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CANTON DU VALAIS. 

Les graves événemens qui viennent de s'ac
complir en France ne soin pas autre chose qu'un 
indigne attentat tic la force sur le droit. 

Le président de la république a violé son ser
ment, déchiré et foulé aux pieds la Constitution 
<le qui il tenait son pouvoir, et substitué sa vo
lonté à celle de la nation. 

Quelle que soit l'issue de cette déplorable ten
tative, elle ne changera rien à la nature des 
faits. Le succès a souvent, nous le savons, cou
ronné ces entreprises coupables, mais la théorie 
des faits accomplis ne trouvera point en nous 
de coinplaisans apologistes. Prétendant heureux 
ou aventurier téméraire, L.-N. Bonaparte ne 
nous apparaîtra jamais que comme un homme 
qui a porté une main hardie sur les institutions 
de son pays. 

Ce n'est pas que l'assemblée législative qu'il 
a brisée mérite des regrets, sauf peut-être com
me personnifiant la nation, indépendant des élé-
mens dont elle était composée. Cette foule d'Or-
léanisies, de Bonapartistes et de légitimistes n'a
vait de républicain que le nom. L'assemblée 
était devenu une arène où les passions les plus 
déléièrcs élevaient fièrement leur drapeau. Les 
parties ne songent qu'à se détruire les uns les 
autres: ils ne s'entendaient que sur un point: le 
renversement de la république. Malgré ces dé
testables conditions d'existence, le président de
vait la respecter, car elle émanait comme lui du 
peuple en qui seul réside la souveraineté. 

La Constitution anéantie, le président n'a plus 
aucun pouvoir, à l'exception de celui que lui 
donnent les cohortes prétoriennes dont il est 
«ntouré. Dès lors, il n'est qu'un simple citoyen, 
et comme tel, il n'avait pas le 'droit de poser à 
la nation les questions captieuses qu'il lui adres
se, ni de régler la forme en laquelle le peuple 
sera consulté. 

Ce n'est pas ainsi que les présidens des Etats-
Unis respectent et font respecter la Constitution 
américaine. Pour eux, l'observance du serment 
qu'ils prêtent, à leur entrée en fonctions, est 
une religion. 

Si Bonaparte réussit et les «hances sont pour 
lui, l'empire est fait : ce n'est plus<ju'une ques-
rion de temps. Reste à savoir si la nation se 
laissera escamoter sa souveraineté au moyen 
d'un coup de main liabilement ménagé. Nul ne 
peut être dupe de l'appel dérisoire que le pré
sident fait au peuple français : la haie avec la
quelle on veut tout terminer, le vote anticipé de 
l'armée, la suspension d<" tous les journaux con
traires, l'emprisonnement des hommes les plus 
influens. la mise en état de siège de plusieurs 
départemens, tout prouve qu'on ne veut don
ner à personne le temps de réfléchir et de s'é-
elairer. Ce n'est là, au reste, qu'un début, mais 
le passé nous garantit l'avenir. Le neveu copiera 
J'onclc jusqu'au bout, mais il ne saurait don

ner à la France la compensation que lui ap
porta l'Empereur : la gloire en échange de la 
liberté. 

(ÎBÎAND CONSEIL. 
SESSION ORDINAIRE D'AUTOMNE 1851. 

Séance du 2 décembre. 

Présidence de M. TORRENT. 

Ordre du jour : « Discussion des articles de la loi électorale 
renvoyés à la commission. » 

I.a commission propose l'adoption des cartes civiques qui 
seraient délivrées à chaque électeur; elle voit dans ce système 
un moyeu de régulariser et terminer plus promptement les 
élections. 

.)/. Rion estime que l'on devrait charger le Conseil d'Etat de 
pourvoir par un arrêté réglementaire à la régularité et à la 
promptitude des votes. Il craint qu'en introduisant dans la loi 
une disposition délinitivc sur cette question, celte disposition 
ne se ressente un peu de la précipitation, vu les différentes 
opinions qui se font jour. 

