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DIETE FÉDÉRALE. 

3roo- séance, ^'novembre. 

Valais est enfin présent. La députation présente sa lettre de cré

dit , elle est admise. Le député est assermenté ; il excuse le retard 

qu'il a mis à se rendre à la diète fédérale et lit ses instructions. 

St. Gall clôt protocole qu'il s'était réservé ouvert le 26 octobre et 

déclare qu'il se joindra au besoin à la 2 d e proposition des Grisons , 

celle du rétablissement d'uu seul couvent des plus considérables. 

La discussion est terminée. 

Après la position des questions on demande qu'une discussion 

soit engagée sur les garanties confessionnelles à accorder par l'Àrgo-

vie aux calboliques du canton. 7 états seulement appuyent cellepro-

position. Elle est sans résultat. 

On procède à la volation. 

1» Proposition de Berne. Se déclarer satisfait des concessions d'Argo

vie et sortir l'objet du recès. 

Berne, .Glaris , Soleure , Bàle-Canipagne ,.Schaffhouse, , Appcuscl 

r. ext., Argovie, Turgovie, Tessin etVaud. 8 états et deux demi. 

2° Rétablissement de tout les couvens. 

Lucerne, Uri, Schwiti, Unterwald, Zug, Fribourg, Appenzel r, int., 

St. Gall, Grisons, Valais et Neuchàtel. 10 étals et un demi. 

Bàle-Ville se réserve le protocole ouvert. 

•3° Rétablissement d'un des couverts d'hommes les plus considérables. 

Grisons, St. Gall. 2 états. 

4° Rétablissement d'Uerrnetschwil, 

Ztiricb, Glaris et Genève. 3 états. 

S0 Pour rendre obligatoire à Argovie l'exécution de l'arlt 2 de son 

décret du 19 juillet, toncçrnant l'emploi des biens des- couvens> 

Zurich, Genève se réfère à son vole précédent. 

6° Pour inviter le grand conseil d'Argovie à donner des garanties con

fessionnelles aux calholiaues. 

Zurich, Lucerne, Uri, Sçhjviiz, Unlenvakl , Zug, Appenzel r, int,, 

Grisous. 7 états el demi. 

8° Proposition d'JJri, engager Argovie à proclamer une amnistie, 

Zurich, Lucerne, Lri, Scliwiu, l nterwald, Glaris, Zug, Appenzel 

r. int., Grisons, Genève. 9 étals et demi. 

Aucune proposition u'ayant o-Wleim de majorité, l'affaire tombe 

d'elle même au reoès. 

- Fribourg déclare à' lasuile <lè-ce résultat qu'il réserve tous ses droits. 

Zurich propose'^ajournement ' de la diète pour un temps indéter

miné , il la-préfère à une dissolution , vu l'irritation des esprits. 

Cri.appuie celle, proposition et demande enlr'autres (pic le décret 

d« la diète du 2 avril soit déclaré en vigueur. 

Soleure pense que l'irritation des esprits cessera aussitôt que la 

diète sera dissoute, c'est celle assemblée qui la maintient. 

Thurgovie préfère une dissolution à un ajournement indéterminé, 

vu qu'il est Impossible d'obtenir aucune majorité sans demander aux 

grands conseils cantonnaux de-nouvelles instructions. 

St. Gall préfère l'ajournement. 

Vaud pense de' même, ne sachant ce que l'avenir peut réserver. 

Grnève croit qu'une dissolution est plus propre à calmer les esprits 

qu'un ajournement. 

On passe à la votation. 

Pour l'ajournement de la diète pour à temps indéterminé. 

Zurich, Uri, Unterwald, Zug, St. Gall, Valais, Neuchàtel, Vaud, 

Fribourg, Glaris, Schwilz el Lucerne. 12 états. Cette proposition est 

donc adoptée. 

Bàle-Ville demande la formation d'une commission pour faire de 

nouvelles propositions. Il n'est appuyé par aucun état. 

4 m e séance, 3 novembre. 

Après la lecture du protocole le président- prend la parole et s'ex

prime ainsi : 

Messieurs, en exécution de votre décret d'hier, ta diète, est. ajournée pour 

un temps indéterminé, je déclare la session close. 

On voit par ce qui précède le dénouement de l'affaire des couvens. 

La diète ne s'étant pas déclarée satisfaite des concessions faites par 

l'état d'Argovie, ce dernier ne rétablira pas un seul couvent. 

