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CANTON DU VALAIS. 

GRAND-CONSEIL. 

Continuation de la session ordinaire de novembre 1855. 
Suite de la séance du i& février. 

D é p a r t e m e n t d e s F i n a n c e s . 

Rece t t es . 

L'actif de caisse laissé par l'administration précédente s'élevait à fr. 54,000 
En 1853 et 1854, il n'a été perçu sur celte valeur que - 38,000 

fr. 220,300 
216,697 

31770 
12928 

Différence fr. 16,000 
La commission propose d'inviter le Département à activer la rentrée de ces va

leurs ou à les régulariser par des titres en dues formes, car elle estime qu'un grand 
nombre d'entre elles peuvent péricliter dans le retard. Adopte. 

Vente des Sels. 
I.a prévision du budget portait cette recette à 
Elle n'a atteint que le chiffre de 

Différence approximative fr. 4,000 

Impôt et Taxes. 
En 1854, l'impôt* produit —— - • —!" -• «• • 
Toutes les autres taxes réunies 
Ces chiffres parlent assez haut pour motiver la révision de la loi sur l'impôt. 

Droits de Consommation. 
Ces droits ont produit fr. 2800 
Ce chiffre, quoique moindre que celui de 1853, a cependant dépassé les prévi

sions du budget. 

Visas, permis de séjour, etc. 
Cette recette a exédé en 1854 d'environ 1500 fr. les prévisions du budget : — 

Cette augmentation est due au mouvement toujours croissant des affaires et à la cir
culation plus considérable des étrangers. 

Naturalisations. 
La prévision du budget s'élevait à fr. 1000 
Il a été perçu en 1854 346 
La commission propose d'inviter le département à faire rentrer ces valeurs sans 

retard; car tout fait présumer qu'un assez grand nombre sont déjà perdues pour 
l'Etat. Adopté. 

Droits de sceau, etc. 
Cette partie des recettes présente de nombreuses complications; ainsi le départe

ment des finances délivre les patentes, le département de Justice et Police délivre les 
permis divers, la chancellerie se charge des légalisations, et les recettes provenant 
de ces différentes sources sont perçues séparément et figurent sur des comptes divers. 

La commission propose d'inviter le Conseil d'Etat à faire opérer cette perception 
par le même employé, qui en tiendrait compte directement a la caisse d'Etat. 
Adopté. 

Amendes, etc. 
i Prévisions du budget - fr. 1000 

Perçu 1761 

suivies qu'ils ont avec les contribuables, pourront plus facilement réaliser cesfvaleurs 
dont un grand nombre se perdent par oubli ou par ignorance. 

La commission propose en conséquence d'inviter le Conseil d'Etat à voir s'il n'y 
I pas lieu de procéder de cette manière dans l'intérêt du trésor et d'une bonne comp
tabilité. Adopté. 

Droits régaliens, mines, etc. 
i Prévisions du budget fr. 5000 

Perçu 1326 

Différence 467 
La commission propose d'inviter le département à faire rentrer sans retard les 

droits proportionnels arriérés, qui doivent être considérables. . ' ' 
Un membre du Grand-Conseil, au courant des comptes de cette branche de re

cettes, ayant rassuré la commission sur les craintes qu'elle manifeste, il n'est pas pris 
de décision par le Grand-Conseil. 

1 Bureau des Hypothèques. . . . 
"r Prévision du budget fr. 3500 

Perçu , . 2800 

Différence 700 
Le Grand-Conseil est allé en devant des observations que la commission serait en 

droit de faire, en ordonnant'la révision du tarif des inscriptions hypothéquâmes. 

Permis de coupe de bob, etc. .< 
Prévision du budget 
Perçu 

fr. 25000 
28961 

Excédant 3961 
Quoique depuis 1848, la sortie illimitée des bois soit une source toujours crois

sante des revenus de l'Etat, la commission ne peut s'empêcher d'exprimer ses in
quiétudes sur les conséquences de l'exportation des bois sur une aussi vaste échelle ; 
c'est pourquoi elle recommande cet objet à la solicitude toute tpéciale du pouvoir 
exécutif. 

