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CANTON DIT VALAIS. 

<i!ï \ \ I> CONSEIL. 

SESSION ORDINAIRE D'AUTOMNE 1851. 

Deuxième séance, 18 novembre. 

PRÉSIDENCE DE M. CLÉMENZ. 

Après l'appel nominal, il est donné lecture du procès-ver
bal de la séance d'hier dont la rédaction est approuvée. 

L'ordre du jour appelle la nomination sur le projet de dé
cret relatif aux formes à suivre dans les successions iirégu-
lières. 

M. Poltier s'étonne de ce que ce projet est présenté sous le 
titre de décret, tandis que dans le fond c'est une loi. 

SI. Rolcn, rapporteur allemand, lui répond que la commis
sion du Code civil a cru devoir lui donner le titre de décret, afin 
de pouvoir le discuter et le voler en secoud débat pendant 
cette session, ce qui n'eut pu avoir lieu en intitulant le pro
jet : loi, la commission a cru qu'il y avait urgence à prendre 
au plus tôt des mesures pour régulariser l'exécution de l'ai ticle 
405 du Code civil. 

If. Rion. Tout en appréciant les observations faites par M. 
Pottier, ne voit pas d'inconvénient à donner le titre de décret à 
ce projet ; ce n'est pas précisément pour faire en une session 
ce qui doit se faire en deux ; mais c'est pour régulariser l'exé
cution des dispositions législatives déjà votées, ce qui pouvait 
se faire par un décret, ou même par un simple arrêté du Con
seil d'Etat. 

Le projet est adopté d'abord article par article, ensuite dans 
son ensemble. 

La proposition de la commission de déclarer l'urgence est 
rejetée et le litre de loi est substitué à celui de décret. 

Ordre du jour : Discussion sur la continuation du 5° livre 
du Code civil. 

Art. 1331 à 1337, adoptés. 
Art. 1338. Cet article est renvoyé à la commission, sur les 

observations faites surtout par MM. Pottier et Zermatten qui 
voient des dangers dans le dispositif de l'alinéa en vertu du
quel, disent-ils, on pourrait s'attacher dans une enchère à cha
cun des enchérisseurs. 

Art. 1341 à 1346, adoptés. 
Art. 1547. Renvoyé à la commission pour qu'elle détermine 

d'une manière plus précise quels sont les frais à supporter par 
l'acquéreur dans l'enchère et autres cas de vente. 

Art. 1348 et 1349 adoptés. 
Art. 1330. SI. Eriguel ne voit pas pourquoi on prive le cu

rateur du droit d'acquérir des biens de son pupille en se fai
sant remplacer dans l'enchère par son subrogé, ce qui existait 
jusqu'à présent. 

SI. Rion, rapporteur, répond qu'on a précisément voulu dé
roger complètement à ce qui existait jusqu'à présent à ce su
jet, parce qu'on a remarqué que ces achats, faits par les cura
teurs, mandataires et juges, étaient trop onéreux pour les ven
deurs; il propose aussi d'exclure les greffiers du droit d'acqué
rir les biens d'une enchère dans laquelle ils siégeraient en 
cette qualité. 

L'article 1350 est adopté avec cet amendement. 
Art. 1351 à 1364, adoptés. 
Art. 1365. SIM. Pottier et Zermatten trouvent que cet article 

va un peu trop loin en accordant à l'acquéreur le droit de ré
silier le contrat pour un simple retard , un oubli d'un ou 
deux jours, de la part du vendeur de délivrer l'objet vendu : 
il faudrait au moins que fe vendeur fut constitue en demeure 
de délivrer. 

Cet article est renvoyé à la commission. 
.Art. 1366 et 1367, adoptés. 
Art. 1568. Renvoyé à la commission pour qu'elle détermine 

de quelle manière le cautionnement doit être fourni par l'ac
quéreur. - . ' 

Art. 1369 à 1394, adoptés. 
. Art. 1395. SI. Pottier a vu avec plaisir le changement apporté 

par cet article à la jurisprudence, sur ce point trop rigoureuse, 
de nos codes de procédure civile et même de nos anciens statuts 
qui privaient l'acquéreur du droit de garantie dès qu'il avait 
contesté la cause; cependant, il lui parait quec'est aller un peu 
loin de faire durer ce droit jusqu'en troisième instance ; il es
time que l'action devrait être intentée avant les conclusions de 
première instance' il propose le renvoi à la commission. 

SI. Rion fait observer que le droit à la garantie n'est pas 
changé, seulement il est facultatif au garanti d'exercer son re
cours en tout état de cause jusqu'en appel, sans encourir fata
lité. 

il. Zerutatten partage l'avis de M. Pottier, en accordant au 
garanti le droit d'exercer son recours îdrsqu'il aurait déjà été 
condamné en seconde instance, on ferait deux procès au: lieu 
d'un; car, en arrivant au tribunal d'appel, celui-ci serait obligé 
de renvoyer le garanti et le garant devant le juge île première 
instance. Et puis, qui supporlerait les frais faits jusque-là? 

Cet article est ienvoyé à la commission. 
Il est donné lecture : 
1° D'un message dn Conseil d'Etat accompagnant un projet 

de loi sur le rachat des fiefs, dîmes, etc. — Renvoi à 
une commission composée de MM. Zermatten, Chr. 
Amacker, Gaillard, Elie Gay et Léon Roten. 

2" D'une pétition de Joséphine Fox, de Martigny, deman
dant la remise d'une somme de deux cents francs an
ciens que le fisc lui réclame pour la naturalisation de 
son oncle Jacques Roch décédé. — Renvoi à la commis
sion des pétitions qui est composée de MM. Jullicr, 
Glassey, Cernius, Joseph Morisod, Moiand, Pannatier et 
Gaspard de Sepibus. 

M. Cathrein étant absent est remplacé dans la commission 
d'examen des comptes de l'Etat par M. Josl. 

La séance est levée et'renvoyée à demain, à 10 heures du 

Troisième séance, 10 novembre. 

PRÉSIDENCE DE M. CLÉMENZ. 

