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CANTON DU VALAIS. 

Le Conseil d'Etat a publié l'arrêté suivant : 

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, 

Informé que les prix des grains et des pommes de 
terre augmentent considérablement, par suite des 
achats disproportionnés aux besoins de la consomma
tion habituelle' 

Considérant qu'il est du devoir du gouvernement 
de prévenir à temps un renchérissement qui pourrait 
placer dans un état de souffrance la classe nécessi
teuse des consommateurs, 

A R R Ê T E : 

ART. 1 e r . L'exportation hors du canton de toute es
pèce de grains, pommes de t e r re , maïs et autres l é 
gumes farineux est défendue. 

ART. 2. Toutefois les ressortissans des autres can
tons sont admis à acheter des grains, pommes de terre, 
maïs et autres légumes farineux, en se conformant 
aux formalités ci-dessous exprimées : 

a) Ils ne peuvent faire leurs achats que sur les 
marchés publics; 

b) Ils doivent être munis d'un certificat de l 'auto
rité de leur domicile, légalisé par l'autorité su 
périeure du district, laquelle désignera l'espèce 
et la quantité de denrée que l'on se propose 
d'acheter, et attestera que cette denrée est un i 
quement destinée pour la propre consommation 
du porteur, ou si c'est un boulanger, pour "le 
service de sa boulangerie. 

Ils seront tenus de le présenter, avant l 'a
chat, au président du lieu où se tient le ma r 
ché , afin d'être revêtu de son visa. 

Si le président de la commune s'appercevait 
que les quantités exprimées dans les certificats 
fussent en disproportion avec les grains exposés 

sur les marchés, ou s'il soupçonnait des acca-
paremens, il pourra réduire les quantités po r 
tées sur les certificats. 

ART. 3. Les percepteurs aux bureaux de péage, 
ainsi que la gendarmerie ne laisseront exporter du 
canton aucun des grains et légumes farineux mention
nés à l'article premier, s'ils ne sont accompagnés du 
bdlet d'achat prescrit par l'article 2. 

Ils échangeront ces billets contre des billets de 
sortie. 

ART. k. Au 30 de chaque mois, les percepteurs 
enverront au département des finances les certifi
cats qui leur auront été présentés. 

ART. 5. Les contraventions aux dispositions du p r é 
sent arrêté seront punies d'une amende de k francs par 
fichelin. 

Celui qui aura indiqué la contravention, percevra' 
le tiers de l 'amende, les deux tiers revenant au fisc. 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 26 octobre 
1843 , pour être publié et affiché. 

Le Président du Conseil d'Elal, 

1G. ZEN-RUFFINEN. 

Le Secrétaire d'Etat adjoint, 

B. BONVIN. 

On annonce que c'est pour le 7 du mois prochain que le grand-

conseil doit être convoqué aux fins d'élire un évoque ; il parait que 

le chapitre de Sion, inquiet sur les intentions de la cour de Rome au 

sujet du choix que celle-ci pourrait faire d'un évèque, si la vacance du 

siège épiscopal se prolongeait, a fait avancer la réunion du grand-

conseil. On assure cependant que par une lettre adressée au conseil 

d'état par la cour de Rome, la faculté du renvoi est accordée avec la 

recommandation de repourvoir le plutôt possible le siège épiscopal ; 

cette circonstance n'aurait pu rassurer les aspirans qui, sans doute, 

n'ont pas sougé à dresser leurs batteries à Rome. 



La commission chargée de l 'examen et de la discussion préalable 

du code de procédure qui doit être soumise au grand-conseil dans sa 

prochaine session ordinaire , se réunira à Sion le 5 du mois prochain. 

Le projet de loi sur l ' instruction publique élaboré par M. le secré

taire d'état Rausis, a passé à la censure du conseil d'état. Il es t , d i t -

on, sorti de ses mains avec les imperfections que nous avions annon 

cées d 'avance. S'il est adop te , le pouvoir aura les mains liées pour 

faire le bien. 

« Avons résolu : 

» I. En se basant sur la protestation insérée au protocole de la diè

te, le 51 août , dans l'affaire des couvens d'Argovie, par les députa-

tions des états de Lucerne, Uri, Schwytz, Undervalden, Zoug et F r i -

bourg, il sera adressé en commun à tous les étals confédérés ainsi 

qu'à tous les confédérés , une déclaration dans laquelle on exposera 

entr 'autres l'injustice cornroise par le dit arrêté tant envers lo pacte 

qu 'envers la confession catholique, et dans laquelle on réclamera des 

états confédérés, le rétablissement des droits du pacte et des droits 

confessionnels violés. 