Le Grand-Conseil entre dans les vues de la commission. 
«Sur la proposition d'un de ses membres, le Grand-Conseil invite le Consei | 

d'Etal à réviser l'an été de 1853, relatif à l'impôt des bois et aux permis de coupe. 

Vente d'objets divers. 
La commission renouvelle les observatione qu'elle a faites à propos des droits de 

sceau et autres, et le Grand-Conseil adresse la même invitation au pouvoir, exécutif. 

Recettes eu Capitaux et Intérêts 

Prévisions du budget. 
En intérêts 
Capitaux 

fr. 21400 
38000 

Excédant 661 
La commission a observé que cette perception est confiée à 3 receveurs d'arrondis

sement et que celui de l'arrondissement oriental manque en ce moment. Elle estime 
qu'il serait bien plus naturel de charger de cette recelte les receveurs de districts, 
qui j'en occuperont plus activement et qui, par leur position et les relations plus 

Perçu 
En capitaux 
Intérêts 

59400 

71100) ftà,.. 
17644188»744 

Excédant en recettes 29344 

Emprunt de l'Etat non-prévu au budget, en somme fr. 31538 

Domaines nationaux, etc. 
Provision du budget. fr. 4,000 
Perçu, 5,848 

Excédant en recettes, fr. 1,848 

Sur la proposition de la commlssiont lé Grand-Conseil recommande au conseil 

d'Etat d'activer la rentrée des valeurs de cette nature. . • « • 
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Vente d'artillerie. 
Prévision du budget, 
Perçu, 

fr. 24,000 
: 25,108 

1,108 Excédant en recettes, fr 

Vente d'effets d'arsenal. 
La commission propose d'inviter le directeur de l'arsenal à présenter un état des 

effets vendus en 1853 et 1854. : 

Le chef du département déclare que cet état existe et la commission se déclaré 

satisfaite. 

Péage de la route des Bains. 
Prévision du budget, fr. 3,000 
ïe içui - 3,994 

Excédant en recettes, fr. 994 
l à comimlssïon propose d'inviter le département à régler les quotes des commîmes 

actionnaires de cette route. Adopté. 

Rembours divers. 
Prévision du budget, 
Perçu, 

4,000 
4,787 

787 ./) Excédant fr. 

Quotes des communes aux constructions de routes. 
CM objet devrait figurer au budget en recettes et en dépenses , afin que les com

munes sachent, eu prenant connaissance du budget de l'Etat) quelle est leur part 
de contribution à répartir entre les contribuables. . ' 

Le Grand Conseil partage cette manière de voir. .-i •. • 

Recettes diverses. 
Prévision du budget, fr. 10,000 
Perçu , 604 

Béficit fr. 9,396 
La commission renouvelle la recommandation de faire opérer la rentrée des va

leurs arriérées dues à l'Etat par des communes ou des particuliers. Adopté. 

Travaux des détenus à la Maison de force. 
Prévision du budget, fr. 1,000 
Perçu, 2,308 

Excédant fr. 1,398 
Cette différence provient de ce qu'on fait figurer dans les recettes de cet exercice 

la valeur du travail des forçats pour l'Etat, valeur qui ne figurait pas en compte les 
années précédentes. 

Le rapport de la commission, touchant les recettes de l'Etat, étant épuisé, la dis
cussion, est ouverte sur l'ensemble. Le Grand-Conseil, outre les propositions qui 
précèdent, adopte la suivante faite par un honoré membre : 

« Le conseil d'Etat est invité à transmettre aux receveurs de district l'état des 
« avoirs qu'il possède dans le district, afin d'éviter des pertes. » 

DÉPENSES. 
Département de l'Intérieur. 

i 
Chancellerie. 

Poar trtrranx extraordinaires , fr. 528 
•Si Tw'emploj'éo cidinaires ne peuvent pas faire tout le travail de la Chancellerie, la 

commission propose d'inviter le conseil d'Etat à voir s'il ne serait pas préférable 
d'en nommer un nouveau. 

Un conseiller d'Etat expose que cette dépense, occasionnée par des travaux ex
traordinaires, ne se reproduira plus à l'avenir et que l'appel d'un nouvel employé 
ne sera pas nécessaire. 

Frais d'impression. 

La commission propose de faire régulariser la comptabilité du journal le Courrier 
du Valais, de foire rentrer les abonnements et le prix des annonces. 