Après l'appel nominal et l'adoption de la rédaction du pro
cès-verbal de la séance précédente, l'assemblée passe à la dis
cussion du Code civil. ' 

Les art. 1396 à 1402, adoptés. 
Art. 1403. La commission propose la radiation de cette 

phrase : « Dans le terme de 42 jours dès l'époque de la dé
livrance s'il s'agit de bestiaux. » Parconlre elle propose que 
l'art. 1404 soit rédigé comme suit ; « Le"s vices qui donnent 
lieu à l'action redbibitoire à l'égard des animaux et les termes 
dans lesquels elle doit être intentée, sont déterminés par une 
loi particulière, » 

La commission a proposé cette adjonction parce que les vices 
redhibitoircs sont très-variés et ne se développent pas partout 
à termes égaux, il faut donc une loi qui fixe différens termes 
en déterminant les cas où l'action doit être intentée. 

La proposition do la commission est adoptée. 
Art. 1405. La commission propose la radiation de cet article 

qui consacrait une disposition, en vertu de laquelle l'action 
pour vices redhibitoircs en ce qui concerne les animaux, ne 
pouvait être intentée lorsque la vente avait eu lieu par l'inter
vention de la justice. 

La radiation est votée. 
Art. 1406 et 1407. adoptés. 
Art. 1408. La commission propose qu'il soit dit que l'inté

rêt de la somme réclamée ne court que du. jour de l'échéance 
du terme fixé par la sommation de payer, se fondant sur ce que 
ce n'est que dès ce moment que le débiteur est mis en de
meure de payer. 

SISI. Ribordy et Zermatten combattent cette manière du voir 
de la commission et demandent le maintien de l'article tel 
qu'il est au projet. Ils estiment que le débiteur est mis en de
meure de payer dès le moment de la sommation, et que d'ail
leurs il ne vaut pas la peine pour une si légère différence de 
changer ce qui s'est pratiqué chez nous jusqu'à présent. 

La proposition de la commission est adoptée. 
Art. 1409 et 1410, adoptés. 
Art. 1411. La commission propose de supprimer la phrase 

suivante : « Là résolution, s'il s'agit d'immeubles, ne pourra 
être demandée au préjudice des droits acquis par des tiers 
qu'autant que la transcription de la vente aura été opérée. » 

Elle veut conserver au vendeur le privilège sui l'objet vendu 
avec la clause de résolution, lors même que la transcription ne 
serait pas faite; car si l'on admettait que la transcription fut 
obligatoire pour conserver ce privilège, cela donnerait lieu à 
beaucoup de fiaudcs, vu que ce n'est pas le vendeur mais l'ac
quéreur qui est chargé de faire opérer la transcription. 

Cette proposition est adoptée. 
Art. 1412 à 1451, adoptés. 
Art. 1452, supprimé sur la proposition de la commission. 
Art. 1453 et 1454 sont renvoyés à la commission pour 

qu'elle examine, s'il y a lieu à les maintenir après la suppres
sion de l'art 1452. 

Art. 1455 à 1457, adoptés. 
Art. 1458, renvoyé à la commission pour le coordonner avec 

la disposition adoptée à l'art. 1411. •'••' 
Arti 1459, adopté. '• • ' :'' \' •ni- La:'j^ 
11 est donné lecture : -j•', j >;-., 
1* D'une pétition de MM. Adrien de Courtcn, Jean-Joseph 

Thcytaz et Briguct, demandant que ,1e Grand Conseil 
rapporte la décision qu'il a prise dans la dernière ses
sion et qui met à la charge du district de Sicrrc une 
part des frais de construction de la' roule des Bains-de-
Locchc. 

2* D'une pétition Je Germain Arlettai,'de St-Mauricc, qui 
--prie le Grand Conseil de lui fajre remise de l'amende de 

700 francs anciens qu'il a encourue pour.contravention 
à la loi qui interdit le recrutement pour les régimens 
étrangers. 

3" D'une pétition de Valcntin Hohenegger, originaire du 
Tyrol, domicilié à Sierre, qui demande l'autorisation 
d'acquérir un immeuble. 

Ces pièces sont renvoyées au Conseil d'Elat pour obtenir son 
préavis. 

La séance est levée. ' . ' 

Quatrième séance, 20 novembre. 

PRÉSIDENCE DE M. TORRENT. 

Après l'appel nominal, le protocole de la séance d'hier es 
lu et la rédaction en est approuvée. 

II est donné lecture d'une lettre du Conseil d'Etat qui-pro
pose au Grand Conseil d'inviter les membres du Grand Conseil 
qui sont maintenant occupés au Conseil de recrutement à se 
rendre à leur poste et d'ajourner le Conseil de recrutement jus
qu'après celle session. 

L'ordre du jour appelle la- discussion en second débat du 
Titre IV du 3* Livre du Code civil : « Des contrats et des obli
gations conventionnelles en' général. » 

Les art. 1000 à 1051 sont adoptés sans discussion comme en 
premier débat. 

Art. 1052. SI. Rion demande que cet article soit renvoyé à 
la commission pour le cooidonner avec le principe qui a été 
adopté hier par le Grand Conseil au sujet de l'époque où les 
intérêts commencent à courir. Ce renvoi est adopté. 

Art. 1053 à 1104, adoptés sans discussion. 
Art. 1105. SI. Pottier ne trouve pas ce principe jusle, puis

qu'il pourrait se trouver que le débiteur qui ne serait pas ac
tionné et serait en mesure de payer, se verrait contraint de 
payer les intérêts par le fait de la négligence de celui qui se
rait mis en demeure de payer. 

SI. Rion. Cette disposition provient du caractère de la soli
darité. Celui qui a reçu la sommation est tenu pour le tout; 
il y aurait contradiction dès qu'il y a solidarité à ce que l'un 
des débilcurs payât plus ou moius que les autres. 

L'article est adopté. 
Art. 1106 à 1198, adoptés.' 
Il est ensuite donné lecture : 
1° D'une demande en aggraciation d'Aloys Hugg, détonna 

la maison de force. 
2° D'une demande en naturalisation de Joseph Reincgger, 

de Bùrchcii. 
Ces deux demandes sont renvoyées au Conscil'd'Elat pour 

[> 

préavis. 
I.a séance est levée. 

Vendredi, le Grand Conseil a achevé la dis
cussion des parties du Code civil dont il aura a 
s'occuper durant cette session : il ii"y reviendra 
que pour statuer sur les articles renvoyés à la 
commission. 

Les débats du pouvoir législatif offriront dès 
la semaine prochaine si non plus d'importance 
au moins plus d'animation et d'intérêt. 

PROJET DE DECRET 

sur le taux léyal de l'intérêt.' .. n 

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DU'VALAIS, 
- , - - - •>: >i .• i l . . 