» Dans cette déclarat ion, ou indiquera que, pour le cas où il ne 

serait pas fait droit à cette juste réclamation, et où la majorité des 

étits se soustrairait au devoir de maintenir le pacte et persévérerait 
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dans sa violation, on se réserve les mesures ultérieures et conformes 

au pacte qui seront jugées nécessaires. 

» II . Le grand conseil choisira une députation qui, de concert avec 

celles des élals qui ont voté le maintien de l 'art. 12 du pacte, le 31 

août de rn i e r , et qui ont protesté contre l 'arrêté contraire au pacte, 

rédigera la déclaration ci-dessus, préparera et projètera pour les états 

les mesures propres à amener cette affaire à un but conforme au 

droit et à ce qu'exige le pacte. 

« III. Le conseil de gouvernement est, déplus, chargé d'organiser 

les forces défensives du canton de Lucerne, afin de pouvoir repous

ser les attaques qui seraient tentées : h cet effet, le crédit nécessaire 

lai est ouvert sur la caisse de l'état. 

>> IV. Ce décret sera déposé eu original aux archives et commu

niqué par copie au conseil de gouvernement . » 

Ces propositions furent renvoyées h une commission composée de 

MM. Lcu, Kost, conseiller d'état, Siegwarl-Mïdkr, vice-avover, Fur 

rer , Rùltimarm, avoyer, Porlmann, Hautl, Meyer, secrétaire d'étal, 

et EUcrmann. Celte commission, qui se composait en grande partit" 

d 'hommes violens , s'est réunie le 19. Elle a renforcé plutôt qu'a

douci le projel de décret . 

La discussion du grand conseil a en lieu le 2 0 . Elle a été très-vive 

et a duré six heures. Les propositions ont surtout été combattues 

par MM. Kopp, ancien-avover, Casimir Pfyffer, l'ancien landamraann 

de la Suisse, Rût t iman, père de l'avover actuel, et Dubler. Elles ont 

été soutenues par M. Mohr, président du grand conseil, qui voudrait 

pourtant qu 'on écartât ce qui a trait au point de vue confessionnel 

pour s'en tenir au pacte ; Leu, chef du parti ultramontain ; Siegwarl-

Muller, Kost et Furrer . M. Pillier auraient mémo voulu une union plus 

étroite des étals catholiques pour traiter des affaires confessionnelles; 

tandis que M. Elmiger voulait s'en tenir à un manifeste et que M. Si-

grist proposait d'ajourner. 

Le décret a été adopté par 8*7 voix contre 6 ou 7. 

L'afTluence des auditeurs était extraordinaire . On a même remar

qué parmi eux M. Breni et d'antres ullramontaius du canton de St.-

Gall. 

Zuïucn. — Sur la proposition de la commission, le conseil exécu

tif a invité les communes où il y a des marchés, à p rendre les mesu

res propres à empêcher les accaparemens de denrées, entr 'autres de 

pommes de terre . Il y a une amende do 4 fr. contre les délinquans 

qui sont, déplus, chassés des marchés, et en cas de récidive, traduits 

devaut les tribunaux ; déplus, la marchandise est saisie. 

Zuu. On se rappelle que le comité d'instruction avait proposé dans 

son préavis de ne prendre aucune p a r t aux plans réactiouuairas de la 

conférence de Rothen. Celte proposition a été soumise au triple land-

rath dans la séance du 18 de ce mois . De nombreuses discussions ont 

longuement occupé l 'assemblée, mais elles n 'ont abouti qu'à amener 

une majorité relative de 75 voix contre 61 en faveur du préavis de la 

commission, tandis qu 'une majorité réglementaire de 81 voix était 

indispensable. ' ' 

Cette assemblée n'a donc amené aucuuo so lu t ion , mais on v a re

marqué une tendance généralement pacifique. Pendant toute la dis

cussion, aucun des nombreux orateurs qui ont pris la parole ( ils 

étaient plus de 30) n'a fait entendre le «r.ot de séparation et n'en a 

même supposé la possibilité. Il parait donc hors de doute que Zug 

refusera de s'associer aux projets qui lui out été proposés et que sa 

position géographique , ses nombreux rapports avec Zurich et Argo-

vie , sou ancienne antipathie contre Sclnvitz concourront avec le be-

j soin impérieux de la paix à le placer dans une position négative. 