Cette proposition est surtout appuyée par M. Al pli. Morand, 
qui est d'ailleurs opposé au système des cartes dont la déli
vrance prendra beaucoup trop de temps et n'empêcherait pas 
les fraudes. 

M. Clémcnz se joint aussi à la proposition de M. Rion, mais 
à la condition que cet arrêté sera soumis à la sanction du 
Grand Conseilà la session de mai prochain. 

La proposition do M. Rion est adoptée dans ce sens. 
Art. 49. Sur la proposition de M. Amacker cet article est 

renvoyé au Conseil d'Etat pour faire partie du règlement sur 
les élections. 

Art. 5 t . Deux membres de la commission proposent que si 
l'opération n'a pu être terminée le premier jour elle soit re
prise le lendemain. Deux autres membres, qu'elle soit reprise 
de plein droit le dimanche suivant. 

M. Pignat propose de rayer cet article et d'ajouter à l'article 
5(i un alinéa portant que si les élections n'ont pu être termi
nées le premier jour, elles sont reprises le dimanche sui
vant. 

Celle proposition est adoptée. 
Art. 52, renvoyé au règlement. 
Art. 55 à 55, maintenus. 
Art. 5(i. La commission propose que l'élection des députés 

soit fixée au deuxième dimanche d'avril. 
M Pignat propose de la fixer au premier dimanche de mai, 

vu qu'à celle époque les jours sont plus grands et le temps oi-
dinairement meilleui. 

Celte proposition est adoptée. 
Art. 57. La commission propose de fixer les élections mu

nicipales et bouigeoisiales, à la quinzaine qui suit le deuxième 
dimanche de décembre. 

M. Zermatlen propose de fixer un jour et de dire que ces 
élections se feront le deuxième dimanche de décembre. — 
Adopté. 

M. Morand propose d'ajouter à l'article 58 un alinéa ainsi 
conçu '. 

« Si le nombre des citoyens qui ont obtenu la majorité des 
suffrages dépasse celui des citoyens à élire, ceux qui ontobtc-
IIii le plus grand nombre de voix sont élus. En cas d'égalité le 
sort décide. » Adopté. 

Art. G6. Une discussion s'engage sur la question de savoir 
si l'inobservance des art. 30 et 37 entraîneront la nullité des 
élections. ' ,.,, 

Cette question est décidée négativement. j 
H. Morand pioposc de fixer une amende de 50 francs au 

profit de !a caisse d'Etal, contre les municipalités qui ne se 
conformeraient pas à l'an. 30 Adopté. 

M Rion pioposc que dans le cas où des votes nuls seraient 
émis, ils n'entraînent la nullité de l'élection qu'autant qu'ils 
en changeraient le résultat. Adopté.. 

L'ensemble de la loi électorale est ensuite adopté en second 
débat. 

Discussion sur les articles de la loi sur le rachat des 
fiefs, dimes, etc., renvoyés à la commission. 

Art 10 La commission en propose le maintien. 
M. Alex. delorrenU, président du Conseil d'Etal, propose de 

rédiger cet article comme suit : • 
« Les biens des avanlerics appartiendront à ceux qui les 

ont acquis à titre onéreux; à ce défaut à ceux qui prouveront 
qu'ils les ont établis, etc. » 

•Le reste comme au projet. Adopté;. 

Art. 11, maintenu. 
La commission propose un article 14 bis ainsi conçu r 
a Dans les localités ou les redevances n'étaient perçues que 

suivant le genre de culture des biens qui en étaient affectés, on 
prendra pour hase du rachat le produit moyen des biens qui 
ont eu ce genre de culture pendant les cinq dernières années, 
et le prix sera payé proportionnellement par tous les biens du 
district affecté » Adopté. 

La commission propose un article fiscal ainsi conçu : 
« Les redevances que l'on payait sous la dénomination do 

droit de gardes sont abolies. » 
M. Alex de Torrenté, président du Conseil d'Etat, propose 

de le rédiger comme suit : 
«Les droits de gardes sont abolis, les municipalités devront 

pourvoir aux frais de garde. Il n'est rien préjugé sur la ques
tion d'indemnité qui serait duc en vertu des titres. Adopté. 

