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CANTON DU VALAIS. 

DÉPUTÉS AU GRAND -CONSEIL. 

MONTHEY. 

Suppléons. 

MM. Zuinoffen, notaire; 

Brouzoz, président ; 

Gex-Collet ; 

Fumev, capitaine. 

TRIBUNAL. 

MM. Do Fay, Antoine, grand châtelain; 

Favie, Jean Jos. vice-grand châtelain: 

Parvex, notaire ; 

Exhenri, notaire ; 

Marclay, notaire; 

Suppléons : 

MM. Zumoffen, notaire; 

Monay, docteur ; 

Donnet, Emmanuel, vice châtelain; 

Parvex, Norbert, 

CONÇUES. 

Députés. 

MM. VValther. 

Jost. 

Steffen. 

Weguer. 

Suppléons : 

Juli er, capitaine. 
Lasser. 

TRIBUNAL. 

MM. Bircher, graud-châtelain. 

Wegner, vice-graud-châlelain. 
Briw. 

Mutter. 

RAROGNE. 

Députés. 

MM. Roten , Nicolas ; 

Roten, Edouard ; 

Roten, Hildebrand. 

— Les deux députés de Môrel de nous sont pas encore connus. 

Le nom de M. Fusey a été omis dans la liste des députés d'Entre-

mont que nous avons donnée dans notre précédent numéro ; cette 

élection est trop importante pour que nous ne nous empressions pas 

de la faire connaître. 

Les nominations du dixain d'Entremont seront reprises sans nul 

doute ; le jour où elles devront avoir lieu sera fixé sous pen. Ainsi 

la législature des élus aura expiré avant d'avoir mis le pied au Grand-

Conseil où ils arriveront sans doute illustrés par nne double élection. 

On croit que des plaintes seront portées contre les nominations de 

St.-Maurice , Coulhev et Sion , où l'on signale des irrégularités dans 

les votations , jusqu'ici aucune réclamation n'a encore été faite à cet 

égard. 

Il s'est glissé une faute daus la liste des suppléans à la dépntation 

du dixain de Martigny que nous avons donnée. Au lieu de Soudan 

/>J>/TC-IGNACE , c'est Soudan Pierre-iosEim que nous eussions dû 

écrire. 

Dans la même liste nous avons classé M. Fucbs au nombre des dé

putés de Viège ; il n'est que suppléant. 

Les élections du dixain de Conches ne le cèdent point à celles de 

St.-Maurice en fait d'heureux, choix de sujets , et cela n'est pas éton

nant ; elles sont dues au zèle d'un certain nombre de curés de la 

vallée. Les hommes les plus bornés dont le mérite consiste à se don

ner pour des défenseurs de la religion, ont envahi la dépntation et le 

tribunal du dixain. La partie saine de la population s'amuse beau

coup aux dépens des élus et surtout à ceux d'un certain marchand de 

porcs devenu suppléant au tribunal. 

Le collège électoral s'est réuni h Ernen. Les habitans de ce bourg 

connaissant l'esprit qui devait présider aux élections n'envoyèrent pas 

d'électeurs pour y prendre part. 

La séance fut ouverte par un discours de M. VValther dans lequel 

les dangers de la religion n'ont pas manqué de jouer un grand rôle. 

Les élus et les électeurs se rendirent tout joyeux à la cure au sortir 

de la séance. Ils se disposaient à faire honneur à un goûter que M. le 

curé avait fait préparer pour célébrer le triomphe de la religion, lors

que desindividnsd'Erncnse présentèrent dans la salle et se permirent 

de discuter d'un ton un peu élevé sur le mérite des élections. 

Il n'en fallut pas davantage aux défenseurs de la foi pour croire 

que les habitans du bourg qui avaient le malheur de ne pas partager 



leur opinion avaient résolu de les assaillir ; ils se dispersèrent aussitôt 

a issant intacts les vivres qu'ils n'avaient pu dévorer que des yeux. 

CONÇUES. 