Sur la proposition du Conseij d'Etal, / , ] , , , , .-,!. 
Considérant que le 6 pour c«n.t,. lajix auquel 

est souvent porté l'intérêt des créances, ji'cst 
en rapport ni avec le prix et le, produit des im
meubles, ni avec la quantité, d'espèces en circu
lation; . . \ .,, :. :.' , 

Considérant que dans les prêts d'argent qui se 
t'ont depuis peu, un certain nombre des créan
ciers imposent dps conditions onéreuses à leurs 
débiteurs et notamment les chargent,;.indépen
damment du service de l'intérêt au 5 pour* cent, 
du paiement de l'impôt .cantonal suij..leï.capital 
iprôté; .-ikli;'! 

•r,.,..' .••> ,v - .Décrète :.-,-. >, .\, -.y,- ....,," ) ; . | 
Art. Ier. Le maximum du taux.légal de l'inté

rêt est fixe au 5 pour cent. 
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Art. 2. Toute stipulation ou convention qui 
élèverait ce taux d'une manière directe ou in
directe, est déclarée nulle et entraîne la con
fiscation du capital au profit du fonds d'école 
de la commune où le débiteur est domicilié. 

Ainsi projeté en Conseil d'Etat, à Sion, le 20 
novembre 1851. 

(Suivent les signatures.) 

Le tribunal d'appel a clos sa session d'automne 
en appelant, après un examen par écrit et de 
vive voix, aux fonctions de notaires, MM. les 
élèves en droit dont les noms suivent : 

MM. Andenmatten, Ignace, de Viége; 
Barberini, Eugène, de Sion; 
Besse, Eleuthère, de Bagnes; 
Galpini, Joseph-Marie, de Sion; 
Carron, François, de Bagnes; 
Chapelet, Maurice, de St-Maurice; 
Gillioz, Aristide, de Granges ; 
De Lavallaz, Antoine, de Sion; 
Maret, François, de Bagnes; 

, .,. Pache, Martin, de Bagues; 
De Preux, Ferdinand, de Sierre. 

M. le président, dans son allocution aux ré
cipiendaires, leur a déclaré que le tribunal était 
en général très satisfait de la manière dont ils 
avaient subi leur examen. 

lin prodiguent à la Suisse, en réponse aux der
nières élections, sont un beau spécimen du pa
thos creux et déraisonnable propre à ce parti. 
Tandis que les négociations avec le Danemark 
se compliquent toujours plus au lieu d'aboutir, 
le moment est bien mal choisi pour attaquer une 
puissance neutre qui ne montre aucune dispo
sition hostile à l'Allemagne. La Suisse doit son 
existence indépendante à ses propres efforts ; ce 
n'est point une grâce qui lui ait été octroyée 
par la Nouvelle Gazette de Prusse ou par la Cor
respondance autrichienne, enfin aucun pays ne doit 
craindre de nouvelles complications autant que 
l'Allemagne. 

Voici le relevé de la votation qui a eu lieu 
dans le Haut-Valais relativement ù l'élection d'un 
membre du Conseil national : 

Votans. 2559; majorité, 1279. 
Ont obtenu des voix : MM. Alexis Allet 1583; 

Jos.rAnt. Clémenz 711; P.-L. Inalbon 19; Léon 
Hoten 79; Fr. Julier 81 ; Elic-Nic. Roten 18; 
l'avocat Perrig 5; Camille de Stockalper 4; Clé
ment Wellig 27; Maurice de Stockalper 1; Fr 
Taffiner 31. 

En conséquence, Mi Allet a été nommé. 
Une vingtaine de procès-verbaux ont été an

nulés, comme ne remplissant pas les conditions 
prescrites par la loi. Dans les uns, les signatu
res manquent, dans d'autres le nombre des ci
toyens habiles à voter n'est pas indiqué etc. Ces 
procès-verbaux n'auraient changé en rien le ré
sultat de la votation. 

Le Conseil provincial du duché d'Aost vient 
de voter une somme de 400,000 francs pour ai
der à la construction de la route du St-Ber-
nard. 

CONFEDERATION SUSSE. 

Le Bund annonce que le département mili
taire fédéral a institué une commission compo
sée d'officiers de l'état-major d'artillerie fédéral, 
laquelle se réunira le 15 décembre prochain à 
Berne, sous la présidence de M. le colonel Fi
scher, de Reinach, inspecteur de l'artillerie. Cette 
commission aura à délibérer sur plusieurs ques
tions relatives à l'armement et à l'équipement 
de cette arme; et, quant au personnel, entre au
tres à la réorganisation de l'école centrale en 
vue du service plus actif des recrues et des 
cours plus nombreux de répétition. 

On écrit de Berlin à la Gazette d'Augsbourg : 
« Voici ce que le prince de Prusse a dit dans 

un cercle d'officiers, au sujet de la mobilisation 
de notre armée : il est probable qu'on en vien
dra à" concentrer sur le Rhin un corps de trou
pes considérable, dès que les èvènemens de 
France rendront une observation armée néces
saire; mais des causés de guerre n'existent pas 
encore. Cependant les élections récentes du Con
seil national Suisse.ne peuvent qu'augmenter la 
défiance du gouvernement prussien; car on ne 
peut méconnaître l'importance dé la victoire rem
portée1'par le radicalisme suisse. Son triomphe 
ne sera'pas sans influence sur les événemens qui 
se préparent en France, en Allemagne et en 
Italie. » 

La Gazette de Cologne répond à ce verbiage : 
les menaces que les ultras de Vienne et de Ber-

. ' ! " ! ' •>'•'<• •' r '••',] i l'Vil 

La question des télégraphes électriques est à 
l'ordre du jour dans, les cantons principalement 
intéressés. Nous voyons qu'à Lausanne, à la 
suite d'une communication faite par M. Coindet 
dans une réunion convoquée ad hoc, il a été dé
cidé de nommer une commission qui se mettra 
en rapport avec le comité fondé à Genève et 
avisera aux moyens de recueillir des souscrip
tions. La Chambre de commerce de Zurich croit 
que ce canton pourra souscrire pour 40,000 fr. 
Les souscriptions déjà recueillies à St.-Gall et 
dans l'Appenzell extérieur sont évaluées à plus 
de 50,000 fr. Le gouvernement du Tessin vient 
d'adresser une circulaire aux commissaires de 
districts en faveur du projet. 

