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CANTON DU VALAIS. 

GHAND CONSEIL. 

Pétitions concernant la destination des biens de l'éve'ché. 

Après le rapport de la commission et l'invitation de M. le prési

dent à l'assemblée de ne point oublier les articles de la constitution 

auxquels la pétition lui parait contraires, M. Pignat prend la pa

role. La pétition ne lui parait point contrevenir à la constitution. On 

parle des droits du clergé, mais l'état a aussi des droits auxquels il 

n'a pas renoncé par la constitution. Les fonds de l'évéché ont été 

fournis par le peuple valaisan , s'il v en a plus que pour obtenir le but 

qu'il se proposait, le surplus doit lui revenir. Une partie de ces biens 

ont été donnés aux évèques comme comtes et préfets du Valais, à ce 

titre, ils doivent appartenir à l'état. 

M. Mermoud ne croit point non plus que la pétition soit contraire 

à la constitution. — Les pétitionnaires ont voulu parler des biens de 

l'évéché qui ont été dévolus aux évèques en qualité de princes et 

souverains du pays. Ces biens appartenaient à l'état et doivent lui ap

partenir encore. Il désire que le gouvernement soit invité, à recher

cher qnols sont ceux qui appartiennent à l'état en sa qualité de sou 

verain. 

M. Yossen estime que les pétitionnaires voudraient être généreux 

avec les biens de l'église ; il s'étonne qu'on oublie les préceptes du 

concile de Trente qui défendent de toucher aux biens de l'Eglise. Si 

l'on adoptait une semblable mesure on imiterait les Argoviens qui ont 

fait une tache au nom suisse et ont attiré sur elle le mépris des na

tions voisines. Il tient en main les décrets du concile de Trente dans 

un volume in-8 proprement relié, le montre à l'assemblée et dil : 

Voici, Messieurs, le Concile de Trente, si vous voulez lire vous trouverez 

qu'il est défendu de toucher aux biens de Véglise. 

M. Nicolas Rolenne viendra point attaquer la pétition sous le rap^-

port du but qu'elle se propose. Le vœu des pétiliognainç lui parait 

digne d'éloges, il les félicite, mais il attaquera leur demaude sous le 

rapport de la forme qu'il envisage comme in.çonstitulioiHwiil.e. -^r La 

constitution ayant gar.aiiii les droits du clergé, l'état ne peut point, 

sans la violer, administrer-les biens de l'évéché ainsi que les pétition

naires le demandent. Il prêterait la main aux vues des pétitionnaires 

si elles pouvaient être réalisées d'une manière légale. Il désirerait que 

le conseil d'état entamât des négociations avec la cour de Rome et 

que celle-ci invitât les évèques du Valais à faire des revenus de l'é

véché un meilleur emploi que celui qui en a été fait jusqu'à ce jour. 

M. Allel s'oppose à cette manière de voir etdemande qu'on passe à 

l'ordre du jour sur la pétition. 

M. Wegner s'énonce dans le même sens et exprime l'étonnement 

que lui a fait éprouver l'avis émis par M. Roten. Il n'appartient pas à 

l'état de disposer des biens de l'église. 

M. Roten affirme que son intention n'a point été de toucher aux 

biens de l'église , mais seulement de faire surveiller l'emploi des re

venus de l'évéché par la cour de Rome. 

M. Reims. Je suis étonné qu'un héritier d'un évèque soit si tardif 

à faire cesser les abus qui se font des revenus de l'évéché. Puisqu'il 

est si philantrope, je proposerai que l'on fasse inventaire des biens 

laissés par le dernier évèque afin que ses vœux soient accomplis. 

Voilà ! ! 

M. le docteur Barman regrette que cette pétition ait été envoyée au 

grand-conseil ; il regrette cette discussion ; il regrette encore qu'on 

ait parlé de l'évéque défunt. Toutefois puisqu'il a la parole il émettra 

son avis sur l'objet qui occupe l'assemblée. Il a la conviction que la 

pétition est contraire à la constitution : on son article 5 n'a pas de 

sens, ou les biens de l'église sont garantis par l'Etat. Cependant comme 

il s'agit de nombreux pétitionnaires leur demande pourrait faire l'ob

jet d'un arrangement; il est connu que les revenus de l'évéché dé

passent les besoins du titulaire. Il vote pour le renvoi de la pétition 

au conseil d'état à titre de renseignement. 