.Comme tes frais d'impression lui paraissent excessivement élevés , et que les bons 
délivrés par les départements pour frais d'impression ne sont pas accompagnés du 
compte détaillé qui en est l'objet, ce qui lend toute vérification impossible, la com
mission propose d'inviter les divers départements à transmettre a celui des finances, 
en même temps que les bons, la note détaillée de l'ouvrage exécuté. Adopté. . 

Vétérinaires. 

I » commission a remarqué que les vacations des vétérinaires sont cotées à 7 fr 
par jour, indépendamment des autre» frais. 

Ce chiffre, comparé aux émoluments des membres des commissions des lois, des 

députés au Grand-Conseil et autres, a paru trop élevé à la commission, surtout lors
que l'on considère que presque tous les vétérinaires qui pratiquent dans le canton 
ont fait leurs études aux frais de l'Etat et des districts. 

Département militaire. 
Quoique ce département n'a pas appliqué les allocations du budget : , ! 

a) Pour achat de 100 carabines, ' fr. 10,000 
b) Pour achat de fusils , 5,869 
c) Pour transformation de fusils, 740 
d) Pour caisses de pharmacies, etc., 4,004 

Total fr. 20,613 
Il a cependant dépassé les prévisions totales du budget de l'exercice de 1854 de 

11,000 francs. 
Ce résultat est dû a une augmentation de dépense notable pour l'instruction, l'ha

billement et l'équipement militaires. 

Frais de guerre de 1817. 

Un grand nombre de soldats, faisant partie de la brigade de Werra , en 1847, ré" 
clament leur solde. — L'Etat ne peut régler avec eux avant que le commandant de 
la brigade ait rendu compte de 1350 francs anciens qu'il a reçus pour solder cette 
troupe. 

ta commission propose d'inviter le conseil d'Etat à demander à M. deWerra l'em
ploi de cette somme et a liquider définitivement ces arriérés, s'il y en a. Adopté. 

Département des Ponts-et-Chaussées. 
La commission qui a fait son rapport au mois de mai dernier sur les dépenses de 

ce département ne croit pas devoir les répéter ici. Elle annonce que la plupart des 
pièces comptables dont elle avait signalé l'absence sont rentrées : elle se borne à in
viter le département à faire présenter et classer celles qui manquent encore. 

Adopté. 

Résumé du mouvement des capitaux de l'Etat en 1854. 
Excédant de recettes du compte précédent, fr. 17,400 
Capitaux perçus, 71,207 
Emprunt de l'Etat, 31,528 
Tente d'artillerie, fr. 25,108, dont n'ont pas été appliqués comme il 

a été dit ci-dessus, 20,613 

Total fr. 140,748 
II a été applique sur le budget exiraordinaire en travaux publics , . . . 

déduction faite des allocations du budget ordinaire et des quotes des 
communes, fr. 47,275 

Pont de tavey, 6,206 
Pour la Lanche, 1,000 
Au gouvernement de Fribourg, 5,000 
Paiements de capitaux, 18,099 

77,574 

Différence fr. 63,174 
En 1854, la fortune publique a donc subi une diminution de soixante-trois mille 

cent soixante-quatorze francs. 
En tant qu'il sera tenu compte des observations qu'elle vient de faire, ainsi que 

de celles que contient la partie de son rapport présenté en la session de mai der
nier, la commission propose l'approbation de la gestion du conseil d'Etat pvtir 
l'exercice de 1854. 

Dans la discussion sur l'ensemble, le Grand-Conseil invile le conseil d'Etat à se 
conformer au vœu de l'art 57 du règlement; après quoi il approuve la gestion dn 
conseil d'Etat pour l'exercice de 1854, avec les observations faites par la com
mission. 

Reprise de la discussion de la loi des finances. 
Articles renvoyés a la commission. 
Art. 7. Après avoir examiné attentivement la rédaction proposée par un député, 

la commission s'est convaincue que ce dernier est parti du point de vue que chaque 
conseil municipal sera tenu de faire le calcul prévu à cet article , tandis que cette 
tache incombera uniquement aux commissions nommées par l'Etat. Elle recom
mande en conséquence le maintien de la rédaction du projet comme plus claire et 
plus familière au contribuable. 