Les élections dixainales ont eu lieu le 20 de ce mois dans le dixain 

de Conches. Le parti rétrograde y a triomphé, grâce aux cabales de 

quelques prêtres qui , quoique rivaux de leurs jolies servantes , au 

point d'en venir aux mains , sont fort bien d'accord, quand il s'agit 

de parcourir les villages pour mendier les suffrages , quand il s'agit 

de dénigrer ceux qui gardent quelque reste d'indépendance. Un de 

ces docteurs en politique poussa la finesse et la droiture jusqu'à prier 

certain Monsieur, au nom de Dieu , de vouloir bien accepter la charge 

de président de dixain, tandis qu'il tramait des intrigues contre lui au 

nom de ce même Dieu. Le même curé, devenu (ameux par les jeux 

dont les mises sont des vaches et des ânes , et qui soit reculer le de

voir de prier Dieu durant la messe pour les prolonger, manifesta hau

tement sa joie après les élections, qui n'ont pas offert un modèle d'ex

actitude et d'observance des formalités requises par la loi, en chan

tant à sa façon : Ça ira , ça ira. 

L'assemblée primaire de la commune de Lens né s'est réunie , de

puis la mise eu vigueur de la nouvelle loi électorale, que pour nom

mer le président, vice-président, châtelain et vice-chàtelain de la 

commune; aussi est-il bien avéré que ces seuls fonctionnaires y ont 

été depuis légalement élus. Pour toutes les autres opérations que la loi 

attribue à l'assemblée primaire, elle se réunit par sections dans qua-, 

tre villages différens (suivant l'ancien usage): là , chaque fraction réu

nie de l'assemblée nomme les conseillers de son village , et l'un d'eux 

prend le nom de grand procureur, ce qui veut dire : Président du 

village. La réunion de ces quatre conseils de hameau :e constitue 

sans autre forme d'élection en conseil général ou communal, d'où il 

suit qu'un village qui ne comporte que le quart ou moins encore dos 

citoyens actifs de la commune, impose ses conseillers aux trois autres 

quarts, c'est à dire à la grande majorité. Est-ce bien là le sens et le 

but de la nouvelle loi électorale ? Néanmoins c'est la méthode qui fut 

suivie, il y a huit jours, pour la nomination des électeurs. 

Les ressortissaus du village de Chennignon, qui compte -plus de 

cent citoyens habiles à voter, se sont réunis au nombre de55 votans, 

parmi lesquels on comptait un pupille interdit pour cause d'imbécil

lité et des enfans. Cette assemblée s'est constituée au village d'Ollon , 

sur le territoire de Granges, et là elle procéda à la nomination des 

cinq électeurs que comporte la population de Cherraignon, après que 

bon nombre de votans eureu l humé le jus de Bacchus dans quelques 

caves environnantes qui en fournissaient généreusement. 

Nos défenseurs de la religion sont fertiles en expédieus pour at

teindre leur but. Ils ont imaginé dernièrement de fabriquer .des sta

tuts de: la Vieille Suisse et de former une association sous ce nom à 

l'instar de celle de la Jeune Suisse, mais pour la combattre. 

Ces malins personnages se sont imaginé qu'il n'y avait qu'à imiter 

les formalités établies par la Jeune Suisse pour former une association 

compacte et puissante dans un sens opposé. Ils n'ont pas songea tenir 

compte des senlimens patriotiques qui forment le lien et l'aliment in

dispensable de la Jeune Suisse, et qu'ils ne peuvent remplacer de leur 

côté que par legoïsme, l'ignorance, la fourberie et le fanatisme. 

Aussi cette association mort née a-t-elle déjà subi fin qui lui était 

destinée, elle n'existe que dans les paroles de quelques exlravagans. 

Certain personnage se trouvant dernièrement en tournée pour ac

quérir des défenseurs à la religion, remplissait son apostolat en dé-
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nigrant l'association de la Jeune Suisse auprès d'un bra+e villageois 
j qui l'écoutait. 