M. Fuscy envisagera la question sous un nouveau point de vue. Une 

partie des biens de l'évéché ont été donnés dans nn but pie. Tout en 

passant par diverses formes l'état conserve l'obligation de garantir la 

volonté des donateurs. La pétition est contraire à la constitution, aux 

droits acquis, au droit commun. 

M. Pottier ne peut partager la manière de voir de ceux qui envi

sagent la pétition comme contraire à la constitution, et la discussion 

qui s'élève à ce sujet comme étant déplacée. Il conçoit que s'il s'agis

sait d'admettre purement et simplement la pétition on pourrait sou

lever des objections ; mais ici le grand conseil est saisi d'une question 

qu'il est appelé à débattre. Il ne doit pas confondre les conclusions 

des pétitionnaires avec leurs intentions ; peut-être ne se sont-ils pas 

exprimés comme ils l'auraient voulu pour obtenir le but qu'ils se pro

posent. S'il est vrai, comme on l'a dit, que l'état a l'obligation de ga

rantir les biens de l'évéché et de veiller à ce qu'ils reçoivent leur vé

ritable destination ; il est par-là môme investi de la haute surveillance 

sur l'emploi et l'administration de ces biens. La constitution n'a pas 

pu le dépouiller de ses droits à cet égard ; il faut bien qu'il voie si 

1 on fait de ces biens un nsage conforme à leur fondation. 

On a soulevé des doutes sur l'origine des biens de l'évéché; cette 

origine est connue. Il fut une époque où beaucoup d'ecclésiastiques 

se trouvaient dans un état de pauvreté et de dénuement qui compro

mettaient leur ministère. Les conciles ont ordonné qu'aucun ecclé-



siastique ne fut nommé sans qu'il fut pourvu aux moyens de l ' en t re 

tenir. C'est dans ce but et pour la subsistance de ces ecclésiastiques 

que de grands biens ont été donnés aux evéchés. 

Plus tard, les évêques ont cherché à se décharger de leurs obliga

tions, en faisaut fonder des bénéfices pour les ecclésiastiques dont 

l 'entretien était à leur charge. La destination de ces biens n'est donc 

pas douteuse. Nous voyons, en Valais, des revenus si grands à l 'évê-

ché tandis qu'i l a des prêtres si pauvres ; l'état pourrait-i l fermer les 

veux sur un semblable abus, sans manquer à la surveillance dont il 

est chargé. M. Pottier se prononce pour le renvoi de la pétition au 

conseil d'état. 

M. Troillet est étonné d 'entendre dire à des hommes instruits que 
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l'état peut avoir des droits sur les biens de l 'évéché. Il n'est pas cer

tain que ces biens aient été donnés pour entretenir les ecclésiastiques 

pauvres, il n'est pas certain, non plus, qu'ils aient été donnés à titre 

de comte et préfet du Vaiais. L'évèque est en possession, il n'est pas 

obligé de prouver à quel titre il possède. Toutefois, M. Troillet ne 

s'opposera pas à ce qu 'on entame à ce sujet des négociations avec le 

St. Siège. 
M. le président du conseil d'étal. Plusieurs orateurs ont prétendu 

que les biens dont jouissent les évéques leur avaient été donnés com

me souverains , il croit qu'ils proviennent plutôt du rachat des d î 

mes . Il ne partage pas non plus l'avis des personnes qui prétendent 

que leur destination est l 'entretien des prêtres pauvres. Ils ont été 

donnés en propriété et la propriété est sacrée. On a proposé d 'enta

mer des négociations avec le pape , il ne peut donner la rnaiù à celte 

manière de v o i r ; il désire qu'ensuite de la discussion qui vient d 'a

voir lieu et des manifestations qui ont été faites le révérendissime 

évêque dispose des revenus de manière à satisfaire aux vœux émis. 