Néanmoins le Grand-Conseil, entrant dans les vues de l'auteur de la proposition, 
modifie l'art. 7 comme suit : 

« La valeur des immeubles est déterminée par expertise. 
« Les immeubles s'estiment a leur valeur vénale; s'ils ne produisent pas le 5 0/0, 

« la valeur sera réduite proportionnellement. » Le reste comme au projet. 
Art. 8. La commission n'a pas cru devoir faire une catégorie a part des traite

ments et des honoraires. C'est pourquoi elle propose le.maintien de l'art. , en sup
primant le mot « net >- à la fin. Adopté. 
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Art. 18. Adopté. 
Art. 19 et 20. Adoptés, eo les transposant dans la classification. 
Art. 21. Adopté, en supprimant le mot : (< île l'arrondissement. » 
Art. 22 et 23. Adoptés, en faisant du second un alinéa du premier. 
Art. 24. Adopté. 
Art. 25. Adopté, avec le changement de rédaction suivant à la seconde phrase : 

• Dans la règle, il n'en est accordé qu'aux domiciliés ; toutefois le conseil d'Etat 
« peut en accorder à des étrangers. » 

Art. 26. Adopté, en disant à la fin : « ou quinze jouis dès l'entrée en possession. 
Art. 26 bis. L'art. 27 de la loi en vigueur est rétabli. 
Art. 27 et 28. Adoptés. 
Art. 29. Adopté, en disant : o selon les formes ordinaires de la procédure » etc. , 

et en supprimant l'alinéa. 
Art. 30 et 31. Adoptés. 
Art. 32. Il est modifié comme suit : 
« Sont assujéties à une amende de 5 fois la valeur du droit détourné et au paie-

« ment de ce droit, les valeurs omises dans la déclaration du contribuable qui dé
passeraient le huitième, etc.» 

A l'alinéa, au lieu de « employé public » , il sera dit : « employé à la percep
tion. » 

Ait. 33, 34 et 35. Adoptés. 
: An. 36. Adopté, en réduisant le minimum de l'amende à 5 fr. et en mentionnant 
à l'alinéa les art. 26 et 26 bis, au tieu de l'art. 28. 

Art. 37, 38 et 39. Adoptés. 
Art. 40. Adopté, en ajoutant à la fin : « sur le pied actuel, o 
Art. 41 et 42. Adoptés. 
Dans la discussion sur l'ensemble, le Grand-Conseil adopte, sur la proposition de 

l'un de ses membres, la disposition suivante, qui prendra place après l'art. 17. 
« Les mutations se feront annuellement en suite d'une publication spéciale. » 
L'ensemble du projet de loi est mis aux voix et adopté en premiers débats. 
Le député Zen Ruffinen dépose sur le bureau une motion individuelle, ainsi 

conçue : 
« Le soussigné fait la motion d'inviter le conseil d'Etat à faire à la prochaine 

«session de mai un rapport sur la prétendue concession de jeux publics a Saxon, 
« afin que le Grand-Conseil puisse se prononcer en pleine connaissance de cause sur 
a la défense des jeux publics. » 

Cette motion étant réglementairement appuyée, est renvoyée à l'examen de la 
commission des finances. 

La séance est levée i 4 heures et renvoyée à demain & 11 heures. 

Ordre du jour : 
Budget ; 
Rapport sur l'état de la fortune publique ; 
Loi sur les mines; 
Loi électorale; 
Tarif des inscriptions' hypothécaires. 
Pétitions. 

m a mm 

Suite des dons arrivés en faveur des victimes du 
tremblement de terre. 