La déconfiture de l'imprimerie de la Gazette était particulièrement 

exploitée parmi toutes les calomnies que l'on débite sur le compte 

i de cette association ; son interlocuteur qui ne connaissait la Jeuue 

Suisse que par le mal qu'où lui en avait dit, et les contes à dormir 

qu'on lui avait fait à son sujet, n'eut pas de peine à abonder dans le 

même sens. A son tour , il se déchaina contre celte terrible Jeune 

Suisse qui cause tant d'inquiétude aux curés qui se mêlent de poli-

que. 

Puisque telle est votre opinion, lui dit l'apôtre, vous devriez vous 

PASSER delà vieille suisse (/«('EST POUR défendre la religion. Je veux bien, 

dit le villageois, je suis pour défendre la religion, ce que je désire, c'est 

que les prêtres supportent les charges comme nous et qu'ils soient jugés , 

par les tribunaux qui nous jugent noits mêmes. Si c'est cela que veut tu 

I vieille suisse, je m'en passe. 

Ces mots mirent fin à la conversation, et le villageois resta seul sans 

trop comprendre le brusque disparition de son interlocuteur. Il ra

conta plus tard cette aventure et fut fort étonné d'apprendre que ses 

vues à l'égard du clergé étaient précisément celles de la Jeune Suisse. 

Monlhey, 19 avril J 8-43. 

11 parait que décidément le curé de Monthev a quitté cette pa

roisse. 

Sa fuite sans forme, subite et inopinée, a causé de l'étonnement 

parmi la population qui n'était pas initiée à la cause de ce déguer-

pissement, qu'on n'espérait pas si prochain. 

Les inspirations du calme de la nuit dissipent souvent les mystè

res qui enveloppent les é* énemeus.t.Une d'elles vint expliquer cette 

nuit dernière, sinon la certitude du inoius la vraisemblence tle cette 

cause. 

Nous en abandonnons le jugement au lecteur. 

Ai. le vicaire Jardinier, à la mort prématurée de M. le ciré Vau-

thier, avait aspiré à la possession de cette cure, mais son ambition l'a 

mal servi ; M. Dumoulin fut appelé au pastoral de cette paroisse. M. 

le vicaire en eût le cœur gros d'amertune et il a fini par se déchainer 

contre la paroisse. 

Ses frères, qui avaient naturellement intérêt qu'il fut investi d'un 

plus succulent bénéfice; épousèrent sa rancune secrètement. 

Se plaignait-on devant eux des menées politiques du curé; leur re

frain était; vous l'avez voulu, vous l'avez. Murmurait-on des sermons 

acerbes ou virulens et des faufaronades du vicaire. — C'est le curé 

qui l'a gâté. 

Cependant les frères du vicaire professaient ouvertement des prin

cipes libéraux et radicaux même ; mais la rumeur venant à se r é 

pandre que la carrière de M. Dumoulin devenait infructueuse et mê

me une source de discorde dans cette paroisse, ce que l'expérience 

a prouvé, il était naturel que l'autorité devait le lui exprimer et l'en

gager à se retirer. Cette circonstance les fait tout à coup virer de 

bord et passer à corps perdu et avec armes et bagages dans les rangs 

des réactionnaires. Ils signalent avec fureur des dangers, des atten

tats dirigés contre la personne de M. le curé, dangers qu'eux seuls 

connaissaient ; ils montent la garde devant la cure, ils font des pa

trouilles de leur chef, quand rien n'y donnait lieu ; et comme le héros 

delà Manche livrant combat aux moutons,étant à huit, attaquent bru

talement de nuit deux personnes inoffensives, dont un frère de mère 

des Jardiniers, ils les traitent de brigands, de prétrophobes, etc, etc. 

Avec toutes ces menées, ces démonstrations, ils ont enfin fini par 

donner l'épouvante et la frayeur à M. Dumoulin, lorsque sa person 

ne ne courrait pas le moindre danger et à le faire partir eu avant l'air 

de le garder. 
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Ce départ précipité est donc dû à l 'hypocrisie des réactionnaires ; 

il serait injustu de l 'attribuer à toute autre personne. 