Le but des pétitionnaires est utile, sans doute, mais le grand-conseil 

est-il compétent pour s 'occuper de cette matière. 

La constitution fixe ses attributions, on ne trouve nulle part qu'elle 

lui accorde le droit de disposer du bien d 'autrui . S'il s'engage dans 

cette affaire , il se trouvera dans l 'alternative ou de reculer, ce qui 

compromettrai t sa dignité, ou de se lancer dans la voie de l 'arbitraire 

et alors on ne peut prévoir où il serait entraîné. 

M. Yossen demande la permission de lire des passages du concile 

de trente qui lui paraissent avoir trait a la question, à la fin de cha

que alinéa, il porte ses regards sur l'assemblée d'un air satisfait, quand 

sa lecture est achevée, il ajoute, tels sont, Messieurs, les décrets du 

concile de trente auquel nous sommes obligés d'obéir par serment 

du baptême. 

M. Morand. Le grand-conseil est aujourd'hui saisi d 'une des plus 

importantes questions qui dès longtemps aient fait l'objet de ses dél i 

bérations. Une voix s'est élevée parmi les populations d'une partie 

du pays pour réclamer l 'accomplissement d 'un grand-acte de justi

c e ; le peuple valaisan tout entiei ne peut manquer de partager, dans 

un terme prochaiu , le désir des citoyens qui se sont manifestés les 

premiers à ce sujet. Les diverses opinions se réuuiront sans peine 

pour obtenir un but que tontes comprennent et que toutes ont le plus 

grand intérêt à réaliser. Depuis des siècles on a vu les évêques du Va

lais posséder d 'énormes revenus, et ces revenus ont servi à enrichir 

des familles : — E s t - c e vrai ? — Ce fait ne se passe-t-il pas sous les 

les yeux de tout le peuple valaisan. Or est ce là la véritable destina-

tination de ces biens ? — Non, Messieurs, et parmi vous, personne 

ne le croit.11 y a donc déviation dans l 'emploides revenus de l 'évéché, 

elle vous est signalée, vous avez le devoir de la faire cesser, vous êtes 

les représentans du peup le , dans l 'intérêt duquel ces biens ont été 
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s'établit entre eux une immense différence, c'est que l'iustrnction est 

le privilège du petit nombre . Tous possèdent une ame, une intelli

gence, tous doivent être éclairés , tous ont droit au développement 

des facultés qui reposent dans leur être . 

M. le président interrmopant le député gui parle, le grand -conseil 

s 'occupera plus tard de l ' instruction publique. 

M. Morand, je ne me suis point écarté de la question, et voici 

comment j 'y ratache les réflexions que je viens de faire sur l'instruc

tion , celle-ci , comme je l'ai déjà dit, est le fondemeut des véritables 

sentimens religieux et de la morale, sans elle, la religion ne repose 

sur aucune base solide, ainsi ceux qui ont fait des donations pour 

répandre les bienfaits de la religion parmi le peuple ont aussi voulu 

son instruction. 

Vous voyez,M. le président et Messieurs, combien est juste et fondée 

la demande qui vous est adressée aujourd 'hui ; mais, comme tontes 

les questions naissantes, elle est accueillie par la prévention. Les péti

tionnaires ne se dissimulent point que leur demande ne trouvera pas 

près de vous un accès immédiat, ils ne se font point illusion sur l'ac

cueil que vous lui réservez, mais ils ont voulu élever la voix pour ré

clamer la rectification d'un grand abus qui se commet au préjudice 

du peuple valaisan et ils espèrent bien que le temps réalisera leurs 

vœux, alors même que vous les repousseriez aujourd'hui. Leur dé

marche aura produit un grand bien immédiat, ne dut-elle servir qu'à 

reveiller l 'attention de la cour de Rome sur ce sujet important et je 

ne crois pas, messieurs, que vous refuserez de faire des démarches 

dans ce but . 