L'ensemble du projet est ensuite mis aux voix cl adopté en 
premier débat. 

Le décret sur le taux légal de l'intérêt est adopté 
en second débat sans discussion. 

Il est donné lecture : 
1° D'une pétition du V. Chapitre de Sion, demandant que 

le Grand Conseil n'aborde la discussion sur la pétition 
de M. Ulrich, qu'après avoir entendu le Chapitre sur le 
mérite de cette pétition. 

3* La molion de M. lmhoff concernant les mariages des per
sonnes nécessiteuses est prise en considération et ren
voyée au Conseil d'Etat. 

2 ' d'un message du Conseil d'Etal, accompagnant un projet 
de négociation entre l'Etat et la commune de Chamoson 
au sujet de la cession qui seiait faite à celle dernière de 
l'église de Sl-Pierre-desClagcs. Renvoi à une commission 
composée de MM. Ant. Amacker, Fumey, lmhoff, lirind-
len et Dayer. 

La séance est levée. 

Séance du 3 décembre au matin. 

Présidence de M. TORRENT. 

Le protocole est lu et approuvé en coordonnant le protocole 
allemand et le fra-içais, de manière qu'il soit bien entendu que 
les élections communales doivent avoir lieu le second diman
che de décembre 

M. E.-N. Rotcn. Quelques articles du Code civil, d'une im
portance ma;eurc, ayant été renvoyés à la commission, je pro
pose que l'on vote sur l'ensemble des aulres articles en premier 
débat, et que pour ne pas relarder celle votation l'on renvoie 
le rapport de la commission, jusqu'à la prochaine session, pour 
qn'il en soit donne un rapport plus complet. 

M. Alexis Allct fait observer que cela ne nous avancerait pas 
beaucoup, puisque cette partit; du Code civil ne pourra entrer 
en vigueur qu'avec une autie partie qui ne sera votée qu'à la 
prochaine session en premier débat. 

Cette votation est suspendue. 

Rapport de la commission chargée de Vexamcn de* 
comptes de l'Etat pour lti50. 

Ce rapport, trop long pour être inséré ici, tend principale
ment à inviter le Conseil d'Elat à voir s'il serait possible de 
simplifier sa comptabilité; à prendre des informations pour 
savoir quel est le canton confédéré qui a la meilleure compta
bilité et si nous devrions l'imiter, que ces informations soient 
prises par l'entremise des députés aux Conseils national et des 
Etats; à provoquer du Conseil fédéral une amélioration dans le 
service postal, pour que cette branche des revenus, qui est 
moins forte qu'autrefois, puisse produire plus à l'avenir que 
pendant ces dernières années, qui ont donné un bien faible 
revenu, bien que les prix aient été élevés; à obtenir la prolon
gation du service de jour jusqu'à Brigue, et une diminution sur 
le prix du premier service, que l'on paie chez nous comme 
étant entièrement de montagne, tandis qu'il existe peu de 
trajet de roule aussi long qui offre aussi peu do montées. 

En général, ce rapport tend à ce qu'il soit pris des mesures 
pour faire un assez grand nombre de petites économies qui, 
réunies, formeraient annuellement d'assez fortes sommes. 

Toutefois elle reconnaît que la comptabilité a été tenue avec 
beaucoup de soins et de régularité, et propose que les comptes 
de l'Etat soient ratifiés, sauf erreur ou ommjssion, et qu'il» 
soient signés par le président et le secrétaire d'Etat, 

Cette proposision est faite par M. Clémcnz, qui se réserve 
ses observations privées lorsque l'on arrivera à l'examen de 
chaque partie des comptes en particulier. 

A la discussion sur l'ensemble, M. Pignat répondant à ce 
vœu émis par la commission de voir simplifier et améliorer de 
plus en plus la comptabilité, dit que ces observations peuvcDt 
avoir leur bon côté, mais comme il n'existe que deux manières 
de tenir la comptabilité en parties simples et en parlien doublcsl 
cette dernière manière nous donnerait plus de complications. 
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que la partie simple que nous tenons, parce qu'elle est celle 
qui convient le mieux à une administration telle qu'est le Con
seil d'Etat; je me suis transporté, dit-il, auprès des administra
tions de Vaud et de Genève et je me suis convaincu que c'est 
avec raison que ces deux administrations ont abandonné la te
nue en partie double. 