Mais ce rôle dramatique, devait avoir une pensée cachée, un but, 

une lin. 

Serait-ce trop oser de présumer , de croire même, que ce s t rata

gème n'est autre chose qu 'un piège tendu pour faire passer le béné

fice de la cure au vicaire. Un succès a déjà été obtenu, celui de la va

cance de la cure , il ne manque que son élection pour couronner l 'œu 

vre. 

Doit on supposer que le vicaire soit étranger à cette comédie ? El 

pourquoi la joyeuse libation de lundi soir au vicar ia t , lorsque le curé 

avait déjà quitté la paroisse ? 

La pensée comme le jugement est libre à chacun. 

11 est bon de faire observer encore que cette t rame a été exécutée à 

la veille des élections paschales, afin d ' imputer aux libéraux la cause 

de la fuite du curé , et cela dans le but de leur ravir la confiance dont 

ils jouissaient bien jus tement , pour se gagner la majorité matérielle 

des suffrages e t se faire seuls élire électeurs, sans quoi leur ambition 

rut été déçue. 

Les réactionnaires ont eu le talent de savoir qu'il y a plus d ' aveu-

ules par l 'esprit que par les yeux et de travailler leur conscience. 

Leur victoire a été suivie de près par la h o n t e ; car le collège élec

toral a fait justice le lendemain de leur scènes de la veille. 

La fable de la chatte et de l'oie trouve ici son application. 

Un garde urbain. 

La paie des familles comme l'entendent certains ministres de la 

religion. 

Quelque part dans le canton se trouve certain petit recteur instru

ment aussi aveugle que borné de la propagande réactionnaire; sa nul

lité intellectuelle ne manque pas de lui attirer quelques pratiques au / 

ronfessional. Beaucoup de personnes le croient incapable de tirer un 

parti politique des aveux du tribunal de la pénitence ; il n'en est rien 

toutefois. Ce champion de l 'obscurantisme a reçn , parait-i l , des ins

tructions. 

Dernièrement , wac jeune lemme , mère de famille , heureuse et 

paisible dans son ménage, se présentait devant lui sans défiance pour 

accomplir son devoir paschal ; à sa grande surprise , et pour la p r e -

mière fois, elle fut longuement ent re tenue au confessional deniatières 

complètement étrangères à celles dont elle avait eu l 'habitude de 

s'occuper eu pareille occasion ; son mari fut le sujet de l 'entretien , 

il était membre de la Jeune Suisse et du nombre de ceux dont la fer

meté , la prudence et la résolution causent le plus d'inquiétude à nos 

exploiteurs de religion. 

Votre mari est perdu, disait le confesseur, s'il continue à faire partie 

de cette association , efforcez-vous de l'en faire sortir. Ne lui laissez au 

euh repos jusqu'à ce qu'il y renonce, tourmentez-le de manière à ce qu'il 

ne puisse avoir de paix dans le ménage sans condescendre à votre volonté, 

et s'il refuse , faites divorce , vous en avez le droit par le fait même que 

votre mari est membre de la Jeune Suisse l 

Hélas ! l 'éloquence du pauvre recteur vint échouer contre le bon 

sens de la pénitente. Celle-ci le quittant revint auprès de son mari lui 

raconter ce nouvel exploit de nos representans dé la divinité. 

En dépit de vous, Messieurs les défenseurs de la religion, qui tenez 

pendues à votre ceinture les clés de l'enfer et du paradis , la paix 

règne encore dans cet heureux ménage. 