Souscription ouverte par la légation suisse à Paris, fr. 
Rédaction de la Zurcher Freitagszeitung, 
La société de culture d'Arau, 
Collecte à Dampierre et Mont-Borget, district de la 

Broyé (Fribourg), 
Collecte faite à St-lmier, 
Collecte dans quatre communes du district du Lac 

(Fribonrg), 
Itèdaclion du Bund, 
Nouvelle Gazette de Zurich, 
Rédaction du Wtechter à Wcinfeiden (Thurgovie), 
De M. le préfet du district du Lac (Fribourg), collecte, 
Société d'utilité publique de Thurgovie, 
Rédaction du Pays; •' 
Société d'utilité publique à Thurgovie, 
Rédaction de ta Gazette de Lausanne,. 
M. Baldinger, conseiller national de Badcn fArgovie), 
La lamille Gross ù Martigny-Bourg, 
Rédaction du Volksbole a Baie, 
Les maîtres et ouvriers Valaisans à Vienne, par le 

Conseil fédéral, v \ i •! ; ; ' \ /fo 50 

1,773 — 
60 — 

248 71 

53 — 
230 — 

81 65 
600 — 
116 10 
65 — 
8 30 

88 33 
637 25 

3128 32 
870 85 
30 — 
30 — 

680 — 

La société suisse de Charité à Berlin, 
Rédaction de la Gazette de Lucerne, 
La commune de Stein-sur-Rhin, fr. 175, 
El celle de Ueraishofen, près Slein, 20, 
Collecte faite dans le district de Fribourg, 
Rédaction de la Zurcher-Freitagszeitung, 
Bureau de Ylntetligenzblatt de Berne, 
Direction du Neuchdtelois, 
Nouvelle Gazette de Zurich, 
L'expédition de VEmmenthaterBlatt, 
Collecte dans la paroisse de Schœffland (Argovie), 
Collecte dans la commune de Jegenstorf (Berne), 
Société d'amateurs de théâtre à Solcure, 
Société d'utilité publique à Thurgovie, 
Rédaction du Nouvelliste vaudois, 
Société des amis des arts à Soleure, 
Hùlfsgesellschafl de Zurich, 
La collecte du district de Monlhey, 

Dons précédents, 

Total : fr. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le N° 8 de la Feuille fédérale publie le rapport de là commission 
du Conseil national sur le traité d'amitié, de commerce et d'établis
sement conclu entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande. 

Diverses décisions du Conseil fédéral déjà publiées, des nomina
tions dans l'administration des postes, des mises au concours de 
divers emplois complètent ce N° 6. 

Le consul suisse à New-York a informé le Conseil fédéral que, 
d'après les informations positives qu'il a recueillies, aucun Suisse ûe 
se trouvait sur le navire américain le Saint-Denis, qui a sombré le 6 
janvier dernier, par une affreuse tempête. 

120 45 
155 60 

. 195 — 
882 64 
37 — 

'.'.:•'. 4 6 o | -
407 — 
56 25 
22 iia 

225 72 
5 0 -

200 -r 
133 «5 
27 ub 

160 — 
1,000 — 
811 23 

116,884 56 

130 563 00 

Les ramoneurs suisses de Tienne se sont cotisés et ont envoyé 
85 fr. 10 cent, pour les Valaisans et pour les inondés du Rheintbal. 

Le Conseil fédéral prépare un projet de loi qui a pour but de ré
gler d'une manière uniforme dans les différents cantons le droit 
d'établissement et de vote. — L'ornementation intérieure du Palais 
fédéral a été confiée a M. Heffenmeycr, de Munich. — Le consu
lat suisse à Lisbonne est provisoirement supprimé. — Le gouver
nement du demi-canton Obwalden a voté 200 francs en faveur des 
Haut-Valaisans. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — Pour donner une idée exacte de l'importance de 
l'industrie sérigène dans le canton de Zurich, qui compte environ 
300,000 habitants, il suffira de signaler ses 132 fabriques de soie, 
occupant environ 20,000 métiers, et qui, du 1er juillet 1854 au 30 
juin 1855 , ont employé 363,000 kilog. de soie, du 1er juillet au 31 
décembre, 213,000 kilog. Considérant que beaucoup de soies se 
vendent sans passer par les manufactures, on peut évaluer a 4 cent 
mille kilogr. environ la soie consommée dans cet intervalle de 12 
mois. Ce commerce représente un capital d'environ 30 millions de 
francs. 

LUCERNE. — II est question de bâtir une chapelle anglicane a 
Lucerne. 

FRIBOURG. — On lit dans le Confédéré de Fribourg : 
Nous recevons des communications fort contradictoires au sujet 

du tracé de notVe chemin de fer à partir de la capitale. 
Nos correspondants de la Gruyère et de la Veveyse concluent â 

la direction par Bulle sur Vevey ; ceux de la Glane, par Romont 
sur Lausanne, et ceux de la Brojc entendent maintenir le tracé par 
Payerne. 