M. Pignat donne des explications justificatives de sa manière 
de voir, et donne le détail de tous'les livres accessoires qui sont 
tenus par le Département des Finances et qu'il croit indispen
sables. 

:.:. fll. Clgmenz. Le Déparlement des Finances verra lui-même, 
s'il y a lieu, à simplifier et à perfectionner la comptabilité. Il 
est aussi de l'avis de M. Pignat, quant à la tenue des livres en 
parties doubles. 

M. Rappaz, rapporteur, propose qu'il soit tenu un compte 
séparé des biens du séminaire, afin que l'on puisse mieuxse 
rendre raison du produit et de l'emploi de ces biens. 

M. Pignat estime que la séparation d'une comptabilité pour 
les biens réunis au domaine de l'Etat serait en pure perte; l'on 
peut par des additions et des extraits de compte se rendre très 
facilement raison de l'emploi de ces biens. Ils sont autant que 
possible employés à payer les dettes de l'Etat : l'Etat paie ses 
dettes avec ces avoirs. 

Quant aux biens du séminaire, le Conseil d'Etat a chargé M. 
le directeur'Dumoulin de cette administration. Il en a remis un 
compte régulier. L'Etat y a joint les valeurs reçues par lui. 

SI. Rappaz. On désirerait connaître les comptes de l'abbaye 
«le St-Maurice et du couvent de Collombey. 

M. Pignat. Avant que la fortune de ces corporations soit li
quidée, on ne peut ni en réclamer ni en produire un compte 
bien régulier. 

A la demande que l'on fait que le gouvernement s'intéresse 
auprès des autorités fédérales pour obtenir un rabais sur le 
prix des places à la diligence, et que le second service soit pro
longé jusqu'à Brigue, M. Pignat répond qu'il a été fait les dé
marches dans ce but, mais qu'elles sont restées jusqu'ici sans 
résultat important. 

Les mines n'ont produit que très peu de chose, parce qu'en
suite de la réduction consentie en faveur des actionnaires des 
mines de Lœtschen, il n'y a que celle d'Anniviers qui soient pro-
puctives. 

Département des ponts et chaussées. 
if. Rappaz. On désirerait que les comptes des avances faites 

pour dignement soient réglés, et que l'on fasse payer les arrié
rés. 

M. Pignat. Ce compte est des plus compliqués, le départe
ment s'occupe à le régulariser. 

Les comptes avec les communes pour livraisons d'armes sont 
bouclés pour tout l'arriéré. 

La commission fait plusieurs observations au sujet des biens 
qui n'ont pas été vendus. 

Il est répondu que tous ceux qui ont pu être remis en loca
tion l'ont été, par voie d'enchère, à l'exception des domaines 
de Sales et de Géronde, qui ont été loués sans être mis à l'en
chère, parce qu'ils étaient en vente. 

Quant aux avoirs meubles, ils ont été vendus autant que pos
sible ; les vases des caves ont été loués pour <J50 francs par an 
à ceux qui ont achetés les vins de l'Etat; ce bail est fait pour 5 
ans. 

La commission fait observer que les personnes frappées de la 
enntribution forcée, qui se sont refusées au paiement sont 
mieux traitées que celles qui ont payé, attendu que les pre
miers ne sont plus recherchés et que les seconds ont dû 
faire le sacrifice des intérêts de trois ans. 

M. Pignat. Tous ont dû payer les intérêts; ceux qui n'a
vaient payé la contribution sont redevables des intérêts pour les 
trois ans. 

Sur les observations qui sont faites à l'égard des employés 
des b ireaux de l'Etat, qui sont dans le cas de remplir d'autres 
em| lois, il est répondu que des mesures sont prises pour ré
munérer les employés selon leur travail et pour faire cesser les 
plaintes. 

Le Rapporteur observe qu'on donne 711 francs au sténogra^-
phe, plus 170 francs pour correction, pour la publicité des 
débats; on estime que l'on pourrait faire des économies. 