Les décrets du concile de Trente veuleut que les biens des évè-

chés, après avoir fourni à la subsistance des évêques , soient exclusi 

vement consacrés à des œuvres rnnformes à l'esprit de la religion.— 

Est-là ce qui arrive en Valais? — Ne sont-ils pas plutôt violés de la 

manière la plus évidente , au vu et sçu de tout le peuple? — Crovez-

vous que si cette violation était signalée à la cour de Ilome, celle-ci 

ne s'empresserait pas de la faire cesser? croyez-vous qu'elle manque

rait à son devoir au point de souffrir que les décrets des conciles 

fussent ainsi méconnus? Ce n'est pas là, messieurs , l 'opinion que 

nous devons avoir du St.-Siège ? — Si, comme je le prévois , vous 

repoussez la pétition qui vous est soumise, je me résumerai à deman

der que le grand conseil invite le conseil d'état à rendre la cour de 

Rome attentive sur l 'emploi des revenus de l'évéché du Valais et à lui 

donner , à cet égard, des renseignemens propres à éclairer sa re l i 

gion. 

Ou invoque , en cette circonstance, les droits du clergé, mais un 

droit ne peut être fondé que sur une loi, et cette loi où est-elle ? — 

L'état n'a-t-il pas aussi des droi ts? Une grande partie des biens de 

l 'évéché ont appartenu aux évêques en leur qualité de souverains du 

Valais, cette qualité leur a été enlevée et qui de vous, messieurs, vou

drait la lui rendre ?— Elle appartient à l'état et les biens qui lui étaient 

attachés lui appartiennent aussi. Le reproche d'inconstitutionalité fait 

à la pétition est ainsi dénué de fondement. 

M. Yost. l e ne vois que des prêtres aient signé la pét i t ion; s'il y 

en avait un seul, je croirais plus à sa signature qu'à mille de ces p é 

titionnaires. Il faut s'adresser à Monseigneur lu i -même, il aura assez 

d 'amour pour le peuple pour employer les biens comme on le de

mande , mais il ne pourra pas le faire sans s'adresser au St.-Siège. On 

a vu comment c'est allé en Argovie , comme on a dissipé les biens 

de l'église ; quant à m o i , je ne voudrais pas met t re la main dedans, 

j 'aimerais mieux me couper la main que de toucher aux biens de 

Monseigneur. 

Mi Gillioz croit que du moment où la question d'inconstituliona-

fondés. Qui pourrait méconnaître, Messieurs, que leur véritable des--) 4ité de la pétition est soulevée, elle doit être renvoyée au conseil d'é-

tiuation ne soit l 'éducation religieuse et morale du peuple , son ins - i tat, afin que cette autorité décide si elle est contraire ou non à la 

truction qui en est la base la plus solide, mais qui n'est que le par la - ! constitution. 

ge de quelques-uns. Les hommes naissent égaux, mais peu a peu il I M. Gros ne peut partager l'avis des pétitionnaires ; tout en rendant 
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justice à leurs iulenlious, il estime qu'il faut faire le bien avec le sien. 

Il s'oppose à ce que la pétition soit renvoyée au conseil d'état et à ce 

qu'il soit chargé d'entamer des négociations avec la cour de Rome. Il 

propose que le protocole fasse simplement mention de la pétition. 

M. Allel fils ne conçoit pas que le grand ennseil puisse perdre sou 

temps à discuter une pareille question. Un député a dit , dans une 

précédente session , que c'était le peuple qui payait les députés, et 

qu'ils ne devaient pas pardre leur temps, pourquoi vient-il à-présen-

les entretenir de pétitions inconvenantes et inconstitutionnelles. 

31. Ferdinand Stocjialper se prononce avec amertume contre les pé

titions. Ses sorties se dirigent principalement contre M. Morand qu'il 

lise d'un air menaçant. On dit qu'une grande partie de la population 

adopte la pétition. C'est tout le contraire; il n'y a qu'une très-petite 

partie, puisque les signataires se réduisent h quelques cents. Une vaut-

pas même la peine d'y faire attention. On parle toujours du peuple, 

on n'a rien de bon que le peuple : il serait à désirer que cenx qui en 

parlent tant l'eussent plutôt dans le cœur que dans la bouche. 