LUCERNE. — Le grand conseil s'est assemblé le 18 octobre, p o u r 

s 'occuper des propositions de la conférence de Rothen, contre le d é 

cret de la diète qui admet la suppressions des principaux couvens de 

l 'Argovie. M. l 'avover Rûtt iman demande l 'autorisation d'accepter la 

croix de l 'ordre de St-Lazare et Maurice, qui lui a conférée le roi de 

Sardaigne , autorisation qui a été accordée dans une séance suivante. 

M. Meyer lit ensuite le rapport de la députation à la diète, ainsi que 

la protestation contre l 'arrêté du 51 août relatif aux couvens. Après 

quoi, le conseil de gouvernement présente sou rapport et ses p r o p o 

sitions touchant l'affairé des couvens. Dans ce rapport , où l'on che r 

che à démontrer que l 'arrêté de la diète est une violation de l 'art. 

XII du pacte et une atteinte aux droits des catholiques, le conseil 

donne connaissance des résultats de la conférence des états qu'il a p 

pelle fidèles au pacte et engage le grand conseil à adopter le projet de 

décret ci-après. (Nous le déniions tel qu'il a été modifié par la c o m 

mission et adopté ensuite par le grand conseil.) 

« Décret : 

» Nous président et grand conseil du canton de Lucerne ; 

» Vu le rapport du conseil de gouvernement du 10 de ce mois, e, 

le rapport de notre députation à la diète ordinaire de cette année, par 

où l 'on voit q u e , le 51 août , nne majorité de 12 états s'est déclarée 

satisfaite du rétablissement de trois des couvens de femmes parmi 

ceux que le grand conseil dû canton d'Argovie avait supprimés le 15 

janvier 1 8 4 1 , contrai rement au pacte, et que cette majorité a volé de 

sortir l'affaire du recès , décision contre laquelle la députatiou a dé 

posé une protestation dans le protocole de la diète, à teneur de ses 

instructions ; 

» Après avoir fait examiner celte affaire par une commission spé

ciale, en prenant en considération les instructions des années 1 8 4 1 , 

1842 et 1845 ; 

« Eu conformation pleine et entière de la protestation insérée au 

protocole de la diète par les députations des cantons de Lucerue, 

Uri, Schwytz, Untenvalden, Zoug et Fr ibourg ; 



— 3 -

— Un nouveau vol a été commis clans l'église clo Bar, dans la nuit 

du lo au 16. Onze calices dont on estime la valeur à euviron deux 

mille fr. ont été enlevés. Les auteurs sont inconnus. 

GRISONS. Les négociations entamées avec la commune d'Eras pour 

obtenir d'elle qu'elle cède une partie de son territoire destiné à l'éta

blissement d'un nouveau village de Fel'sberg, n'ont point encore ame

né de résultat satisfaisant. Les généreuses sympathies qu'avait excitées 

d'abord chez ses voisins le malheur qui a frappé la commune de Fels-

berg ont i'air de se refroidir peu à peu, et semblent vouloir faire 

place à un esprit de calcul méticuleux , où le sentiment de la souve

raineté communale mêle quelque peu d 'arraer tume. On doit espérer 

cependant que les efforts de la commission réussiront enfin à écarter 

les difficultés, et que les Grisous se rendront jaloux de la r e n o m m é e 

d'avoir noblement secouru leurs frères malheureux. 

A.RGOV1E. Le grand consei l , dans sa prochaine session, qui s ' o u 

vrira le 6 novembre , déclarera le partage d 'un demi million de francs 

provenant de la fortune des couveus entre les communes catholiques. 

Le petit conseil proposera aussi de consacrer un autre demi million à 

la construction de nouvelles routes . 

BERNE. — La voie dans laquelle le canton de Lucerne vient de se 

jeter , malgré les conseils de ses amis de Bàle et de JNeuchàtel, p ré 

occupe fortement les esprits. On se demande quelle sera l 'attitude de 

notre gouvernement en présence d'une démonstration aussi grave du 

canton investi de la direction des affaires fédérales. Pour ceux qu; 

connaissent l 'élément qui domine au sein du conseil d'état bernois et 

on particulier l 'énergie de son président , il n'est pas douteux que la 

détermination de l'autorité lucernoise ne provoque une manifestation 

éclatante et que celle-ci ne soit suivie d'actes pins significatifs encore . 