SI. Pignat. Ce traitement est pour deux ans, et dans ces deux 
années il y a.eu des sessions extraordinaires. 

Missions et commissariats. 
SI. Rappaz, La commission estime que l'on pourrait bien 

disposer des employés ordinaires pour ces missions, afin de 
faire des économies. 

SI. Alex, de Torrenté ne voit pas comment on pourrait dépla
cer les fonctionnaires de leurs offices ou devoirs; en tous cas 
il faudrait les rétribuer comme d'autres, en sorte qu'il n'y au
rait pas de grandes économies à faire. 

M. Rappaz. On demande d'où provient la grande différence 
qui existe dans les traitemens des préfets. 

SI. Alex, de Torrenté. Cette différence provient d'un travail 
résumant les actes et rapports de MM. les préfets : chacun doit 
être rétribué selon ses œuvres. 

Département de Justice et police. 
M. Rappaz. La commission estime que les frais des tribu

naux de district, surtout ceux de Sion et do Monthey sont ex-
orbitans. 

SI. de Sepibus. On n'alloue jamais qu'après examen ; le Dé
partement ne peut pas prescrire aux tribunaux le nombre des 
conslituis et des témoins à entendre. 

JB. E -y. Roten voudiait que l'on visât à ce que les présldens 
de tribunaux payassent bien réguliorcmentlcs témoins, puisque 
pour ces avances ils reçoivent une indemnité de 80 francs ; ces 
paicmens d'émolumens étant très négligé depuis quelques an
nées, il propose que l'allocation ne leur soit faite que dans le 
eas où les témoins seraient payés, et de la retenir jusqu'à ce 
que les présidens aient rempli leur devoir à ce sujet. 

M, Rey. Lorsqu'on a alloué 80 francs par an, on avait en vue 
4'indemniser les présidens des tribunaux des avances qu'ils 
Joivrnl faire, maia cette indemnité est insuffisante pour com

penser les fortes avances qu'ils doivent faire pour les éraolu-
mens des témoins. Ce sera lors de la réorganisation des tribu
naux que l'on pourra combler la lacune qui existe à cet 
égard. 

SI. Rion espère aussi que le projet de règlement des tribu
naux prévoira la manière de recouvrer les frais et les amendes 
prononcées par les tribunaux, et-q'i'aussi l'on examinera s'il 
n'y aurait pas plus de garanties à allouer à un juge un émolu
ment fixe que de lui laisser les moyens dangereux d'augmenter 
les audiences pour en retirer plus d'avantages. 

La commission proposant de faire une retenue aux prison
niers qui n'ont pas pu payer les frais de procédure, M. le con
seiller d'Etat de Sepibus s'y oppose, parce qu'il ne dépend pas 
toujours d'eux d'avoir de quoi payer ou non leurs frais ; il 
voudrait aussi qu'on diminuât la retenue qu'on leur fait pour 
la leur donner au sortir de la prison, parce que celte retenue 
les décourage. 

SI. Rion tient à ce que cette retenue se fasse toujours comme 
jusqu'ici, afin que ces malheureux, en sortant de prison, aient 
de quoi subsister en attendant qu'ils puissent se placer. 

Département militaire. 
Les dépenses pour le salaire des officiers de quartiers dé

passant un peu le chiffre du budget, la commission demande 
pourquoi. 

SI. Claivaz répond que le chiffre des comptes-rendus contient 
le traitement de ces officiers pour deux ans, parce que l'on a 
trouvé qu'il n'était pas convenable de ne payer qu'en I8ô2 le 
salaire de J830, et que c'csl en 1850 qu'on a fait le paiement 
peur 1849 et 1850. 

l'our ne pas augmenter les dépenses que nous occasionne le 
Département militaire, la commission propose qu'il soit pris 
des mesures pour n'incorporer dans le contingent que le nom
bre d'hommes que la Constitution fédérale demande de nous. • 