La diète ne s'occupera vraisemblablement plus de cet objet jasqu'à 

sa session ordinaire de Juillet. Mais alors, comme aujourd'hlîui, au

cune majorité ne pourra s'y former, si ce n'est pour n'en plus parler. 

V-oilàdono lés couvens passés dans le domaine dé l'histoire. 

Argovie , le mal qui te dévorait a cessé ; la plaie, saignante 

encore, se fermera peu à peu. Tu peux, dès aujourd'hui, vivre con

fiante dans l'avenir; tu souffres .encore, il est v r a i , mais ta guérisoir 

est certaine. Heureuse Argovie, tu as reconnu ton mal et lu as eu le 

courage de l'arracher de ton sein. 

Une aurore nouvelle a commencé1 à'luire sur tes destinées. Lèvent 

empoisonné de la discorde ;rte soufflera plus sur les contrées habitées 

ipar tes enfans jadis désunis. Si des rancunes et des haines restent 

encorédiius le pays , elles s'approcheront chaque jour du iomhcii'ii qui 

peu a peu lès aura toutes englouties. La génération nouvelle qui, sur 

ton soi'ouvrira lés yeux à la lumière, respirera l'air pur de la nature, 

que le fanatisme , l'orgueil et la superstition n'auront point envenimé, 

elle n'y verra plus lé temple de la discorde s'éleVcr audacieux dans la 

contrée, et sur son dôinebrillèr le fanal lugubre des haines religieuses. 

Conduite par la main de l'humanité elle aimera ses frères, ses con

citoyens , sa patrie, et ne se désaltérera plus dans les ruisseaux de 

fiel que des institutions dégénérées ont fail trop longtemps couler sur 

le sol de la belle patrie. 

Sois donc toujours courageuse et prudente et l'avenir ne te man

quera pas ! 
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CANTON DU VALAIS. 

M. Gros s'est exprimé ainsi à la diète fédérale, en émettant le vote 

du Valais: 

« Le délai que la députation a mis à se rendre à la diète ne 

doit être attribué qu'à des considérations personnelles aux dépu

té*. La députation s'abstiendra de développer les considérations 

qui ont motivé la l r e partie de son instruction, tendant au rétablisse

ment de tous les couvens. Elle ne voudrait pas qu'on donnât à ce vote 

plus de portée qu'il n'en a. Le grand conseil "du Valais n'a été dirigé 

que par le motif que la culpabilité des couvens n'a pas été suffisa.n-

ment établie. Malgré la rigueur des ses instructions, Valais tient à vi

vre en bonne barmonie avec ses confédérés. » 

Comment concilier ces paroles avec les suivantes qu'il a pronon

cées au grand conseil : 

«La question est politique et religieuse en même temps, sons le rap • 

port politique elle regarde le gouvernement, sous le rapport religieux 

elle regarde la cour de Rome. Nous ne sommes pas en droit de pro

noncer la déchéance d'aucun couvent sans son approbation. Je vote pour 

le préavis du conseil d'étal avec la restriction toutefois que la sanction 

du saint siège soit demandée. *> 

: Comment, disons-nous, concilier ces deux choses, qu'aucun cou

vent ne peut être aboli sans le consentement du saint siège, et. que le 

Valais ne vote le rétabli:s^n e;it des couvens que-, pajce que leur cul

pabilité n'est pas suffisamment établie. 

Voilà certes une bonne leçon pour la majorité du grand conseil, 

voire même pour la minorilé. 

MM. Gros et Lorelan sont arrivés à Sion le samedi 6 courant , re 

vena ni de la diète fédérale. 

Le tribunal d'appel s'est occupé d'une cause qui a beaucoup inté

ressé le public séduuois. Elle concernait un meurtre commis à Plan-

Conthev, sans préméditation. 

Dans une rixe excitée par le vin, quelques iudivus ayant jeté par 

terre avec force un do leurs camarades, ce dernier alla malheureuse

ment frapper de la tète contre le fourneau de la chambre dans la

quelle ils se trouvaient et perdit la vie. 

Quatre accusés furent mis en cause et condamnés à des peines di

verses par le tribunal du dixain de Conlhey. Deux d'enlr'eux subirent 

immédiatement leur peine. 