Les projets de loi sur les poids et mesures, 
sur les chemins de fer et sur l'Université fédé
rale, figurent aux trnclarida de la prochaine ses
sion. , 

Le Conseil fédéral a décidé que le reirait 
des anciennes monnaies commencera le 1er dé-
cembrc'pour les deux cantons Baie et Argovie. 

Notre nouvelle monnaie est en butte à des cri
tiques qui ne manquent pas de justesse, surtout 
en ce qui concerne les pièces de cinq francs. La 
petite monnaie, sauf les pièces de 20 centimes, 
dont la solidité est à toute épreuve, laisse aussi 
à désirer. Quant à la pièces de cinq francs, la 
commission a proposé au Conseil fédéral d'en 
suspendre la frappe, pour examiner s'il y a eu 
lieu d'en modifier les coins. La dépense ne .serait 
pas grande, et il est probable que l'on se décidera 
tout au moins à remplacer par un symbole plus 
national celte figure de femme qui ne plait ni 
aux yeux, ni à la tête, ni au cœur. 

Le département fédéral des postes a conclu 
un accord avec l'administration du chemin de 
fer alsacien à l'effet de' faire transporter par 
Strasbourg la correspondance arrivant d'Italie et 
dirigée sur Paris, laquelle était expédiée par 
Dijon. Il y aura un convoi accéléré pour ce 
transport de Bâle à Strasbourg, de sorte que 
cette correspondance arrivera de Bàle à Paris 
en 22 heures. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Le Bund annonce avoir appris de 
source certaine que M. Fischer, Brunner, Straub 
et Stoss sont décidés de donner au prochain 
Grand Conseil leur démission de membres du 
Conseil exécutif. Le Républicain Neuchdtelois an
nonce ces dé'missionsTomme ayant déjà été don
nées. La Pairie dément le fait. 

— Le Conseil exécutif a décidé d'ouvrir une 
enquête sur l'allégation de la Bemer-Zeitung, qu'il 
y aurait à Berne une garde organisée dont les 
membres se reconnaîtraient à certains signes. Il 
sera fait rapport sur le résultat de cette en
quête, et des mesures seront prises suivant ce 
résultat. 

ZURICH. — L'Eidg. Zeitung a appris que M. 
le général Dufour ayait déjà déclaré qu'il n'ac
cepterait pas l'élection qui l'aurait concerne dans 
le canton de Berne, et que cela explique son 
refus à l'égard de l'élection zurichoise. Le gé
néral, ajoute cette feuille, ne dit pas ses autres 
motifs» et ce sont les plus importans; mais 

comme peu de monde est en état de les ap
précier, son refus a causé beaucoup de mécon
tentement parmi le peuple. 

— L'archiviste, M. Gerold Meycr, de Knonau, 
a publié un tableau des monnaies suisses, de
puis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours. 
Il trouve qu'il y a eu en tout 42 villes, cantons 
et seigneurs laïques, qui ont frappé des mon
naies, à quoi il faut ajouter un 43e, le gouver
nement helvétique. Les seigneurs ecclésiastiques,, 
dont il y a des monnaies, sont au nombre de 
12; soit 56 en tout. M. Meyer a retrouvé 552' 
monnaies en argent et en billon et 118 espèces 
en or. Les villes qui ont frappé plus de 20 es
pèces différentes de monnaies sont Zurich, Bàle, 
Genève, Lucerne, Berne, Fribourg, Schwylz, So-
leure, St.-Gail et la seigneurie de Heldenstein. 
Des 670 espèces différentes de monnaies exis
tantes, la plus ancienne, au dire de M. Meycr. 
est de l'an 1424, un plapparl de St.-Gall, et 131 
espèces n'ont pas do dates ; les frappes différen
tes sont au nombre de 6,000 environ. Cette no
tice nécrologique des monnaies suisses par l'ar
chiviste de Zurich est un document intéressant 
et d'un intérêt actuel. 

— La N. Zûrcher-Zcitnng dit que les souscrip
tions pour l'établissement des télégraphes élec
triques répondent à l'attente de la Chambre du 
commerce. La ligne de Zurich passerait par Ba-
den, Brugg, Lenzbourg, Aarau et Zofingue et se 
relierait à celle de Bàle à Ghiasso. 

ARGOVIE. — Il y a eu une réunion à Stein ' 
présidée par M. Waller, pour délibérer sur un 
projet de Constitution. Deux autres réunions sont 
convoquées à Aarau et à Zofingue pour le 23 et 
le 25 de ce mois. 

FRIBOURG. — Le Grand Conseil a discuté 
en second débat le projet de tarif général. 

— On écrit à la Tribune : 
a Le Grand Conseil a fait choix de MM. Cha-

tonaye, préfet de Morat, et Comte-Vaudeaux, 
président du tribunal cantonal, pour représenter 
aux Etats le canton de Fribourg. 

— Fribourg vient de perdre un fonctionnaire 
intégre et chéri de ses administrés. M. Monte-
nach, préfet de la Singine. 

— L'hiver a paru tout de bon et établi ses 
quartiers dans nos contrées ; la terre est couverte 
de neige et un froid intense règne depuis quel
ques jours. 

Aussi les courriers commencent-ils à arriver 
irrégulièrement par suite des mauvais chemins. 

NEUCHATEL. — Dans la séance du Grand 
Conseil du 19, M. Charles Jacot-Guillarmod a 
été nommé conseiller d'Etat extraordinaire; MM. 
Jeanrenaud-Besson et Gonzalve Petitpierre ont 
été réélus députés au Conseil des Etats suisses. 

BALE-VILLE. — Les élections pour le renou
vellement de la moitié du Grand Conseil ont 
commencé le 16. Le résultat général n'apportera 
aucune modification à l'esprit de la présente lé
gislature. La plupart des députés sont réélus. Il 
n'y a que deux abbayes dont les élections ne 
soient pas encore connues. 

BALE-CAMPAGNE, — Le gouvernement n'est 
pas satisfait de la loi sur les Juifs votée par le 
Landrath. Il veut avoir tout ou rien ; le second 
paragraphe, dit-il, permet aux Israélites, chas
sés par le premier article, de rentrer par une 
porte de derrière. Aussi le Landrath. est convo
qué pour lundi et mardi prochain. L.é Rfemier 
objet à l'ordre du jour est : Proposition, du; Con
seil d'Etat pour modifier l'article 2 de.Ja loi -sur 
les Juifs. . '••••. 