(La suite au prochain numéro.J 

On nous écrit de Berne le 5 décembre 1852 : 
« L'assemblée fédérale, au milieu de la 

vive agitation produite par les evenemens de 
France, continue l'élection des membres du Trj_ 
bunal ledcral. Vous connaissez sans doute déjà 
les élections laites hier. Le Conseil fédéral a été 
maintenu en entier. MM. Druey et Ochsenbcin 
sont sortis tous les deux, de 1 urne électorale à 
de faibles majorités, le premier de 82 et le se
cond de 80 voix. Ce résultat prouve précisé
ment que le parti modère a grandi dans l'assem
blée aux dépens des partis extrêmes. La faible 
majorité obtenue par Al. Druey donne le degré 
de baisse que son parti a éprouvé, il n'a pas 
même pu soutenir la concurrence de M. Nœff pour 
la vice-presidence du Conseil fédéral. 

Le maintien de M. Ochscubein, malgré tous 
les efforts faits par le parti que représente M. 
Slœniplli pour l'eiiminer, prouve la hausse dé 
l'élément modéré qui l'a porte en concurrence 
avec M. Schneider, candidat du parti radical le
quel n'a réuni que 59 voix. L'opposition ber
noise a paru très contrariée de ce résultat. 

Les membres du tribunal fédéral nommés au
jourd'hui sont MM. Trog, Zen-Buiïinen, Castoldi, 
Brosi, Yauch, d'Uri, etFolly qui n'est sorti qu'au 
sixième scrutin. 

Les nouvelles de Fiance continuent à faire le 
sujet de toutes les conversations, cependant el
les paraissent n'avoir surpris personne. Un coup 
d'Etat était prévu depuis longtems: comment 
supposer que celui qui avait tenté les expédi
tions de Boulogne et de Strasbourg alors quil 
n'avait à sa disposition aucun des élémens né
cessaires pour réussir, laisserait échapper l'ocas-
sion de s'assurer le pouvoir qui allait lui être en
levé par la Constitution, sans mettre à profit les 
immenses avantages qu'il avait devers lui pour 
le maintenir? 

Les dernières nouvelles qui nous étaient par
venues hier était la nouvelle télégraphique que 
Paris était en pleine insurrection. Les nouvelles 
d'ajourd'hui expliquent cette alarme. Il parait 
qu il y a eu en cllet une tentative d'émeute ve
nue d'en-bas, mais que celle venant d'en-haut 
l'a comprimée. La troupe est restée maîtresse 
sur tous les points. » 

• > « • 

CONFEDERATION SUISSE. 

CONSEIL NATIONAL. 

Séance du 6 décembre 1851. 

Les députés nouvellement arrivés sont asser
mentés. 

Le président annonce l'arrivée de quelques pé
titions qui sont renvoyées à la commission char
gée de cet objet. Il y a entre autres une pétition 

du chancelier de l'Etat de Fribourg qui demande 
qu'on facilite aux réfugiés les moyens de se faire 
naturaliser suisses. 

Il est donné lecture d'une motion signée par 
MM. Lambelct, Aimeras, Stockmar, Weyermann 
cl d'autres ayant pour objet la publication d'un 
bulletin officiel des délibérations de l'assemblée 
fédérale. 

Il est résolu de nommer une commission de 
sept membres pour examiner le budget. Le bu
reau est charge de la nommer. 

On maintient l'ancienne commission des che
mins de 1er, eu y remplaçant M. le général Du-
four par M. Bavier. Sur" la proposition de M. 
Hoffmann, celle commission reçoit le mandat 
d'embrasser la question des chemins de fer dans 
sa généralité et de faire un rapport sur la ques
tion de savoir si l'on veut, en général, des che
mins de fer, et jusqu'à quel point la Confédéra
tion y prendra part. 

On maintient également la commission rela
tive à l'établissement d'une Université fédérale, 
en remplaçant AI. Castoldi par M. Campério. La 
commission aura à présenter des propositions 
sur le mode de tractation de cette affaire. 

Une commission de cinq membres à nommer 
par le bureau est chargée d'examiner le projet 
de loi sur l'établissement de télégraphes électri
ques. 