Deux autres en appelèrent au tribunal d'appel ; celui-ci a mitigé 

leur sentence. L'un était condamné à trente-ans de détention à la mai

son de force, le tribunal a réduit à 10 ans le terme de celte déten

tion ; le second à deux ans de détention dans le moine lieu. Le tribu

nal a commué sa peine en un mois de réclusion. — Nous reviendrons 

sur ce procès. 

Monlbey, le 4 novembre 1841. 

La pétition ci-après circule ici et se couvre de signatures : 

Au Grand Conseil du canton du Valais ! 

Monsieur le Président et Messieurs ! 

Les soussignés en apprennant la démission , donnée par le conseil 

d'état, et l'engagement pris par le grand conseil le 19 octobre passé 

de la lui accorder à sa prochaine session , en ont été profondément 

peines et ont vivement senti ce qu'un événement .de cette nature 

avait de fâcheux et de funeste par ses conséquences dans ces temps 

difficiles , non seulement pour le canton , mais encore pour la confé

dération. 

Ils ont dû se demander cependant s'il y avait de la légalité en cela ? 

pour résoudre cette question ils ont cru ne devoir consulter que la 

constitution même. 

Elle porte, art. 58 , que la durée des fondions publiques est fixée à 

deux ans; mais ils n'y ont nulle parle trouvé la faculté de les résigner 

avant leur expiration , ni au grand conseil le droit d'y donner la 

main , or les exposans ne s'auraient envisager l'exécution de cette 

retraite que comme une violation de la charte valaisanne par ceux-là 

même qui en sont constitués les premiers gardiens. 

Encore que ce puisse être d'un côté l'effet de l'étonnement p ro

duit par le vote imprévu d'une majorité , et de l'autre , par une série 

de démissions encore plus in attendues, l'importance de la chose méri

tait plus de considération. 

L'art 37 rend le pouvoir exécutif responsable de sa gestion ; mais 

cette responsabilité serait illusoire dès que ce pouvoir pourrait à vo

lonté abandonner le timon de l'état. 

Si dans d'autres cantons les gr. conseils accordent à tout propos 

la démission de hauts fonctionnaires , ils ont une constitution qui 

n'est pas la nôtre, et à part, ils peuvent commettre des abus que nous 

ne devons pas imiter. 

Les exposans se résument ainsi à s'opposer et à protester solen

nellement contre la démission des membres du conseil d'état, et con

tre la promesse du grand conseil de l'accepter. 

Dans l'espérance que le corps législatif écoutera la voix descilovens 

soussignés , ils ont l'honneur de lui réitérer l'assurance de leur pro-

ond respect. (Suivent les signatures.J . 

11 est à croire qu'il y aura beaucoup de citoyens en Valais qui par

tageront cette manière de voir et qu'ils auront assez de franchise nour 

la manisfester de même. 

Il est certain que ce coup d'état de la part du gouvernement est 

hautement et généralement désaprouve dahs le canton de Vaud. Il a 

failli remettre en question les heureux fruits de notre laborieuse el 

coûteuse révolution qui faisait la gloire et le bonheur du Valais. 

L'on voit déjà que le député du clergé par sa lettre du 29 octobre, 

passé , publiée par l'Echo , donne à deviner sa tendance à l'anarchie 

politico-religieuse. La retraite du conseil d'état dans le moment ac

tuel , donnerait belle occasion aux songes-creux de jeter le masque ; 

et puis , qu'en arriverait-il ? que l'on sonde le unir avenir qui se pré 

senlerait ! que de viendrait la gloire de notre révolution, si nous al

lions être enfoncés par la sarnerie dont les organes ont tout dernière

ment fait majorité au grand conseil ? 

Que devrait-on penser d'un gouvernement qui abandonnerait les 

rênes de l'état dans un moment si critique après avoir acquis la con

fiance el l'estime du peuple valaisan ? 

L'on sait que les patrons du privilège cl par conséquent de l'igno

rance n'oublient point le mal qu'ils peuvent faire el qu'ils n'appre-

nent point de bien pour le répandre ; car l'égoisme seul les guide. 

La retraite du conseil d'état serait donc non-seulement incons

titutionnelle, mais elle serait un vrai désastre pour le pays , et nous 

pourrions dire : adieu l'instruction , adieu le progrès , lotit a dis

paru. 

Poursuivre l'œuvre de notre régénération et résister à une faction 

qui n'a ni force morale ni matérielle, serait pour le gouvernement un 

plus grand titre de gloire et un plus grand droit à l'affection du peuple 

valaisan, que de l'abandonner au hasard, ou à un avenir dégradant et 

désastreux. 