Nous comprenons cette divergence d'intérêts, mais il nous est 
impossible de les concilier. 
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Le Confédéré, d'accord avec le Grand-Conseil, le conseil d'Etat et 
la ville, a jusqu'ici défendu le tracé décrété par la législative fri-
bourgeoise cl ratifie par l'Assemblée fédérale. Ce tracé, nous som
mes bien décidés à le maintenir. Noos entendons bien positivement 
nous relier à Payerne et exécuter le décret du 27 novembre dans 
toute sa teneur. 

Un changement de tracé ne saurait avoir lieu que dans les trois 
cas suivants : 

1° Si Vaud nous forçait à nous raccorder ailleurs qu'à Payerne; 
2° Si Vaud refusait toute liaison avec notre voie; 
3° Si une compagnie demandait la concession avec un change

ment de tracé. 
Dans la première supposition, nous serions forcés d'aller rejoin

dre Vaud au point où il lui plairait de nous recevoir. Cela étant, 
ce n'est pas nous qui imposerions le tracé; nous le subirions. Notre 
rôle serait essentiellement passif. C'est Vaud qui dicterait la loi. 
. Dans la seconde supposition, c'est l'Assemblée fédérale qui déci
derait conformément à l'article 17 de la loi des chemins de fer, et 
notre rôle serait encore passif. 

Dans la troisième supposition, le Grand-Conseil aviserait, con
formément à l'art. 24 du décret du 27 novembre. Dans ce cas seu
lement le changement dépendrait du canton lui-môme. 

ST-GALL. — Le conseil d'administration catholique continue à 
aliéner les biens de main-morte appartenant aux fonds d'école. Un 
domaine acquis 5,400 fr. a été vendu 15,000 fr. 

VAUD. — La Compagnie de l'Ouest n'a pas été découragée par 
le vote de l'Assemblée fédérale. Daprès une correspondance de la 
Gazette fédérale de Zurich, le conseil d'administration de Paris se se
rait récemment réuni et aurait décidé que les travaux de la ligne 
Versoix-Morges seraient aussitôt entrepris avec la plus grande ac
tivité; à cet effet, il aurait autorisé l'achat de quatre nouvelles loco
motives, de 2,400 tonnes de rails et de 75,000 traverses; un crédit 
de 500 mille francs aurait été ouvert en vue des expropriations né
cessaires de môme que pour les achats de terrains 

M. Lalanne, le nouvel ingénieur de la Compagnie, déploie la plus 
grande activité, ce qui laisse espérer que dans un terme de io ou 
16 mois la circulation sera complète de Genève à Yverdon. C'est 
d'autant plus probable que la société genevoise se dispose à entre
prendre ce printemps lés travaux qui la concerne pour l'établisse
ment du tronçon de Genève-Versoix. Quant aux travaux de.Ver-
soix à Morges ils ne rencontreront pas de grandes difficultés d'exé
cution et rien ne s'opposera à ce que les travaux soient terminés 
dans le délai indiqué plus haut. Le tronçon Lausannc-Morges est 
près d'être terminé et sera mis en exploitation dans quelques se
maines. 

L'activité imprimée aux travaux depuis que la Société de l'Ouest 
s'est transformée fait naturellement réfléchir à ce qui aurait pu être 
obtenu si elle n'avait pas été d'abord placée sous l'administration 
et sous la dépendance du comité de Londres et d'ingénieurs et en
trepreneurs anglais. Les choses ont bien changé dès lors. Le co
mité, d'administration parisien est composé d'hommes loyaux et ac
tifs s'accordant parfaitement avec l'administration siégeant à Lau
sanne; ils ont toute confiance dans l'entreprise à la laquelle ils se 
sont associés et stimuleraient le comité suisse si cela était néces
saire. 

