vous ferai simple
ment remarquer que l'encaisse approche de 200 millions, et que 
l'on peut constater aujourd'hui qu'il y a, au point de vue de la crise 
mouétaire, une grande amélioration ; remarquez que je ne dis pas 
au point de vue de la crise commerciale : ceci est différent. Les let
tres de Londres sont conçues dans le même esprit, et quoique l'es
compte soit nominativement à 10 °/0 on trouve facilement partout de 
l'argent à 9 °/0. M. le baron de Rothschild disait hier tout haut dans 
son cabinet, à quelques personnes : o Messieurs, croyez-moi, la crise 
est finie. » Je ne suis pas précisément de son avis ; je crois qu'elle se 
prolongera encore quelque temps, mais il est bien certain cependant 
qu'il y a amélioration. 

La première page du Moniteur est remplie par des détails sur M. 
Abbatucci. En revanche, on a remarqué qu'au lieu de faire figurer 
en lête du journal, dans la partie officielle, la mort de la duchesse 
de Nemours, ainsi qu'on le fait pour tous les princes et princesses de 
l'Europe, on a relégué son nom à lu seconde page, où il est imprime 
en caractères microscopiques. (Jette petite irrégularité a été for 
remarquée. 

Une lettre de Bruxelles m'annonce que le roi vient de signer le 
décret de dissolution de la Chambre des représentants. 

Le Parlement anglais se réunira dans les derniers jours de no
vembre. 

Le Corps législatif, convoqué pour le 28 de ce mois, no tiendra 
qu'une courte session, consacrée uniquement à la vérification des pou
voirs de ses membres. La session pour l'expédition des affaires no 
s'ouvrira qu'au mois de janvier. 

Dans la matinée du 10 novembre est morte, au château de Clarc-
monl, Mme la duchesse de Nemours, à l'âge de 35 ans. — Voici ce 
qu'on écrit de Londres, au sujet de cette mort, à un journal français: 

a La mort vient de frapper ici une jeune femme qui ce malin en
core était dans touie la maturité brillante de sa beauié. La duchesse 
de Nemours n'était jamais malade. Elle venait d'accoucher'. Elle avait 
traversé heureusement, sans efforts, celle crise si périlleuse pour 
toutes les femmes. Quatorze jours s'étaient écoulés. Elle se réveille 
joyeuse, parle de sa toilette , commence à se coiffer. « ... Ah ! mon 
Dieu! » s'écrie-t-elle. Elle penche la tête; elle était morte. En moins 
de trente secondes, tout était fini. Le prince, son mari, était au bas 
de l'escalier; on l'appelle; il accourt et n'embrasse qu'un cadavre... 
VOUÏ dire l'étal de ce malheureux prince est au-dessus de mon pou
voir... Je n'ai jamais rien vu d'aussi déchirant. » 

ÏTALSF.. 

Savoie. — On lit dans la Gazette de Savoie, sous le litre Grand 
scandale clérical, l'article suivant: 

! u C'est chose déci ée : il ett avec le ciel des accommodements. Les 
catéchismes disent que c'e6t un pèche mortel ie manquer la messe. 

1 Cependant; dans un Avw TSAWTAKT qui suit la signature de monsei-



4 COURRIER DU VALAIS. 
— W Ê * ~ — m « • — m n i i n M i 

gnenr Alexis Billiet an bas de sa circulaire à propos des élections, 
publiée par le journal le Bon Sens, nous lisons textuellement: 

« MM. les curés ont reçu l'invitation de régler les ofûces du Di
manche des élections (sic) de manière à laisser toute la liberté aux 
électeurs. MAIS FALLUT-IL MANQUER LA MESSE, IL NE DOIT PAS Y AVOIR 
D'HÉSITATION. » 

Belgique. 

Le cabinet belge est constitué. Voici quelques renseignements sur 
les membres du nouveau cabinet, composé tout entier d'hommes 
qui appartiennent au parti libéral, c'est-à-dire qui repoussent à la 
fois les prétentions des cléricaux-uliramontaius et des radicaux. 