Déji on assure que le conseil exécutif s'est occupé des mesures que 

réclame la situation et quoique ses délibérations soient encore enve

loppées de mvslère, on en sait assez pour comprendre que les r é s o 

lutions qui v ont été arrêtées sont à la hauteur des circonstances. 

— Les trois nominations pour le renouvellement de la série sor 

tante du grand conseil faites par les 51 arrondissemens électoraux 

sont maintenant connues. Parmi les élus on compte 18 membre» nou-

nouveaux, dont six déjà ont été députés. Trois conseillers d 'é tat , 

MM. Kasthoffer, de Tiller et Jàggi n 'ont pas été nommés par les d is 

tricts, mais on croit qu'ils rentreront par les nominations consti tu-

tionnellement réservées an grand conseil. Les grands districts de Ko-

nolfingen, Aarberg , Anvangen, Frutigen, Délémcnt , e tc . ont r e d e 

mandé leurs préfets ; un seul , celui de l 'Obersimmenthal, n'a pas 

trouvé gra.ee devant ses électeurs. 

En généra l , le résultat des élections n 'apportera aucune modifica

tion dans l'esprit qui a présidé jusqu'ici aux délibérations du grand 

conseil. L'élément libérai est au contraire renforcé par la disparition 

de cinq députés du Jura appartenant à la fraction ultramontaine dite 

ban des évèques. Le parti des Schnell a plutôt éprouvé un échec qu 'un 

triomphe. Il a succombé dans le district de Berthoud et dans d 'au

tres districts, il n ' es tparveuuà faire sortir de l 'urne électorale que M. 

Jean Schnell. Son frère, M. Char les , quoique porté dans trois d i s 

tricts, n'a pu sortir de l 'urne , aussi peu que M. l'ancien avoyer de 

Tavel, qui a échoué a Thoune, où il avait été précédemment élu. 

" EXTÉRIEUR. 

VIENNE, 41 octobre . — Le gouvernement papal vient de d e m a n 

der au notre des troupes pour le maintien de l 'ordre . En conséquence 

il a été donné des ordres au général comte Radetzky pour mettre eu 

corps quatre mille hommes à la disposition de la cour de Rome. Ces 

troupes seront déjà entrées dans le territoire de Bologne si le gouver

nement l'a jugé nécessaire. D'après les dernières nouvelles, elles s e-

taient déjà avancées h l 'extrême frontière. 

C'est vers l'Italie que les regards se portent surtout aujourd'hui. 

Le calme règne cependant partout dans nos provinces d 'I tal ie; il n'y 

a que Rome et Naples qui donnent des sujets de crainte. 

TKIESTE. Le cabinet français vient d'adresser une note diplomatique 

à la cour de Home pour la prévenir que si le gouvernement a u 

trichien intervenait dans les légations, la France se trouverait dans la 

nécessité d' intervenir elle-même. On est généralement persuadé ici 

que l'agitation de la Romagne n'est qu 'nne suite du mécontentement 

soulevé par la non réalisation des promesses faites en 1851 par le 

pape ; et l'on est convaincu que la double intervention de la France 

et de l 'Autriche parviendrait tout au plus à calmer l'effervescence du 

moment , sans arriver à rétablir un ordre de choses durable. 

I Angleterre. — Du \A octobre. M. O'Connoll, immédiatement après 

I avoir reçu avis qu'il allait être arrêté , a adopté les mesures les plus 

I promptes et les plus efficaces pour calmer l'effervescence que les me

sures prises par le gouvernement contre lui ne pouvaient manquer 

! d'occasionner parmi le peuple 11 a en conséquence fait afficher la p ro 

clama-l ion suivante au peuple d Irlande : 

Merriou-Squarre, 14 oct. 1845 . 

Chers concitoyens. 

Je vous annonce que j 'ai fourni caution aujourd'hui pour me d é 

fendre contre une accusation de conspiration et d 'autres crimes, le 

premier jour des prochaines assises. J 'exhorte le peuple à se tenir 

calme : toute tentative qui aurait pour but de troubler la tranquillité 

serait désastreuse et même criminelle. En conséquence, chers couc i -

tovens, écoutez-moi : ne vous laissez point tenter de troubler la paix 

publique, de violer la loi ou de commet t re des désordres . La moin-

; dre atteinte portée à l 'ordre public pourrait ru iner notre cause, si 

belle , et qui d'ailleurs doit t r iompher . Si pendant la présente crise 

vous voulez suivre mes avis et agir pat iemment , légalement et avec 

calme, je puis vous garantir que le temps n'est pas éloigné où notre 

souveraine vénérée fera l 'ouverture du parlement irlandais dans Col-

lége-Green. Toute tentative de nos ennemis pouf arrêter le m o u v e 

ment du rappel a eu jusqu'à ce jour un effet contraire. Celle-ci 

échouera éga lement , à moins que le peuple ne l'appuie par quelque 

acte illégal, Soyez en couséquence tranquilles, et nous t r iompherons. 