M. Morand. Si le préopinant s'était donné la peine de prendre con-

naisssnce des signatures , il ne lui aurait pas été difficile de se con

vaincre que les différentes opinions de la partie du pavs d'où la péti

tion provient ont reconnu l'utilité de son objet, il y aurait trouvé la 

signature de plusieurs anciens conseillers d'état et d'hommes influens 

île chaque parti. Au reste l'expérience fera voir si le nombre des per

sonnes qui partagent les vues des pétitionnaires est aussi petit que le 

dit M. Stokalper. — Quant à son désir, que l'on ait le peuple dans le 

cœur et non dans la bouche, que ne l'accoraplit-il pour lui-même. 

De deux hommes, dont l'un veut une amélioration en faveur du peu

ple, contre laquelle l'autre se gendarme, quel est celui qui l'a dans le 

cœur et quel est celui qui l'a dans la bouche? 

51. Rotcn estime qu'on ne peut renvover au conseil d'état une pé
tition inconstilutionelle. 

M.Abbet. On accuse la pétition d'inconstitutionalité, on l'accuse 

d'être contraire à la religion et aux canons du concile de Trente; 

tout cela est mal fondé et nul'ement couforme aux intentions des pé

titionnaires ; ceux-ci ne demandent autre chose si ce n'est que les 

biens de l'évêché reçoivent la destination pour laquelle ils ont été 

fondés ; il n'y a rien le de contraire à la constitution. On croit que 

levèqué conserve des biens qu'ils possédait autrefois comme comte 

et préfet du Valais leequels, par ce motif, doivent papartenir à l'état. 

W pétition doit être envisagée dans son esprit plutôt que dans ses 

termes; son but est que les canons de l'église soient observés, qne la 

cour de Rome ait l'œil ouvert sur la destination des biens de l'évéche, 

pour qu'elle prenne les mesures nécessaires pour la conformer à l'es-

prit de la religion. 

H demande que l'on examine quels sont les biens de l'évêché et se 
joint à la proposition qui a été faite , tendant à ce que le grand con
seil invite le conseil d'état à rendre la cour de Rome attentive à l'em
ploi des revenus jde l'évêché. 

M. le chanoine de Rivaz estime que toutes les raisons ont été émi

ses sur la pétition elle-même. Il est suffisamment reconnu qu'elle est 

inconstitutionnelle. On veut maintenant faire de nouvelles proposi

tions, le grand conseil ne doit pas s'en occuper, il doit s'en tenir à 

« pétition. L'état n'a point le droit de surveillance sur les biens de 

I cvêché, il n'a que le droit de protection. Les Valaisans sont catho 

liques, ils doivent obéissance à l'église. 

M- le doct. Barman est d'avis que la pétition est contraire à la con

stitution , Mais il lui semble que M. le chanoine de Rivaz veut faire à 

r l'état une part trop subordonnée an pouvoir ecclésiastique, il ne peut 

admettre cette dépendance ; quant à rendre la cour de Rome atten

tive sur la destination des biens de 1 evéque, c'est non seulement un 

droit mais c'est un devoir. 

M. le chanoine de Rivaz, qne l'état ait le droit d'informer l'autorité" 

ecclésiastique au sujet de certaines améliorations, c'est possible, mais 

il n'en est pas question dans la pétition, et le grand conseil doit se 

borner aux conclusions des pétitionnaires. 

M. Pottier, on dit qu'il faut s'en tenir aux conclusions des pétition

naires, mais dans la discussion, il s'élève différentes opinions qui don

nent lieu à dés propositions, il faut mettre d'abord aux voix la pro

position de la majorité, puis de la minorité de la commission, ensuite 

les autres motions faites, tont cela n'est pas inconstitutiouel, tout cela 

doit être mis aux voix. 

M. le président fait observer qu'il n'y a pas eu de majorité absolue 

dans la commission par l'absence d'un membre. 