De Pierre-à voir 8 juillet. 

Hélas ! c'en est fait, Bagnes échappe à notre Canton, el déjà il 

semble ne lui plus appartenir. Mais peut-on s'en étonner quand l'on 

considère que la nature lui a assigné une situation topog-raphique ori

ginale, iutro-ultramonlaine ; que ses habitans ont des mœurs , des 

habitudes el un langage qui leur sont uniquement propres. 

Leur chronique, c'est la superstition, la nécromantie ; leur légende 

sont des sorciers bridés ; leurs épisodes, ce sont les paternelles con

fiscations de seigneurs abbés d'Agaune ; leurs manufactures sont les 

laiteries de sections ; et leur génie est le talent de voir même parfois 
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le voleur au miroir salis l'y reconnaître; Leurs pèlerinages se font 

à mulet et leur oracle fut le sorcier Pouza qui brûle aux enfers. 

Leur principale haine se porte contre la J. S; c'est uu seul froc qui 

la leur a soufflée , plusieurs membres de ce corps épouvehtés s'y sont 

faits rénégats,et les antres se sont contentés de ressentir les douceurs 

de la fureur monacale. 

Mais, avouons-le sans détour, la constitution a été trop avare, que 

de leur refuser un membre né au Tribunal d'Appel, et de ne pas leur 

avoir même offert, à perpétuité, un membre au conseil d'Etat. Aussi 

depuis qu'ils ruminent cette ingratitude, ils se sont armés de la douce 

vengeance de marcher de pair avec les écrivisses de Lucerne, et ils 

ont rêvé et créé la république monaco-bagnicole. 

Mais quoique la nouvelle république inonaco-bagnarde soit natu

rellement embastillée, elle me parait, à vue d'œil, d'où j'écris, un 

peu trop petite pour se passer de toute alliance ; ainsi le traité enta

mé avec Charles d'Hérens se conclura infailliblement ; l'uniformité 

de croyance et de foi politique le commande, leurs sympathies sont 

évidentes, et pour se communiquer sans traverser des terres profa

nes, ils établiront un chemin à locomotive par Zermotona et Larola, 

rt par cette iuvenlion, ils pourront passer ensemble les longues soi-

sei d'hiver, 

Adieu donc, anciens concitovens bagnards,|je vous souhaite un bon 

règne et une bonne fortune, et quand nous n'aurons pas le plaisir de 

vous voir dans la cité de Joseph Gros ou à la St. Simphorien, vous 

nous permettrez, au moyen d'un passe-port en due forme, de vous 

rappeler notre ancienne iilliance, si jamais nous allons vous voir Iail— 

1er la glace au Giétroz. Un chasseur de chamois. 

LE CANTIQUE DES COUVENS. 

Ain : Salut à ma pairie. 

La Suisse devient monastique ; 

Pour des couvens que de débats ! 

Les soldats de la république 

Doivent s'armer pour les rabats. 

Si nos bons pères 

Sont millionnaires,' 

C'est en vertu du vœu de pauvreté. 

Les peccadilles 

De ces bons drilles 

Ne prouvent rien contre leur chasteté. 

Et quant au vœu d'obéissance, 

C'est ce qui distingue un couvent ! 

Eh bien ! chrétiens, tous en avant! 

Marchons à leur défense. (Bis.) 

Les moines, sans qu'il y paraisse, 

Ameutent parens et valets ; 

En frappant le coup qui nous blesse 

Hs Savent garder leurs secrets. 

Soldat de prêtre 

Nul ne veut être : 

Quel preuve eut-on contre nos trois prélats ? 

Hors d'un nuage 

Faisant carnage 

Des demi-dieux, on ne voit que le bras. 

C'est parfait comme l'innocence , 

On aime tant les faux semblans ; 

Les moines ont les pieds si blancs ! 

Marchons à leur défense- (Bis.) 

Derrière un mur à la chinoise , 

Dépendant d'un prince étranger, 

Ils peuvent vivre à la' grivoise 

Sans qu'on puisse lés déranger. 

D'un prélat suisse 

Si lri police 

Pouvait du moins empêcher les tripots. 

Notre justice 

N'est que malice • 

Quand nOuS Voulons prévenir leurs complo 

.0 calomnie, 6 médisance ! 