J'ai l 'honneur d'être, etc, DANIEL 0 ' C O N ? I E « . . 

Suivant le correspondant du Moriiing-Post, le gouvernement 

est décidé à faire cesser simultanément tous les meetings, associa

tions et commissions du rappelât d 'empêcher qu'à l 'avenir, toute rente 

du rappel soit perçue. , 

Il est douteux que l'association du repeal se réunisse lundi, le pou

voir exécutif est décidé, di t -on, à placer des cauons à toutes les prin

cipales entrées de la ville, pour empêcher les populations rurales de 

! venir grossir le nombre des mécontens. On croit que le gouverne -

' ment ne ratifiera pas l'élection de M. Thimothée 0 Bien, repealer, à 

la dignité de lord-maire. Le tribunal arbitral a tenu une audience à 

Black.-Roch, qui n'a été signalée par aucun incident remarquable . 

Pendant que le gouvernement anglais prend des mesures vigou

reuses contre O'Connel et ses adhérens, de vives sympathies éclatent 

au cœur même de l'Angleterre pour la cause de l ' Irlande. A Birmin-

eham, uue réunion de citoyens honorables a eu lieu samedi dernier , 

dans laquelle il a été décidé que l'on prierait le maire de vouloir bien 

convoquer tin meeting pour voter une pétition à la reine, et prier S. 

M. de vouloir bien ne pas employer la marine et l 'armée britannique 

à contrôler la manifestation de l 'opinion publique en Irlande- — Les 
1 orateurs qui ont pris la parole ont fait le plus brillant éloge de la con-
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cluite de M. O'Connell. Des réunions semblables doivent avoir lien à 

Manchester et dans plusieurs autres localités. 

— L'accusation de sédition entraîne , s'il y a verdict de culpabilité, 

six mois de prison pour minimum et la déportation pour Bolany-Bay 

pour maximum. 

Les accusés peuvent être jugés dans un des lieux où les meetings 

ont été tenus , mais le procureur-général a la faculté de les traduire 

à Dublin même. 

L'accusation de sédition entraîne la formation d'un jury spécial 

qu'il faut distinguer du jury commun. Le jury spécial est composé de 

grands propriétaires, ensorte que les accusés seront très-probable

ment livrés à leurs ennemis. 

Tout a été calculé par le ministère tory pour arriver à ses fins. De

puis que des meetings se liennent en Irlande, il pouvait ordonner des 

mesures pour les arrêter. Mais il espérait qu'O'Connel et ses amis 

commettraient un crime de haute trahison, afin d'avoir un motif de 

faire tomber leurs têtes. Ce crime leur a manqué, et maintenant ils 

se rejettent sur celui de sédition qu'ils ont laissé commettre pendant 

plusieurs années. 

— 20,000 hommes de troupes hanovriennes ont été offerts à la 

reine par son oncle, et cette offre aurait été, dit-on, acceptée condi-

tionnellement. Ces soldats, tous protestans, peuvent être embarqués 

en peu d'instaus, et il ne faudrait que quatre jours à de bons bateaux 

à vapeur pour les apporter en Irlande. M. O'Conuell doit avoir main 

tenant que le ministère saxon n'a pas reculé devant son défi de Tara, 

répété à Lismore. (Times.) 

VABIËTÉS. 

Le peintre et son modèle. 

Le juge, à une demoiselle tout de noir habillée. — Comment vous 

nommez-vous et de quoi vous plaignez-vous ? 

La plaignante. — Monsieur, je me nomme Adèle Fronfion , et je 

suis couturière dans la bonne saison ; dans la mauvaise, je pose pour 

le torse dans les ateliers de peintres. 

Le juge. -— Vous avez assigné M. Aristide Pignouflel ; que lui ré

clamez-vous,? 

La plaignante. — Je lui réclame le paiement de trois séances qu'il 

s'obstine à ne pas me donner. 

Le juge , au prévenu. — Convenez-vous de devoir à mademoi

selle? 