M. Pignat, membre delà commission, qui avait voté pour l'admis

sion de la pétition, déclare qu'il se joint aux deux membres de la 

commission qui ont voté pour qu'elle fut renvoyée au conseil d'état, 

pour qu'il entame des négociations à cet égard axecla cour de Rome, 

Ainsi la commission est divisée en deuxjminorités égales. 

M. Ferdinand Stokalper propose d'ajourner le question jusqu'à-ce 

que l'évéque siège au grand conseil. Sur les marques de désapproba

tion qui sont données par ses collègues dopinion, et sur le consente

ment.des membres de l'opinion adverse, il renonce à sa proposition. 

On met anx voix l'ordre du jour sur la pétition, il est adopté à une 

très grande majorité. 

On veut passer-aux propositions qui s'y rattachent. 

Plusieurs députés s'y opposent et prétendent que toute autre 

question doit être écai tée. 

M. Morand insiste pour que la proposition qu'il a faite soit mise aux 

voix. 

» 
M. Rotcn estime que M. Morand doit faire sa motion par écrit, pour 

être déposée pendant 24 heures sur le bureau en vertu du règlement, 

et ensuite être renvoyée à l'examen d'une commission. 

M. Morand. Si le grand conseil lient à épargner son temps , il fera 

bien de voter séance tenante sur la proposition que j'ai eu l'honneur 

de Ini faire. S'il faut une motion par écrit, je la ferai, et le grand-

conseil'ne pourra se dispenser de procéder à une votation qn'il pa

rait avoir si fort à cœur d'éviter. 

M. le président. Je ne pense pas que ce soit le cas de dire que le 

grand conseil cherche à éviter de se prononcer à ce sujet. 

M. Pottier (riant). D'après tout ce que l'on voit il parait bien qu'il 

en est ainsi. 

M. le président met enfin aux voix la proposition tendant à ce que 

le grand-conseil invite le conseil d'état à rendre la cour de Rome atten

tive sur l'emploi des revenus de l'évêché. 

15 à 20 députés seulement votent dans ce sens. 

La majorité se prononce à la contre-épreuve. (On rit.) 

M; le docteur Barman déclare qu'il n'a pas voté pour la proposition 
parce qu'il la croyait sans résultat. 



M. Morand. Il est entendu que celle décision figurera au proto

cole. 

M. le président fait un signe affirmatif. 

Dans ses séances des 13, 14 et 15 courant, le grand conseil s'est 

occupé de la discussion du projet de code de procédure, qui a été 

assez fastidieuse, roulant sur des détails de procédure qui intéresse

raient sans doute fort peu nos lecteurs. 

Un décret proposé par le conseil d'état, tendant à permettre le 

flottage, dans les torrens, de rondins, bûches, dépassant l'épaisseur 

de 7 pouces sur une longueur de 4 pieds a été ajourné avec invita

tion au conseil d'état de présenter à la prochaine session une loi sur 

toute la matière, quelques aggraciations ont été prononcées. 

A.— 

Qui désire en faire des épreuves, petit s'adresser directement à |Dj 
sous la simple adresse, 

DOMINICO RICKELNBACH, A MILAN, 

Lequel se fera un devoir de justifier la confiance dont on veu1 

bien l'bonorer. 

Depuis que l'évêqne a été nommé, et la question de l'emploi de ses 

revenus terminée, le grand conseil a pris une phisionomie fort calme, 

les députés Bas-Valaisans font presque seuls les frais de la discussion, 

en y comprenant M. l'avocat Rion qui est rapporteur de la commis

sion, chargée de l'examen du code de procédure et qui montre|beau-

coup de zèle dans l'accomplissement de sa tâche. 

MORAND , Rédacteur. 

AVIS 
— On demande un bon régent pour le village d'Illarsaz. S'adresser 

à M. J. P. Rorgeaux, à Illarsaz. 

La commission de liquidation pour le payement des volontaires 

qui ont marchés au secours de la capitale en août dernier, continue 

à s'occuper de In rectification des rôles établis par les communes ; 

s'il y a du retard dans la solde de cette affaire, il doit être attribué à 

la lenteur de quelques localités a envoyer les états demandés et a |j 

manière peu exacte avec laquelle ils ont été dressés. 