C'est le culte qu'on veut sabrer, 

Nous qui voulons le restaurer 

Marchons à sa défense. (EU.) 

Faut-il abolir, téméraires, 

La liberté d'étudier, 

De se do'iltiër lés étrivièrés, 

De jeûner, pleurer et prier ? 

Uu petit Ventre 

Trempé dans l'encre 

A-t-ril enfoui Ses biens dans le latin ! 

Il Se fait moine 

Ou bien chanoine, 

Puis Sur lé culte il s'emplit de butin. 

Ainsi regorgeant d'abstinence 

Le moine riche de l'autel 

Prend la terre, donne le ciel, 

Marchons à sa défense. (Bis.) 

Pour supprimer un monastère 

Qui met la patrie aux abois, 

Il faut consulter le saint Père1 

Et les évoques et les rois. 

/ Congrès, conciles 

Sont très utiles 

Pour bien juger un délit monacal. 

De nos'grabuges 

Ils sont les juges , 

Citons les moines à leur tribunal. 

Le pacte veut qu'en assurance . 

Les couvens puissent conspirer, 

Nous qui devons tout endurer 

Marchons à leur défense. (Bis.) 

On nous prépare pour élrennes 

La contre révolution, 

Les barons reprendront les rênes 

En tête de la nation. 

A bas la presse, 

Et qu'à confesse 

On nous pardonne un peu de liberté. 

Il n'est qu'un maître,-

C'est le Dieu-prêtre : 

L'égalité gît dans l'immunité. 

Aux moines seuls est la puissance, 

Le droit d'association 

Garanti par la nation. 

Marchons à leur défense, (bis.) 

•Du droit canon jurisconsultes , 

Rendez cinq millions aux couvens , 

On dotait le meilleur des cultes , 

Mais les chrétiens sont trop fervens. 

Vingt presbytères 

Tous nécessaires 

De cinq couvens doivent ravir les biens. 
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Faire des.prises 

Pour des églises; 

N'est point un droit, inéme pour des chrétiens. 

Qu'on en déppujlle, l.'hinpcençe, 

Les écoles , les hôpitaux ; 

Les moines scr.ont libéraux,. 

Marçhpns, à leur, défense. (Bit-) 

Mais hélas! prrspnnç ne. rnprçhp. 

Pour soutenir la yéYité,, 

Jérusalem, ton,Datriarehe 

Ne veut pas être député. 

Eh bien,! qp|un,autr,e 

Soit notre apôtr^ 

Notre salut noqs.,v^ent. d&.Be^IUçem, 

Commune grande, 

Qu'elle nousrende ; 

L'excès d'honneur qij^.pert^Jérflsaleui. 

Spuyjent Dieu, c(aps< sa provjdeuqe, 

Se sert des pluSrV^s.instrunqçqs. 

C'est pour rhqnnjjiuvdej.nes epuvens.. 

Marçljqns^leur défense,. (Ris,) 

Qu'on exalte, pn.arn^e la fpule 

Au nom d'fln,Djeu d^.chafité. 

Qu'à grands.%ts le saqg Sqissç coule 

Quand les couvens-l'ont décrété, 

C'est pour, l^ucerne 

El contre Berne 

Qu'il faut dompter, les fiers Argoviens. 

Valais peut^lre.. 

Au parti prêtre... 

Se rangera parmi les sarniens. 

Que devien^la Snisse en souffrance,! 
Grand Dieu ! quel le coufiuion. ! 
Quel le douce religion,!: 

Marchons à,sa défense. {Bis.) 

Un bqrAe du Liban. 

Monsieur le Rédacteur ! 

L'orage qui a éclaté sur les couvents, a appris aux religieux à ne 

Fonder la base de leur existence que sur leur propre force , cette for

ce c'est la vertu qu'ils doivent puiser dans l'observance de leur r è 

gles, et qui doit briller comme un flambeau pour éclairer le monde. 

' Dans leur ferveur primitive, les couvens étaient comme un vase rem

pli de parfums , dont la bonne odeur s'est évanouie dès qu'ils ont. 

voulu respirer h grand air , et s'initier aux mystères du siècle. La 

politique, étrangère à là sublimité de leur état, a étendu un voile épais 

sur leurs vertus ; alors le pharisaïsme , né de l'ignorance et de l'obs

curantisme, a scanalisé les peuples qui ont cherché à les supprimer. 