L'art 1 adopté par le Landrath porte : Lors
qu'un Juif aura, sous son nom ou sous celui 
d'un autre, exploité en tout ou en partie un 
commerce, un métier ou un état quelconque, le 
prête-nom sera puni d'une amende de 300 fr.; 
quant à l'Israélite, après avoir payé l'amende,. 
il sera immédiatement expulsé du canton. 

L'art. 2 du projet du Conseil d'Etat, auquel 
on espère ramener le Landrath, est encore plus 
exclusif, le voici: Quiconque prend chez fui 
un Juif comme associé, commis, domestique 
ou employé, est passible d'une amende de 300 
francs. 

SAINT-GALL. — Le Grand Conseil a nommé-
landammann pour le premier semestre de l'an
née prochaine M. le conseiller d'Etat Hunger-
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buhler. MM. l'avocat Wurth et Aepli, conseiller 
d'Etat, ont été nommés députés au Conseil des 
Etats. 

SCHWYZ. — Le premier envoi des monnaies 
fédérales à Schwyz a eu lieu le 19. 

VAUD. — Le Grand Conseil s'est réuni lundi 
pour sa session ordinaire d'automne. Après la 
iecture de quelques pétitions déposées sur le 
bureau et de quelques projets de loi et de dé
cret, le Conseil d'Etat présente un projet de dé
cret renouvelant pour 2 ans les pouvoirs du 
Conseil dEtat pour l'administration des établis-
semens de détention. 

Les nominations des membres sortans du Con
seil d'Etat et du tribunal cantonal sont renvoyées 
à mardi. 

M. Schopfer présente une motion tendant à ré
duire à cinq le nombre des membres du Conseil 
d'Etat 

— Les élections communales continuent à Lau
sanne. Sur 33 nominations faites jusqu'à présent, 
30 appartiennent à la liste libérale, celle que le 
Nouvelliste appelle conservatrice. 

— Les quatre conseillers d'État sortans ont 
été réélus au premier tour de scrutin. L'assem
blée comptait environ 160 députés. M. Delara-
geaz a obtertu 104 voix ; M. Fischer 100; M. Veil-
lon, 102; M. Fornerod 108. 

Réélections au tribunal cantonal : M. Mermi-
nod est réélu par 94 suffrages; M. Ruffy par 139; 
M. Borgognon par 101. 

— M. l'avocat Martin a été élu membre du 
Conseil des Etats. 

— Les élections communales ont eu lieu di
manche et lundi passés dans tout le canton, et 
sont terminées, à l'exception de celles de la com
mune de Lausanne, qui durent encore. 

Dans la presque totalité des communes, les 
élections ont eu lieu dans le sens du maintien 
des institutions, issues de la révolution de 1845 
et d.e la cause démocratique. 

Cependant quelques communes ont voté en fa
veur du parti conservateur, ce qui ne surprend 
pas, toutefois, à l'exception d'une de ces com
munes, sâyoir celle d'Aigle, qui, dans les élec
tions au Conseil national, avait donné la majo
rité aux candidats démocrates. 

JLes communes de Lausanne et d'Yverdon sont 
de celles qui ont votés réactionnairement, et 
partout où cela a eu lieu, on a observé un ex
clusivisme complet, quoique le parti, dit libéral, 
se soit, toujours fortement prononcé contre cet 
exclusivisme. Mais là où il a la majorité, il n'y 
regarde pas de si près! j » , » - , _ 

Dans les districts de Paycrne et dAvenches, 
entre autres, les démocrates ont remporté une 
éclatante victoire. 

GENÈVE. — La session criminelle ordinaire 
de novembre s'est ouverte le 18 par les débats 
relatifs à l'homicide commis par le nommé G. 
sur la personne de sa femme. La monomanie 
ayant été établie, l'accusé a été acquitté. 

Ensuite est traduit le sieur Marius Guénn, ac
cusé de tentative de vol chez les époux Rosen-
mund, arec blessures sur la personne de la do
mestique de ces derniers. 

La session a été close par l'affaire Colomb (in
cendie, coups, blessures et vol, dans la commune 
de Collonge-Bellerivej. . 

— M. le conseiller d'Etat B. Decrey a défini
tivement déclaré dans la séance du Conseil d'E
tat de mardi qu'il n'acceptait pas sa nouvelle 
nomination par le Conseil Général. M. Decrey 
a donné pour raison de sa retraite des motifs 
de santé et le besoin de s'occuper de ses affaires 
personnelles. 

— L'élection de deux, membres du Conseil 
d'Etat par le Conseil général, eïr remplacement 
de MM, Bardier et Deerey, aura lieu lundi, 1er 
décembre, ainsi que nous l'avons déjà annoncé. 

— Si nous en croyons le brait public, notre 
ville aurait été très-favorisée par le sort au ti
rage de la loterie'des lingots d'or. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
U0 i.'iun-.T /• - ' < • •••::•:• ..'A'". 'Ji! J . J J P I . I '•/. • 

.ir.il lit. 

France. 
'On lit dans le Pays : 
a La, loi du 31 mai 1850, a,,été/votée à ;202 

Voix de majorité. 

Cette même loi a été maintenue aujourd'hui à 
9 voix de majorité. 

Différence, 193 voix qui, en moins de dix-
huit mois, ont déserté le suffrage universel res
treint pour revenir au suffrage universel. 

Il est à remarquer que la majorité absolue qui 
a refusé le rétablissement du suffrage universel 
n'est que de 3 voix. 

Trois voix pour maintenir l'exclusion de qua
tre millions d'électeurs 1 Voilà le résultat positif 
de ce débat. 

— La situation est très-grave, et chacun se 
dit qu'elle ne peut durer sans un craquement 
prochain. L'irritation profonde de l'Elysée n'est 
plus un mystère pour personne. Ses amis affec
tent de la publier. La journée de demain peut 
peser d'un grand poids dans la balance; mais 
elle penchera certainement du côté où la répu
blique, la révolution de 1848 et le suffrage uni
versel mettront leur épée plus pesante que celle 
de Brennus. 