La Société parisienne du Crédit mobilier, qui a fourni un si grand 
appui à la Compagnie de l'Ouest, ne s'est d'ailleurs pas laissée dé
courager par les décisions de l'Assemblée fédérale qui sont inter
venues dans la question des prolongements du chemin de fer. Elle 
sè. fera, au contraire, un point d'honneur d'assurer jusqu'au bout 
la réussite de la ligne à laquelle elle s'est intéressée, et pour arriver 
à son but elle ne ménagera ni ses conseils, ni ses finances. Ceci 
est très positif. 

— L'assemblée générale des délégués de la Société vaudoise des 
secours mutuels s'est tenue dimanche 17 courant, dans la grande salle 
de la Maison-de-ville, pour traiter un ensemble de questions se rat
tachant à l'existence de la société. L'assemblée était nombreuse et 
la discussion a été longue, intéressante et animée, dit te Nouvelliste. 

L'assemblée a décidé entre autres: 
De nommer un agent central placé sous la surveillance du comité 

central; non seulement il remplacera le secrétaire, mais il aura 
une partie des attributions des membres du comité central. 

On n'a pas adopté l'idée de no-umer des agents de section; les 
comités de section continueront l'administration dans les districts 
comme précédemment. 

La finance de secours journalier a été fixée de la manière sui
vante, en modification à l'art. 88 des statuts : 

Trois mois de maladie constatée donneront droit à un secours 
journalier de 1 fr. 50, la convalescence de trois à six mois a l fr., 
la convalescence de six à douze mois à 50 cent. 

Toute section ou sous-section dont le nombre descendra en sons 
de 50 membres actifs payant régulièrement leur contribution, ces
sera de s'administrer. Les membres de celle section seront réunis 
à la section la plus voisine. 

La société continuera à payer les frais officiels de police d'inhu
mation de chaque localité. 

Le sociétaire exclu pour défaut de payement de ces contributions 
mensuelles et qui voudra rentrer dans la société, n'aura droit à 
un secours qu'après avoir contribué régulièrement pendant trois 
mois consécutifs. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

Paris, 20 février. — L'ouverture du congrès , à Paris, est définiti
vement fixée au 25. 

Le Moniteur reproduit un article du Siècle qui, en répondant à un 
article de M. Sacy, publié dans le Journal des Débats du 18, démon
tre la nécessité de la destruction de Nicolaïeff, et parle d'autres 
conditions relatives au cinquième point. 

A Sèbastopol, l'ordre a été donné a l'artillerie française d'ache
ver la destruction des vaisseaux russes coulés. 

Le Times annonce la destruction, \.ar les Français, du fort Nico
las, resté intact, jusqu'à ce jour, dans la partie sud de Sèbastopol, 
occupée par les alliés. 

Le comte Orloff et Ali-Pacha sont attendus demain, 21, à Paris. 

— Le^nouveau vice-roi de Pologne, Jle prince Michel Gortscha-
koff, est arrivé â Varsovie le 13 février. 

E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 
On offre à vendre pour cause de départ, 

Un CABRIOLET à ressort plat et en bon état. 
S'adresser au bureau du journal. 

ÉCOLE PRATIQUE 

D'AGRICULTURE 
DE BOIS-BOCGY. 

I. Enseignement théorique : Cours raisonné d'agriculture, compta
bilité, hygiène et art vétérinaire; chimie, physique et botanique 
agricoles, etc. 

IL Enseignement pratique : tous les travaux des champs, service 
des élables, industries agricoles. 

La durée du cours complet et régulier des éludes est de 2 ans. 
L'année scolaire commence au 1er avril. 
Le prix de la pension annuelle est de 350 francs. 
Pour de plus amples renseignements, voir le Prospectus de l'E

cole, déposé chez les principaux libraires, ou s'adresser au Directeur 
E. TEYSSIÈRE, 

1—3 à Bois-Boigy, près Nyon (canton de Vaud), 

A V I S . — Henriette CLÉMENZOZ, alliée Burnier, domiciliée 
à Saxon, dûment autorisée, exposera en vente, le 24 du courant, à 
Saxon, à l'hôtel des Bains, un Moulin avec dépendances, situé au 
village de Saxon; elle aura lieu le dit jour, à deux heures de re
levée. 3—3 

SOURDS-MUETS. 
M. le Prof. Kilian de Lausanne rend W^JÊL TP i H . R C M L . 1 2 

aux sourds-muets. 3—8 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