LUCERNE. L'histoire du veto prend une tournure de plus en plus sé

rieuse. Le gouvernement a fait venir des différentes parties du canton 

les membres du Grand-Conseil que l'on sai t inf lueus, afin de les con

sulter. Il a même été question d 'une convocation extraordinaire de 

•ce corps, afin de lui proposer le retrait de celte ma 'heureuse loi d e , 

la presse qui produit tant d'agitation. Maintenant on assure que des 

troupes sont convoquées au chef-lieu. Tandis que les feuilles libérales 

accusent le gouvernement de vouloir protéger les coups d'état par la 

force a r m é e , le Moniteur lucernois assure que les militaires appelés à 

Lucerne vont y faire un cours d' instruction en vue de l ' inspectiou fé

dérale de l'été prochain. 

— 18 avril. Le veto a été exercé jusqu'ici dans 55 communes . Le 

nombre des votans était de 7599 . Sur ce chiffre, il y a eu 4228 reje

tons et 5171 acceptons. Il faut toujours observer que la presque tota

lité de ces derniers était composée d'absens. On mande de Sursée , 

Willisau et Ilitzhirch , que des munitions ont été expédiées du chef-

lieu aux préfets de ces localités. 

D'api-ès la Feuille de Soleure, l'appel extraordinaire de t roupes à 

Lucerne est réel. Il ne s'agit pas d'instruction mil i taire, puisque l 'ap

pel est adressé à une élite des différentes compagnies sous un chef 

extraordinaire. Depuis quand d'ailleurs exe rce - t -on en avril pour une 

revue du mois d'août ? 

GENÈVE. — Mardi dernier , à onze heures du malin, les habitans 

des rues de Coutance el de Cornavin ont été mis en émoi. Un gros 

bœuf s'était échappé de l 'abattoir de l'Ile et courait par les rues sans 

que personne pût le retenir . Les soldats de garde à la porte de C o r 

navin, le vovant venir en furie, ont fermé les portes et l 'ont arrêté 

un instant. Après l'avoir attaché avec des cordes et lui avoir bandé 

les veux , ils s'efforçaient de le reconduire à l 'abattoir, mais il a tout 

rompu et a recommencé à courir . Enfin, a force de monde , ou est 

parvenu à se rendre maître de ce puissant aunimal. Chose non moins 

étonnante qu 'heureuse, on n'a eu aucun accident à déplorer . 

— Le même jour, vers une heure de l 'après-midi , deux jeunes gens 

qui se promenaient dans un petit bateau, et qui probablement ne sa

vaient pas le conduire, oui été entraînés par le courant jusqu'au pont 

des Bergues. Heureusement, un jeune batelier est accouru à leur se

cours , et les a ramenés au port ; il en ont été quittes pour la peur. 

On ne saurait trop recommander aux personnes qui n 'on t pas l 'ha

bitude de diriger un bateau , de se garder de s 'aventurer ainsi au pé

ril de leur vie ; cette imprudence a déjà occasionné de nombreux 

accidens. 

— Notre canton présente en ce moment le spectacle remarquable 

et digne d'intérêt d 'une famille composée de cinq générations vivant 

sous le même toit , savo i r : des enfa.is dont l 'aîné a cinq a n s , leur 

mère âgée de 25 ans , lenr grand père, Deperrv , âgé de 52 a n s , qui 

esl chargé de la conduite du bac établi sur le Rhône entre les com

munes d'Avully et de Dardag'ny, leur bisaïeul âgé de 74 ans, et en

fin leur trisaïeule. Cette dernière, qui est née le 4 février 1748 , et qui 

a par conséquent au-delà de 95 ans, a constamment joui d 'une e x 

cellente santé, qui peut être attribuée à la vie sobre et régulière qu'elle 

a menée . Du vin lui ayant été donné à l'âge de 18 ans pour lui dissi

muler un remède, il lui a depuis toujours inspiré de la répugnance, 

et l'eau a été dès lors sa seule boisson. Cette bonne vieille femme 

pourrait au besoin se servir de cette locution que rapporte Mme. de 

Sévigné en parlant d 'une de ses amis : « Ma fille, allez dire à votre 

fille que la fille de sa fille crie. » 

Strassbourg 10 avril. L'église mixte de Baldenhcim vient d 'être le 

ihéàtre d 'un scandale effravant, on y verra à quels excès peuvent 

porter le fanatisme et ces agitations religieuses qui déshonorent le 

siècle actuel. 
Baldenhcim est une commune entièrement protestante ; bien des 

années cette confession seule y exerçait son culte , et ce n'est que 
postérieurement que les catholiques y furent a d m i s , mais le chœur 
étail resté exclusivement consacré à la jeunesse protestante el p e r 
sonne n'avait songé jusqu'ici à disputer à la réforme cette partie de 
l'édifice où des bancs qui lui appartiennent étaient établis depuis un 
temps immémorial . 