— C'est lundi que la discussion a été ouverte 
sur la proposition modiGée des questeurs. Cette 
question menaçait d'achever la rupture entre les 
deux pouvoirs. Le rapporteur de la commission 
établit, d'après la Constitution, le droit de l'as
semblée-à se protéger. On répond que la Consti
tution se borne à dire qne l'assemblée fixe l'im
portance des forces militaires établies pour sa 
sûreté, mais qu'elle ne lui donne pas le droit de 
donner directement dès ordres. Le rapporteur 
s'appuie ensuite sur un décret rendu par l'as
semblée constituante le 11 mai 1848 d'après le
quel elle s'est attribué le droit de réquisition 
directe. Là-dessus on répond que ce décret, ou 
plutôt cette disposition réglementaire, a été ren
du dans des circonstances extraordinaires et par 
une assemblée qui réunissait provisoirement tous 
les pouvoirs; mais qu'il ne peut être considéré 
comme étant encore en vigueur, vu d'ailleurs 
que la Constitution consacre la séparation des 
pouvoirs et attribue exclusivement au pouvoir 
exécutif le droit de disposer des forces de terre 
et de mer. 

La lutte était engagée dans la presse sur cette 
question importante, en attendant le débat ora
toire. Les journaux de la gauche" sont divisés. 
Tandis que la Presse, par exemple, maintient le 
droit du pouvoir exécutif, le Siècle dit que si 
l'assemblée cède, l'empire est fait. 

— Le Conseil d'Etat a adopté un rapport sur 
le projet de loi relatif à la responsabilité du 
président de la république, des ministres et des 
autres agens ou dépositaires de l'autorité publi
que. , ,. 

— On prétend que la crise ministérielle s'est 
de nouveau déclarée et que M. Baroche, Fould 
et Roulier formeraient un nouveau cabinet dans 
lequel entrerait M. Odilon Barrot. 

— Parmi les propositions qui ont été dépo
sées à la Chambre touchant la loi électorale, 
nous en remarquons une qui demande le vote 
obligatoire. En voici les dispositions pénales : 

Immédiatement après les élections, le juge de 
paix, assisté des délégués des cantons, pronon
cera au profit des communes une amende de 5 
à 15 francs contre tout électeur qui, n'ayant pas 
voté, n'aura pu fournir conformément aux règles 
établies pour le jury, la preuve légale de l'im
possibilité où il se sera trouvé de remplir ses 
devoirs électoraux. 

L'état nominatif des électeurs qui ont encouru 
l'amende, restera affichée pendant un mois dans 
chaque commune. 

— On écrit de. Parjs^ : -, : ,i -,, 
On m'assure que le mariage du général Ca-

vaignac a failli être rompu, quelques jours à 
peine avant. la signature du contrat, qui a eu 
lieu mercredi dernier. If parait tjùe là publicité 
donnée à cette union de l'argent et de la gloire, 
aurait provoqué de la part des amis ou parons 
du général, des observations .reposant sur la 
très grande disproportion, qui sépare 50 ans de 
1 9 , . et que tout avait: été remis en question. 
Mais la famille Odier, qui désirait beaucoup 
cette parenté, aurait vaincu tous lqs, scrupules. 
C'est la seule fois que le général; ait: été vaincu, 
Mlle James Odier est nièce de M. Gabriel Odier 
qui fut gouverneur de la Banque. On remarque 
que la dot n'est pas en proportion de la grande 
fortune de cette ! maison. .,„ aoih'aôqoiq "»i ) 
'• —Le résultaf'du tirage de la'loterie des lingots 

d'or est déjà publié piir un grand nombre de 
journaux de départemens, qui lui donnent le pas 
sur tous les autres sujets. Le numéro qui a ga
gné le gros lot est 2,558,115; — viennent en
suite 320,450 qui gagne un lot de 200 mille 
francs ; — 2,017,288 qui gagne 100 mille francs; 
— 5,283,574 et 2,898,291 gagnent chacun 50 mille 
francs, etc. 

— Les arrestations politiques recommencent, 
depuis quelques jours, sur une assez grande 
échelle. Celle de deux émissaires de Ledru-Rol-
lin a mis la police sur la voie de plusieurs so
ciétés secrètes, de l'espèce la plus redoutable, 
ayant leur siège dans les communes de la ban
lieue rive droite, et étant déjà pourvues d'ar
mes, d'appareils incendiaires, et de tout le ma
tériel nécessaire pour une insurrection. Des fem
mes affiliées à ces sociétés, de faux mendians, et 
d'autres individus travestis en marchands ambu-
lans, ont été arrêtés en assez grand nombre à la 
suite de notes et instructions manuscrites trou
vées au domicile des agens démagogiques, arri
vés de Londres il y a peu de jours. 

Le 13, avant qu'il ait été possible de remonter 
à la cause de cette panique, un assez grand 
nombre de représentans de la majorité, se croyant 
eux cl l'assemblée sous la menaec d'un coùp-
d'Etat ou d'une émeute pour la fin de la jour
née, sont restés réunis jusqu'à une heure assez 
avancée dans le palais Bourbon, après la levée, 
de la séance. Vérification faite, ried n'a pu être 
découver qui pût servir de prétexte à cette 
alerte qui, fort heureusement, ne s'était pas pro
pagée dans le public. 

Paris regorge depuis quelques semaines de 
voyageurs anglais. Une bonne partie d entre eux 
avaient été attirés par la curiosité d'y assister à 
quelque grand mouvement politique, et ne dis
simulent pas le désappointement qu'ils éprouvent, 
en trouvant cette capitale parfaitement tranquil
le, du moins pour le présent. 

Dès demain, les clubs pourront se r'ouvrir en 
toute liberté, et rester ouverts jusqu'au 20, jour 
auquel commencera l'élection qui doit rempla
cer un député de Paris à l'assemblée nationale. 
Il va sans dire qu'i's seront soumis à une sur
veillance sévère, d'après laquelle ils pourront 
être irrévocablement fermés au moindre ,symp
tôme de désordre. , .. 

— On lit dans le Bulletin de Paris : 
« Le discours que M. le président de la ré

publique a prononcé dimanche a produit le meil
leur effet sur 1 armée; les officiers, les sous-offi
ciers et soldats étaient enthousiasmé par la no
blesse toute militaire du langage du neveu de 
l'empereur. Aussi, la réception qui a eu lieu, 
hier lundi, à lDlysée, était-elle des plus bril
lantes. •,,,,;.... 

Jamais on n'avait vu pareille affluenco de gé
néraux dans les salons du président, et les mem
bres du corps diplomatique, qui s'y troavaient. 
tous, ont pu. en connaissance de cause, rassurer 
les gouvernemens étrangers sur les dangers de 
la situation et sur les dispositions de l'armée 
française. >V . 