Il faut donc , s'ils veulent continuer d'exister , qu'ils se retrempent 

dan» leur ferveur première , et leurs adversaires n'ayant aucun mal 

a dire d'eux ne pourront s'empêcher de les admirer ! 

Uiyeçefésiastique. 

ÏEffî 

MORAND,, Rédacteur. 

AVIS. 

VENTE DE DEUX> GRANDES SEIGNEURIES EN AUTRICHE. 
Le 27 novembre 1841 

aur;a lifiu à Vienne par autorisation de Sa, Majk l'Empereur eti sous 
le: garantie du gouvernement , le tirage, des^grawdps seigneuries sui
vantes; : 

1) La grande seigneurie de 

LHOTA-^ENITSCHILOWA, 
située dhns la partie la plus fertile de la Rbhémc avec un château su

perbe et des dépendances-considérables en champs , prés , fpréts, vi

gnes, chasse, etc. etc. 
d'une Valeur de Un Million 200,000' francs: 

2) Le beau domaine de 

META-HOF 
en Styrie, près Gralz, avec un château seigneurial, deux maisons de 
campagne, jardins, orangeries, 

de la valeur de 360,000 francs.. 

21,530 gains accessoires de 42,300, 12,500 , 21,000 , 18,000 , 

12,500, 12,000, 3000 etc. etc. francs. 

Prix d'une action 20 francs de France. 

Pour 120 francs on reçoit six actions et une action jaune. 

« 200 « «, « onze actions et une action jaune. 

« 300 K « « il actions et <deux actions jaunes. 

Les actions jaunes concourent en outre à un tirage spécial de 500 

primes considérables et gagneront forcément au moins 5 francs. 

Les ordres munis du montant des actions en espèces ou d'un effet 

sur Paris ou noire place seront exécutés prompte'ment. Pour les ac

tions et le prospectus s'adresser à 

J. N. TRIER, banquier à Francfort s. m. 

Ecrire sans affranchir. 

VDNION 

]LE LIVRE D# VILLAGE 
paraîtra dans la semaine. 

COMPAGNIE D'ASSURANCES, 
CONTRE L'INCENDIE, 

autorisée \iar ordonnance du Roi, du 3 octobre 1828. 
CAPITAL SOCIAL ; D I X MILLIONS D E F R A N C S . 

L'utilité des Assurances contre l'incendie est aujourd'hui générale
ment reconnue. Chacun s'empresse d'y recourir pour mettre ce qu'il 
possède à l'abri des dangejjs du.feu. 

La compagnie a adoplé le système le plus général et qui repond l« 
mieux à tous les besoins. Elle garantit contre les risques d'incendie, 
même contre le feu du ciel, et moyennant une prime fixe , toutes lei 
propriétés mobilières et immobilières,, telles, que marchandises de 
tous genres , mobiliers de ménage et d'industrie , ustensiles d'agricul
ture , provisions de ménage et récoltes de toute espèce en meule on 
en grenier, bois, hestiaux etc. etc. 

La compagnie a seulement rejeté les assurances sur la poudre 
à canon et créances chirographaires. (Celles hypothécaires sont as
surables.) 

Les primes proportionnées à la nature- dès risques sont toujours 
fixées avec beaucoup ,dç,modération. 

Si les bàtimens assurés par. la compagnie. spn,t, endommagés'on dé
truits par ordre de l'autorité, pour arrêter les progrès du feu, la com
pagnie rembourse le dommage. 

Le montant des perles est payé c(unp.Unl,etisans aucune retenue. 
La compaguie.eo,uipte,déjii doip;ç.W}née$^à!es.\sl,çnçei-. elle garanti» 

plus d'Un Milliard et demi de valeurs , et, en remboursant plus de star 
Millions de dommages . elle a donné'des preuves nombreuses de soi 
équité dans le règlement dos sinislres. 

Elle offre ainsi les condilious. les, p^«£ avantageuses et les plus ftw 
tes garanties. 

S'adresrer à M. le Dr. MASS1P, agent à Aigle. 
Il se transportera immédiatement et sans frais chez les personne» 

qui lui écriront poin\lui fajre une demande d'assurance. 

La roule du Simplon, momentanément interceptée par les neiges 
tpmbées sur la montagne, est rouverte, depuis le l« r novembre à tou
te espèce de voilure. 

IMPRIMERIE, DE A, MgBAN» ET< «M??;-