Le prévenu, d'un ton doctoral. — Avant de répondre à cette de

mande, qui me paraît prématurée, permettez-moi A'esquisser quelques 

détails essentiels à l'affaire. 

Le juge. — Soyez bref. 

Le prévenu. — C'est mon vœu le plus cher. (Lisant un papier.) Du 

temps d'Appelle, la peinture ne.. . 

Le juge. — Au fait, monsieur... Vous sortez delà cause... Répon-

dez-moi : vous devez trois séances ù mademoiselle ; il est juste que 

vous les lui payiez. 

Le prévenu. — Permettez-moi de ne pas partager votre opinion... 

Je n'ai pas l'habitude de payer mes modèles... 

Le juge. — Ce n'est pas agir en honnête homme. 

Le prévenu continuant. — Avant la fin de la pose. Il reste encore 

sept séances : mademoiselle se refuse à les faire sons des prétextes... 

fallacieux. La pose cependant est facile et n'est pas dépourvue d'in- i 

térét. Elle représente Didon se perçant le sein d'un coup de poignard 

(avec finesse) ; la scène est très piquante. (Rires.) 

La plaignante. — Ah ! oui... parlons un peu du poiguard... Il n'est 

pas dangereux, celui-là... c'est un radis... (Explosion de rires.) 

Le prévenu. — Ce légume remplit parfaitement sa mission. (Hila

rité.) 

Le juge. — Mademoiselle , pourquoi refusez-vous de terminer vos 

séances de pose ? 

La plaignante. — Parce que je crains les engelures et les rhumes 

de cerveau'; la santé avant tout, tiens!... Monsieur peiche dans un 

chenil où les quatre vents jouent aux barres... on y gèle... Tous les 

jours je partais avec l'onglée... 11 fera chaud quand j'y retournerai! 

(Rires.) 

Le prévenu. — Couleurs que tout cela , couleurs ! 

La plaignante. — Avec ça qu'il v pleut comme dans la rue... C't'sl 

peu réchauffant, j'espère quand on n'a rien sur le dos. 

Le prévenu. — Je vous trouve charmante de vous plaindre ! je 

vous ai prêté mon parapluie. (Rire général.) 

La plaignante. — Mais ce n'est pas tout : monsieur est passionné 

comme un chat maigre ; pendant toute la séance il me peint sa flam

me, et, sous prétexte de me dessiner les veux, il uecesse de me faire 

l'œil... (Hilarité générale.) 

Le prévenu, avec malice. — C'est pour la forme... (Rires.) Cette 

petite est impayable! 

La plaignante. — C'est ee que nous verrons, par exemple ! 

Le juge. — Allons, il est facile d'arranger celte affaire. Vous, M. 

Aristide, ne pourriez-vous chauffer votre atelier, et laisser mademoi

selle tranquille ? 

Le prévenu. — Ces deux conditions me paraissent d'une douce et 

facile exécution. 

La plaignante. — Oui, mais moi, bernicle ! je ne veux plus poser 

dans le domicile de cet artiste... qu'on peut appeler en plein vent.... 

j'y périrais, bien sur. 

Le juge condamne Mlle Adèle Fionfion à terminer ses séances; 

cette conclusion ne parait pas sourire du tout à ce modèle... tin 

genre. 

Le prévenu, en s'en allant. — C'est égal, j'ai bien cru que j'allais 

poser à la place de mademoiselle... Je cours préparer mes pinceaux. 

La plaignante. — Et moi, je vais faire mon testament. (Hilarité gé

nérale. 

MORAND, Rédacteur. 

¥ 
• AVIS-

Les hoirs de Monseigneur l'évéqne informent le public qu'ils met

tent eu vente leur bétail. Les amateurs peuvent s'adresser au vacher, 

à l'évéché. 

L'administration des postes du canton du Valais, 

fait savoir que le service d'hiver de la diligence commence avec le 

1er novembre 1843 ; 
Marche de la voiture : 

Départ : De Domo pour Brigue, entre 10 et 11 heures du soir ; 

De Brigue pour Sion, à 2 h. de l'après-midi; 

De Sion pour St.-Maurice, à 9 h. du soir ; 

De St.-Maurice pour Lausanne, à A h. du matin. 

Le service est journalier, la marche peut varier à raison des neiges 

et d'autres empècbemens ; rien n'est changé à la marche de la dili

gence montante. 

Sion, le 28 octobre 1845. 

La Régie des Postes. 

Sion. — Imprimerie de A. Morand et Compc. 