. .— Le vendredi 31 octobre, un. coup de vent, 
dont la violence donne une idée des ouragans 
terribles qui dévastent les Antilles et les régions 
tropicales, a éclaté, sur la ville d'Alger, à cinq 
heures et demie du soir. Plusieurs maisons ont 
été renversées et quelques Arabes écrasés sous 
leurs ruines. II ne parait pas que des Européens 
aient péri. La violence de la bourrasque s'est 
fait sentir en mer/ où elle a occasionné plusieurs 
sinistres. 

i.'irmi r-.l 
Italie. 

: 

•I ' ; b i v . - i i ' l il 

On écrit de Mantoue à là date du 17 octobre1 

qu'un prêtre, nommé Grioli, chez léftuel on avait 
ttôûve des imprimés révolutionnaires, sous la 
date du mois de septembre 1851, qui était con
vaincu d'avoir embauché des soldats, a été con
damné en vertu d'un arrêt du' conseil de guerre 
à être fusillé,"arrêt qui a reçu sou exécution. 

' '_J!;t)né lUitté' de Païenne mande ,ftuë"dé'ndm-' 
breùses arrestations' ont' été o'pé'rè'oé dans, .là 
nuit du 2 novembre parmi toutes les classes de 
la population. Un très.graii(| nombre d'arresta
tions avaient également' eu "lieu à Naples, il y a 
quelques jours. On disait que les -droits. d!im-
porlation sur le, sftutte avaient été doublés pour 
Ifajreface.à laçrise.jfjnanciàre; u ! ï a , | „i, , . „ | , 
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— On écrit au Courrier italien de Vienne que 
l'état des esprits est toujours déplorable, et que 
c'est toujours d'une part des manifestations li
bérales, de l'autre une inflexible repression. 
A Padoue, on a arrêté plusieurs personnes dis
tinguées, entre autres le professeur de théolo
gie Nardi. 

A Venise, le directeur et deux employés de 
l'hôpital civil ont été jetés en prison, parce qu'il 
était resté dans l'hôpital quelques armes appar
tenant aux soldats blessés qu'on y avait trans
portés à l'époque de la guerre. La situation de 
Venise est déplorable: la misère y ronge comme 
auparavant la population, et Trieste attire tout 
le mouvement commercial. Le Lombardo Veneto 
a été supprimé à l'occasion d'une plainte mi
nime du consul de Russie. 

— MILAN. On lit dans la Bilancia que la popu
lation de la Lombardie est de 2,570,833 indivi
dus ; que les écoles gratuites et libres, pour les 
deux sexes, sont au nombre de 5,464-, fréquen
tées par 359,761 élèves. Cela lait une école par 
population de 488 individus et pour 66 élèves. 

Angleterre. 

L'Angleterre va bientôt assister au départ de 
Kossuth. R quittera Londres lundi à neuf heu
res pour se rendre à Birmingham, où il arrivera 
vers midi. Après avoir passé la nuit chez M. 
Geach, il repartira le matin pour Manchester. Il 
dînera chez M. Henry, et mercredi, à Birming
ham, on lui donnera un grand banquet public à 
l'hôtel de ville. Jeudi, il assistera au bal polo
nais à Guildhall, et partira ensuite pour Sout-
hampton, d'où il se rendra ensuite aux Etats-
Unis. Sa santé s'est améliorée; mais le médecin 
qui l'accompagne lui a défendu de parler beau
coup et de s'adresser à de nombreuses assem
blées. Le maire de Southamplon donnera à Kos
suth un déjeuner public le jour de son départ 
pour l'Amérique et l'accompagnera en mer jus
qu'à l'entrée du canal britannique. 

— Le bal annuel, au proQt des réfugiés polonais 
et hongrois, a eu lieu le 13 à Guildhall; la ma
gnificence était extrême. On y remarquait le lord 
maire. Kossuth est arrivé à onze heures : une 
députation est allée le recevoir au bruit des ap-
plaudissemens. Il a été aussi affectueusement sa
lué à sa sortie. 

— Le Globe (ministériel] a relevé le gant que 
lui a jeté le Times au sujet de Kossuth et de 
l'Autriche. Il déclare que cette puissance n'est 
plus allemande mais slave; plus une barrière 
contre la Russie, mais une province divorcée de 
cette puissance ; qu'enfin elle ne représente plus 
l'unité, mais bien une anarchie de nations dé
cidées à recouvrer leur autonomie, et que la 
base des faits ayant changé le système des al
liances en Europe, ne peut plus rester la même. 
On regarde celte déclaration comme tout à fait 
remarquable. 

— Une adresse a été présentée ces jours der
niers à Mme Kossuth, par une députation de la 
Société pour l'émancipation des femmes. Mme Kos
suth a répondu avec beaucoup de tact et.en sou
riant qu'ayant un mari qu'elle aimait et que la 
voix publique proclamait un homme plein de 
cœur, elle n'avait pas la moindre envie et n'a
vait jamais eu la moindre idée de s'émanciper 
ou de se faire émanciper par personne. 

— Télégraphe sous-marin. En une heure on peut 
envoyer un message à Paris et recevoir la ré
ponse. De ce temps il faut décompter celui que 
l'on perd à transporter la dépêche du bureau de 
Douvres au bureau .du télégraphe sous-marin, 
du bureau de Paris à la Bourse et la même 
chose pour le retour. 

Par une curieuse coïncidence, le jour de l'ou
verture, le duc de Wellington se trouvait à Dou
vres, et on résolut au départ de Sa Grâce pour 
Londres par le convoi de deux heures de faire 
tirer le canon en son honnenr par la transmis
sion du courant électrique de Calais. A deux 
heures juste, une pièce de 32 fut tirée par ce 
moyen, et Douvres rendit les mêmes honneurs 
A: Calais',, 

•jeeii 
lavnifli Autriche. 

AMIAi/r. — La constitution d'Anhalt-Kolhen 
est supprimée par décret princier. Dans les du
chés de Dessau et de Kôthen, il n'y a plus ni 

responsabilité ministérielle, ni loi électorale, ni 
règlement pour la Chambre. On ignore ce que 
le pouvoir substituera à ce qu'il abolit. 