Cet état de choses a été troublé par un sacrilège inouï. Le 0 avr i l , 

M. le curé Mutlersholz qui dessert également l 'annexe de Baldenheim, 



requit des maçons et autres ouvriers et fit démolir et jeter hors de 

l'église les bancs des protestans qui garnissaient le chœur, il ne crai

gnait pas môme de déplacer et de reléguer dans un coin fort incom

mode l'autel du culte réformé. Puis , oubliant le respect que tous les 

peuples professent pour les tombeaux, il fit ouvrir le caveau des an

ciens seigneurs de Baldenbeim , et là , penché sur le bord de la fosse, 

il s'écria : « Sortez maintenant de votre tombeau, paycns que cous êtes!» 

Le maire accourut bientôt sur le lieu du désordre et fit cesser cette 

profanation. Les ouvriers se retirèrent, l'église fut fermée et le maire 

se saisit de la clef, mais bientôt le curé , armé d'une seconde clef et 

accompagné celte fois de toute une population fanatique se précipita 

de nouveau clans l'église et fit continuer les travaux. 

Cependant le procureur du roi de Selestat avait été averti, et arrivé 

à Baldenbeim, il a ordonné une enquête sévère sur laquelle la raison 

publique a déjà prononcé. 

AFRIQUE. Une razzia faite par l'allié des Français , Sidi Embarech , 

baga des Hadjoutes , sur la puissante tribu des Béni- Menasser que 

depuis plusieurs mois les troupes du général Bugeaud harcelaient 

inutiiemement, a eu pour résultat la prise du neveu d'Abd-el-Kader. 

« Elle produira sur les Arabes , dit le Moniteur algérien, plus d'effet 

peut-être que le fait d'armes devant lequel ils ont été obligés de fuir, 

en laissant au pouvoir de notre agha 2ÎS0 prisonniers et un immense 

butin. Cette razzia est la première que nos alliés ont exécutée. Elle 

détruira peut-être à tout jamais les inquiétudes que donnait Abdel-

Kader sur ce point rapproché de nos possessions, » Le duc d'Auma-

Je et son état-major sont rentrés à Milianah. 

Le gouverneur-général s'occupe toujours despréparalifs de la nou

velle expédition dont le départ a été ajourné , afin de réunir sur di

vers points tous les approvisionnemens nécessaires. Avant de sou

mettre le soldat à de nouvelles fatigues, il veut pouvoir lui fournir 

tout le bien-être possible. Chaque jour de nouveaux convois sont 

mis en route. 

Le neven d'Abd-el-Kader qui doit être conduit en France, aux îles 

Ste-Marguerile , d'après les ordres donnés par le gouverneur , est 

traité comme prince. 

FAITS DIVERS . 

— Un journal rappelle le rapport suivant entre l'année 1811 etl'au-

née actuelle : 

En 4811, la végétation de la vigne fut précoce comme cette année-

une gelée survint du 10 au 11 avril , à la suite de brouillards fort in

tenses, et emporta toutes les espérances. 

Eu 1845, la vigne a été gelée du H au 12 avril, par suite de la 

neige tombée en gros flocons. 

Néanmoins, en 1811, grâce à la belle et constante saison, attribuée 

à la comète qui s'est montrée quelques mois plus tard, il y a eu une 

récolte , sinon abondante , du moins d'une qualité tout à fait supé

rieure. 

Comme on le voit, il existe jusqu'à ce moment entre 1811 et 1845 

une parfaite analogie. 