La commission pour examiner les comptes re
latifs à l'occupation des frontières en 1849 est 
maintenue, sauf deux membres sortans qui se
ront remplacés par le bureau. 

La commission pour les pensions militaires 
est également maintenue, sauf à remplacer par 
le bureau un membre sortant, M. Veillon. 

II est donné lecture du rapport du tribunal sur 
sa gestion. Ce rapport est approuvé. 

Une commission de 3 membres à nommer par 
le bureau examinera le projet sur les emprunts 
à la caisse des fonds fédéraux de la guerre. 

Différentes autres commissions à nommer par 
le bureau examineront plusieurs projets de loi, 
entre autres celui qui est relatif aux ^garanties 
politiques et de police envers les fonctionnaires 
îédéraux. 

L'assemblée décide qu'elle nommera une com
mission de 9 membres pour donner un préavis 
sur la gestion du Conseil pendant l'exercice 1850. 
Sont élus : MAI. Barman, Escher, Trog, Stampfli 
(les quatre au second scrutin),, Hoffmann, Sieg
fried , Tourte (les trois au troisième scrutin), 
Blanchenay (au quatrième scrutin), BIôsch (au 
sixième scrutin). 

Alardi prochain : Loi sur les poids et mesures; 
pétitions. 

CONSEIL DES ÉTATS. 

Séance du G décembre 1851. 

M. le président fait connaître à l'assemblée la 
répartition des objets à traiter convenue entre lui 
et le président du Conseil national. 

AL Arnold propose de discuter, dans la ses
sion actuelle, le projet de loi sur les poids ef 
mesures. 

M. Ganzoni est d'avis de nommer une com
mission à cet effet. 

L'assemblée se déclare d'accord avec ces deux 
propositions. Le bureau est chargé de nommer 
les membres de cette commission dont le nom
bre est fixé à cinq. 

Ensuite on continue la discussion du budget. 
Département militaire. 

Les appointemens'et les journées sont quelque 
peu réduits, notamment ceux du teneur de livres 
au commissariat supérieur des guerres et de son 
aide; par contre il est alloué une somme de 1000 
trancs pour un aide de l'intendant du matériel 
de guerre. 

Instruction. 
La somme de 8,700 francs pour l'instruction 

du: génie est réduite à 3,500 francs et celle de 
58,000 francs pour l'artillerie à 54,000 francs. — 
Cavalerie, au lieu de 15,900 francs on admet 
15,700 francs. 

La commission propose de rayer la somme de 
3,500 francs pour l'instructeur en chef de l'in
fanterie. Cette proposition est adoptée. 

Pour le camp fédéral on admet 200,000 francs-
au lieu de 220,000 Ir. portés au budget. 

M. Kaiser veut faire de l'économie en gros, en» 
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proposant de rayer la somme entière, surtout à 
cause des années de malheur que le peuple a es
suyées. 

Les frais pour l'instruction du génie et de l'ar
tillerie sont également modifiés. Les 54,000 fr. 
pour la réserve fédérale sont rayés et la suite 
de la discussion sur le budget renvoyée à la pro
chaine séance. 

M. le président donne encore connaissance 
d'une motion tendant à ordonner le retrait des 
anciennes monnaies au-dessous de 5 batz, et il 
désigne les membres de la commission pour l'e
xamen du projet de loi sur les poids et mesu
res. Ont été nommés : MM. Rùltimann, Her-
mann, Albrecht, Pedrazzi et Comte; ceux, de la 
commission pour régulariser la solde des trou
pes fédérales d'après le. nouveau pied monétaire 
sont MM. Kurz et Briatte. 

La séance est levée à deux heures et quart. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ARGOVJE. — Le Petit Conseil d'Argovie a dé
légué les deux membres du conseil ecclésias
tique catholique, MM. Keller, directeur de l'é
cole normale, et Mûller, curé à Laufenbourg 
comme délégués d'Argovie à la conférence pro
voquée par l'Etat de Soleure pour l'établissement 
d'un séminaire catholique dans le diocèse de 
Baie. 

— La réorganisation de l'école cantonale est 
résolue. 