M. Charles Rogier, ancien membre du congrès national et du gou
vernement provisoire, est un des hommes les plus connus et les plus 
appréciés de la Belgique. Sa carrière politique remonte à 1830. Il a 
été deux fois déjà ministre de l'Intérieur, en 1832 et en 1847, et en 
1840 il a dirige le département des travaux publics. 

M. Frère-Orban, qui a commencé sa carrière par la profession 
d'avocat à Liège, a fait partie du cabinet du 12 août 1847, d'abord 
comme ministre des travaux publics, ensuite comme ministre des fi
nances, il se distingue, comme M. Rogier, non moins par ses capacités 
administratives que par son talent oratoire. 

M. Tesch appartient à la province du Luxembourg. C'est un juris
consulte de mérite. Il a été ministre de la justice en 1850, dans le 
cabinet Frèrejtogier. 

M. le baron de Vrière, qui abandonne, pour entrer au ministère, 
le poste de gouverneur de la Flandre occidentale, appartient à une 
des premières familles de Bruges. Il a fait jadis partie du corps di
plomatique, et il a été successivement ministre belge à Copenhague 
et à Lisbonne. 

Le général Berten est un officier très-estimé. Il commandait le ré
giment des guides avant d'être promu au grade de général. 

On avait désigné M. Vandenpeereboom pour le ministère des tra
vaux publics, mais rien n'est encore décidé pour ce département. 

ANGLETERRE. 

Les journaux anglais se félicitent vivement de la prise de Dehli 
et de la délivrance de la garnison de Lucknow, malgré les pertes 
cruelles qu'elles ont coulé. La ville de Delhi n'a pu être 
occupée entièrement que le 21 septembre, après une série de com
bats qui duraient depuis le 14. La perte totale des Anglais n'est pas 
indiquée, mais celle du premier jour seulement est évaluée a 61 of
ficiers ci 1,178 soldats, formant le tiers des troupes d'attaque. 

Au moment où le général Havelock est arrivé à Lucknow, la gar
nison était réduite à la dernière extrémité et les assiégeants se pré
paraient à faire sauter la citadelle. Là aussi la lutte a été acharné et 
on peut dire déses érée. Sur les 2,600 hommes de la colone du gé
néral Havelock et du général Ouiram, le cinquièi ie a été mis hors de 
combat. Deux généraux ont succombé, le général Nicholson devant 
Delhi et le général Neill devant Lucknow. Le général Wilson, le 
vainqueur de Delhi, est tombé malade et a dû remettre le commen- | 
dément au général Penny. Le vieux roi de Delhi et sa femme sont 
tombés au pouvoir des vainqueurs, et deux de ses fils, pris les 
armes à la main, ont été immédiatement fusillé*. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIEL. 
L'assemblée générale des actionnaires de la Banque cantonale du 

Valais est convoquée pour mardi 24 courant à 2 heures de l'après-
midi, pour procéder a la discussion des règlements de la Banque et 
a l.i n •i.i:iiai")ii du comité de surveillance, ces opérations ayant été 
ajournées in séance du 31 octobre dernier. 
- i.a ;-eiin i<:i iura lieu a l'hôtel de ville à Sion» 

Le Président du Conseil d'administration,. 
ALLET. 

L»> <*i.,)."• de !a commune de Riddes mettra en vente lundi, 23 
t>'.r.t-ui'ip', ;i 10 heures du m.iiiB, chez.M. le conseiller Cpuchepin, 
a iViar'.igiiy-Bonrg, une vingtaine de pièces de construction, confis
quées au préjudice de quelques dèlinquans. 

C. Merao», président. 

-> . . . . . . . , . . . „ . , j , . 

Théâtre de Sion. 