Les fonds dont la dite commission puisse disposer ne monteraient 

pas à o batz par homme. Si l'on en faisait la répartition d'après les 

états nominatifs qui ont été fournis. 

Les volontaires qui ont droit à cette solde, sont invités à prendre 

encore patience pendant quelques jours, ils ne doivent pas douter de 

la sollicitude de leurs chefs et encore moins de leur loyauté, 

COMPAGNIE FRANÇAISE 

DU 

MIX, 

Le citoyen Louis Monod , maître menuisier à Vevey, rue de Lau

sanne nP 5 , prévient le public que l'on trouve constamment chez lui ! 

des chaises de tout genre, bien confectionnés et à des prix, très mo

diques. Ces chaises sont surtout à recommander aux propriétaires 

d'établissemens publics , vu leur grande solidité. 

TIR FRANC A LA CARABINE 

A Bex, les 1, 2, 5 et 4 janvier 1844, comprenant : Bonnes cibles à 

34 1/2 et 10 batz par passe; Tournantes à 2 batz par coup. Nombre 

de prix en argenterie, bestiaux, ustensiles de cuivre et numéraire.— 

Plusieurs primes de 2 à 16 francs. 

Le président de Monthey donne connaissance qu'il a fait retirer, 

il y a quelque temps, des carabines qui se trouvaient déposées en 

dehors de la maison de l'ancien conseiller Hyacinthe Torrent. Les 

personnes qui croiraient s'en trouver leur appartenir, peuvent les 

réclamer en donnant préalablement le signalement. 

Dominique Rickenbach , à Milan , possesseur de moulins à grain 

de toute perfection , se trouve toujours bien assorti en farines de 

meilleur qualité, lesquelles ne laissent rien à désirer, soit pour la 

belle apparence, soit pour leur bonté, vu qu'elles sont le produit des 

meilleurs grans de la Lombardie connus par leur excellence. 

Favorisé par sa position , et muni de moyens suffisants pour les 

achats avantageux, le même est en cas d'accorder à ses amis des prix 

très modérés , lesquels actuellement nç peuvent qpe convenir à la 

consommation du canton du Valais. 

ASSURANCE GÉNÉRALE CONTRE L'INCELNDIE, 

autorisée par ordonnance royale du premier septembre 1819. 
Le conseil général des actionnaires s'est réuni le 9 mai dernier, 

dans l'hôtel de la Compagnie, à Paris, rue Provence, nro 20. 

Il lui a été rendu compte de la situation de la société au 51 décem

bre dernier. 

Les valeurs assurées par elle, à cette époque, s'élevaient à trois 

millards deux cent trente huit millions, déduction faite des risques 

éteints ou annulés. 

Depuis son origine, qui date de l'année 4819, elle a payé pow 

dommages d'incendie, la somme de trente trois millions quatre cenl 

soixante deux nulle huit cent cinquante six francs, treize centimes. 

Malgré cette masse considérable de sinistres réglés avec la loyaut! 

qui lui a toujours valu la confiance publique, la compagnie française 

du PHÉNIX fprnje un fonds de réserve qui, au 31 décembre 1842, 

était du deux millions, seize mille trente huit francs soixante-cinq cen

times. 

A cette garantie spéciale et à celle du fonds social de quatre ruti

lions entièrement réalisés, il faut ajouter les primes à recevoir du 1er 

janvier au 31 décembre 1845 et années suivantes, dont le montant 

s'élève à plus de onze millions trois cent mille francs. 

Les actionnaires ont approuvé à l'unanimité les cemptes du second 

semestre 1.8B{»2, qui leur ont été soumis dans cette séance. 

Les,pcrsonnes qui désireraient faire assurer leurs propriétés mobt>-

lières et immobilières, récolles, t:lc. contre l'incendie et contre k 

feu du cietet les dégâts qui en résultent, sont priées de s'adressera» 

| soussigné qui expédiera de suite les actes nécessaires. 

Bex, près St.-Maurice, le 20 juin 1843, 

L'agent principal, GABBIEL MOBEILLON. 
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