— TRIESTE. 8 novembre. La communication 
entre notre ville et Vienne est interrompue ; la 
neige s'est déjà amoncelée sur la ligne du che
min de fer jusqu'à Laybach, et les routes ordi
naires sont également en très-mauvais état. Il 
est tombé jusqu'aujourd'hui des pluies conti
nuelles; partout, dans la Carniole, dans la Ca-
rinthic et dans le royaume lombarde-vénitien, 
les rivières ont débordé et les ponts ont été em 
portés. Nous avons eu un vent du nord violent; 
l'air est froid et rude, comme il l'est rarement 
dans nos climats.: Aucun navire n'osait ni en
trer ni sortir, et les relations avec l'extérieur se 
sont trouvées ainsi entièrement paralysées. La 
correspondance télégraphique entre Trieste et 
Vienne est interrdmp'ue. 

Allemagne. 

BERLIN. L'accueil fait à la suppression de la 
Constitution d'Anhalt dans les cercles diplomati
ques de Berlin, prouve que la divergence de 
vues est plus sensible sur ce point entre Vienne 
et Berlin qa'on ne s'y attendait. Le roi aécrit de 
main une lettre au duc d'Anhalt-Dessau "pour lui 
exprimer sa désapprobation formelle d'un pareil 
acte. De là aussi les vigoureux articles de la 
Nouvelle Gazette de Prusse. Le prince Frédéric, 
beau-frère du prince royal de Hanovre, se rend 
à Hanovre, où l'on s'attend de jour en jour à 
la mort du roi. Le prince de Prusse se rend le 
20 dans la province rhénane, et on tient pour 
assuré que son ÏHsaîné, le futur héritier du 
trône, épousera la fille ainée de la reine Victor 
ia. (Gaz. d'Augsbourg.) 

Russie. 

On écrit au Nouvelliste de Hambourg que, sui
vant le dire d'officiers russes, toute l'armée 
du royaume de Pologne se trouvera complète
ment sur le pied de guerre vers le milieu de 
novembre. ' 

•.-.. Turquie. 

L'Observateur Dalmate contient les détails sui
vants sur le tremblement de terre arrivé le 12 
octobre dans la ville de Vallona et d'autres con
trées de l'Albanie. 

Vers les 7 heures du matin, on entendit des 
détonnations prolongées qui furent immédiate
ment suivies d'unterrible tremblement de terre, 
lequel dura sans exagération un quart d'heure 
environ, sauf quelques intervalles de peu de mi
nutes. 

D'après le récit d'un patron de barque, les 
eaux de la rivière Vajnrra se s'ont élevées à 
deux pieds au-desghs de leur niveau ordinaire. 

Tous les édifices de la ville de Valloua ont 
beaucoup souffcrt,0et une grande partie ne for
ment plus qu'un monceau de ruines. 

La ville de Berotti présente le tableau de la 
désolation la plus épouvantable; les murs du 
fort Castello qui la dominent se sont tous écrou
lés. 

Quelques villages sont entièrement détruits; 
environ 2000 personnes ont péri. 

Le même jour et les jours suivants, de nou
velles secousses se sont fait sentir, mais moins 
fortes que la première. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

CANTON DU VALAIS. 
SION. — Samedi, 22novembre. — Dans sa séance 

d'aujourd'hui, le Grand Conseil a discuté le rap
port du Conseil d'Etat sur les événemens de 
Biirchen, Unterbœch et Eischoll et l'armement 
auquel ils ont donné lieu.- La haute assemblée 
à pleinement approuve les mesures adoptées 
dans cette circonstance. Elle a pareillement voté 
une amnistie de fait, en adhérant à la proposi
tion du pouvoir exécutif tendant à ce qu'aucune 
procédure ne soit instruite en raison de ces évé
nemens. '* 

Une proposition ayant pour but de faire im
primer et répandre le traité d'alliance signé à 

Bùrchen pour s'opposer à l'exécution de la loi 
des Finances, ne serait-ce que comme document 
historique, n'a pas été accueillie. 

Le Conseil d'Etat est chargé ensuite de pré
senter, déjà en cette session, un projet de loi 
sur les incompatibilités et le cumul. 

L'assemblée veut passer à d'autres objets, mais 
il se trouve qu'aucune commission n'a du travail 
prêt. Cette particularité donne lieu à une courte 
discussion dans laquelle on se plaint vivement 
du peu de zèle que montrent quelques commis
sions à s'occuper des objets qui leur sont ren
voyés — II* est délibéré de tenir lundi prochain 
deux séances pour compenser la brièveté de celle 
d'aujourd'hui. 

Aujourd'hui, a eu lieu la distribution des prix 
et accessits décernés par le Comité agricole. La 
neige abondante qui est tombé durant la nuit der
nière, a un peu nui à l'éclat de cette fête dont 
nous donnerons les détails dans notre prochain 
numéro. 

France. 

L'assemblée nationale a repoussé par 408 
voix contre 300, la proposition de ses questeurs 
tendant à mettre à la disposition du pouvoir lé
gislatif les forces nécessaires à sa défense en 
cas de coup de main. La majorité royaliste et le 
pouvoir exécutif semblent vouloir s'assurer, cha
cun de son côté, le concours des troupes pour 
effectuer le renversement du régime républicain. 
La gauche et la montagne, confiants dans le peu
ple et comptant sur lui seul, ont voté contre la 
proposition des questeurs; ne voulant prendre 
parti ni pour la majorité anti-républicaine» ni 
pour l'Elysée, c'était le seul moyen à adopter. 

— * Le roi de Hanovre est mort : cet événe
ment était prévu depuis longtemps. Le maréchal 
Soult est gravement malade, et l'état de M. A. 
Marrast a empiré. On désespère de le sauver. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

Portraits et reproduction de tableaux, ressem

blance garantie. 

S'adreser au Collège jusqu'à samedi prochain, jour pré
cis de mon départ. 

Je saisis aussi cette occasion pour témoigner au publia 
SÉDUNOIS, ma vive reconnaissance, pour le bon accieil 
dont j'ai été honoré, et dont je conserverai un profond, 
souvenir. 

M. REY, photographiste. 

AVIS. 
A vendre, de la pépinière cantonale, 70 mille barbues 

de fendant de deux ans, au prix de 3 fr. 50 le cent soit 
de 35 fr. le millier. 

S'adresser, par écrit, pour les demandes, au président 
du comité agricole. 

A LOUER, 
Dans la maison de M. le colonel Augustin de Riedmattcn. 
Une chambre au rez-de-chaussée. 
Une chambre avec poêle au 1" étage. 

A LOUER 
L'AUBERGE DU PONT, à St-Léonard. S'adresser à Tamini au 
dit lieu. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 