— L'usage des maisons en fer coulé se répand beaucoup en An

gleterre. Une maison de cette espèce, ayant trois étages et dix à 

douze pièces , coûte environ 1000 liv. sterl. (17,000 fr.) ; et avec une 

dépense de 25 liv. sterl. au plus, on peut la faire démonter et la 

transporter sur un autre emplacement. 

MORAND, Rédacteur. 

AVIS 
— Le sieur Joseph Haeuglé, marchand quincailler, domicilié à 

gion, a l'honneur de prévenir le public qu'à partir du samedi 22 

avril courant, il ouvrira, ensuite de l'autorisation du conseil de cette 

ville, un jeu de loterie de ses marchandises. Cette loterie aura lieu 

sous la surveillance d'un membre du conseil de la ville de Sion. 

MM. les amateurs pourront prendre connaissance des prix et du 

plan au local même où se fera la loterie, dans la boutique du susdit 

Haenglé, rue de Louëche , à Sion , où le tableau en sera exposé. 

Sion le 11 avril 1845. 
amniMTTiMiiniii i n — — 

Le public est prévenu que l'on peut se procurer chez M. Durand à 

Monlhey de l'avoine d'Hongrie de première qualité, produite par un 

fonds nouvellement défriché , sans mélange et propre à ensemencer, 

au prix de 10 balz la mesure. 

Plus des pommes de terre dites romaines, aussi de première qua-

ité. au prix de 4 batz la mesure. 

Le tout à prendre chez lui. 

AVIS 

AUX PERSONNES DES DEUX SEXES ATTEINTES D'HERNIES. 

Le soussigné vend pour leur guérison radicale un remède infailli

ble et approuvé par le conseil de santé du Canton de Vand , il est ap

plicable à tous les cas et n'astreint à aucun régime. 

CH. ROLLIERLAMENT, 

à La Sarraz, canton de Vaud. 

Les actionnaires du Pont sur le Rhône, situé entre la porte du 

Saix en Valais et diesel au canton de Vaud, s'étant décidés d'affermer 

le droit de pontonage, le comité gérant en donne avis aux personnes 

qui désirent se présenter dans ce but, lesquelles peuvent prendre 

connaissance des conditions et du produit annuel du pont au bureau 

du notaire Chausson , à Noville ; le concours aura lieu par voie d'en

chères publiques dans 'e bâtiment annexé au Pont et dans lequel le 

Pontonnier sera logé, 'esamedi 15 mai 1845, dès une heure de l'a

près-midi. 

L. CHAUSSON, secrétaire caissier. 

U~( 
i l 

COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE ET CON

TRE L'EXPLOSION DU GAZ, 

Autorisée par ordonnance royale du 16 juin 1859. 

CAPITAL SOCIAL RÉALISE : QUATRE MILLIONS 
DE FRANCS. 

SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ, RUE SAINT DOMINIQUE, 1 1 , A LYON. 

M. ELIE GAY Agent général à Martigny, pour : Valais, Vaud, Fri-

bourg, Neuchctel, Tcssin, et Berne Français. 

La compagnie lyonnaise assure en France et à l'étranger les pro

priétés que le feu peut détruire ou endommager, telles que bàtimens, 

mobiliers récoltes, bestiaux, marchandises, usines, forêts, le roulage, 

ponts etc. 

Elle répond de tous les dommages occasionnés par la foudre, soi, 

qu'elle incendie, soit qu'elle brise ou renverse. 

Cette compaguie a souscrit depuis son établissement près de 40l 

000 polices ; l'ensemble des risques couverts par elle et des primes 

à recevoir jusqu'à l'expiration des contracts existants, s'élève en ce 

moment : En capitaux garantis, à 2 milliards 900 millions de francs' 

eu primes à recevoir, à 2 millions 500 mille francs. 

Tous les six mois la compagnie remet au gouvernement un extrait 

de son état de situation. 

Sion. — Imprimerie cle A. Morand et Compe. 