Dimanche, 22 du courant, à 4 1/2 heures après-midi, 

Concert donné par J»I. Stiehlin, 
professeur de chant au Lycée cantonal, avec le concours de M. 

Mengis et des Sociétés de musique et de chant de la ville de 
Sion, Suivi de 

Le jeune nomme p r e s s é , 
vaudeville en un acte, joué par des amateurs de Sion. 

On peut se procurer des billets dans les cafés de la ville et à l'en
trée du théâtre, qui sera ouvert à 4 heures. 

Prix des places : réservées, fr. 1. 50; premières, fr. 1 ; secondes, 
50 centimes. 

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉMX. 
Assurance contre l ' incendie. 

autorisée par ordonnances du 1" septembre 1819 et 7 avril 1848. 

j L'assemblée générale des actionnaires a eu lieu le 5 novembre 
• courant dans l'hôtel de la Compagnie, rue de Provence, N° 40. 
i Les valeurs assurées par elle à cette époque s'élevaient à fr. 
i 4,926,591,124, déduction faite des risques éteints ou annulés. 
I Depuis son origine, qui date de l'année 1819, elle a payé à 56,803 

assurés pour dommages d'incendie la somme de fr. 63,378,227 72 
cent., dont fr. 4,854,279 24 c. dans la Direction pour l'étranger. 

Malgré cette masse considérable de sinistres, réglés avec prompti-
j lude, la Compagnie française du Phénix forme un fonds de réserve 
i qui au 30 juin 1857 était de fr. 3,?37.;-77 29 c. 
j A cette garantie spéciale et à celle du fonds social de 4 millions 

entièrement realises, il faut .ij.v.;- !< • . -su s a recf voir du. 1er 

juillet 1857 au 30 juin iHFjS <•'. J./-..- •••••; ,-.u;-. . , don: le montant 
1 s'élève à fr. 21,000,000. 

Les actionnaires ont ..j . i- r* à i uaaaimi e les comptes du l " 
semestre 1857, qui leur oui ete réunis dans celle séance. 

Les personnes qui désireraient faire assurer leurs propriétés sont 
priées de s'adresser aux agents ci-après. 

St-Maurice, le 13 novembre 1857. 
Gustave de WERRA , à St-Maurice. 
L'avocat Maurice ROUILLER, à Sion. 
Le lieutenant l'ierre BRINDLEN, à Brigue. 
Le juge Louis GAY, à Marligny Bourg. 
Le commission" Ern. BOBATEL, au Bouveret 

On a perdu entre Martigny et Monthey un Agenda de poche con
tenant 3 billets de banque. La personne qui l'aurait trouve est priée 
de le remettre au bureau de la Poste à St-Maurice, contre bonne re
compense. 

AVIS IMPORTANT 
pour les personnes atteintes d'hernies. 

Par une expérience de longues années, le soussigné a réussi à 
trouver un remède infaillible pour guérir en peu de temps toute es
pèce d'hernies, même les plus invétérées. Prix de la dose, fr. 7. Si 
l'hernie est récente, une dose suffit, mais, si elle est vieille ou dou
ble, il faut plus d'une dose. — On peut se procurer gratis, au 
bureau de ce journal, un petit écrit qui renferme des centaines de 
certificats attestant l'efficacité de ce remède. 

Dr A. KRUSI-ALTHERR, à Gais (Appenzell}. 

Slmtobcrtcbt. 

aKau fanri fîd) 6ei béni département beê offenHicben Untei» 
rielneê, iu ©itten, uiib bei 0erru Siectoi Sfcbjeber, in 3}if>bacb, 
tteifdjaffen : 

Siojefdn &at&ed)i8uiu« 311 3* Sentimeâ. .. 
Seittfcbe ©pracljleljre ju 70 „ 
(Sin alphabet ober ecfteô Sefebud) 10 

..8>iefe SBiïcbet roerbeu nue gegen .Saarbeja&limft abflelictert. 
SnS département beê offentlicr/en Untevticfrtefl. 
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