SCHWYZ. — La session actuelle du conseil 
cantonal de Schwyz a été signalée enlr'autrcs 
par un message du conseil annonçant que feu M. 
l'ancien landamraann Holdener avait détourné, 
pendant son administration des sels, la somme 
considérable de 2,200 IL, pour divers objets se
condaires et demande de réclamer cotte somme 
aux héritiers Holdener. Il résulte en même temps 
des livres de la régie des sels que M. Holdener 
redevait en moyenne à la caisse 9,000 à 15.000 
fl. par an tandis que d'après ses comptes cette 
caisse aurait été sa débitrice chaque année de 
quelques centaines de Jouis. 

HOMELIES ÏTRASfitUÏS. 

France. 
'(Correspondance particulière.) 

Nous aflons esquisser rapidement les tentati
ves d'insurrection qui se sont manifestées dans 
îlà soirée du 3. 

Des bandes conduites par plusieurs chefs de 
section, se souvenant de l'effet produit sur les 
masses par l'exhibition des cadavres du boule
vard des Capucines, le 23 février 1848 au soir, 
ont voulu renouveler la même représentation. 
Précédés de deux torches, une centaine d'indi
vidus" en blouse ont promené deux cadavres 
dont ils s'étaient emparés après la prise des bar
ricades du faubourg St-Antoinc et de la rue Ste-
Marguerite, en criant : « Aux armes ! » dans les 
rues Grcnétal, Beaubourg et transnonain. Il a 
suffi de quelques sergens de ville bien détermi
nés pour reprendre ces cadavres, qui ont été 
immédiatement transportés à la Morgue. 

Spéculant sur cette scène d'horreur, les émeu-
liers ont reparu plus nombreux dans les rues 
Beaubourg, Aunaire et autres adjacentes, repaire 
habituel des professeurs de barricades. 

Des détachemens de la division Lcvasscur qui 
occupe l'Hôtel-de-Ville, conduits par le commis
saire de police Bertoglio, ont enlevé en quel
ques instans quatre barricades sans coup férir; 
plusieurs insurgés ont été tués et une cinquan
taine de chefs de section et d'hommes en biouse 
ont été arrêtés, fuyant après la prise de leurs 
barricades; ils ont été déposés à la Concier
gerie. 

PARIS , 4 décembre. — La lutte, une nouvelle 
lutte fraticide, semble devoir ensanglanter une 
•troisième fois les rues de Paris : l'agitation va 
agrandissant dans les faubourgs, et le combat 
^d'hier dans lequel ont été tués MM. Baudin et 
Radier de Montjeau (et non Esquiros comme je 

vous l'avais écrit par erreur) semble devoir être 
l'étincelle qui amènera peut-être l'incendie. — 
Mais avant d'entreprendre mon récit je vous 
transmets les deux proclamations suivantes qui 
vous diront déjà beaucoup sur l'état des affai
res. 

Voici d'abord celle du ministre de la guerre, 
le général St-Arnaud. 

PROCLAMATION. 
Habitans de Paris ! 

Les ennemis de l'ordre et de la société ont 
engagé la lutte. 

Ce n est pas contre le gouvernement qu'ils 
combattent; mais ils veulent le pillage et la des
truction. 

Que les bons citoyens s'unissent au nom de 
la société et des familles menacées. 

Restez calmes, habitans de Paris; pas de cu
rieux inutiles dans les rues; ils gênent les mou-
vemens des braves soldats qui vous protègent 
de leurs baïonnettes. 

Pour moi, vous me trouverez toujours iné
branlable dans la volonté de vous défendre et 
de maintenir l'ordre. 

Le ministre de la guerre, 
Vu la loi sur l'état de siège, 

Arrête : 
Tout individu pris construisant des barricades, 

ou défendant une barricade, ou pris les armes à 
la main sera fusillé. 

Paris, le 3 décembre 1851. 
Le ministre de la guerre, 

A. DE SAINT-ARNAUD. 

Préfecture de police. 
PROCLAMATION, 

Habitans de Paris! 
Comme vous voulez l'ordre et la paix, com

me nous, vous êtes impatients d'en unir avec 
cette poignée de factieux qui lèvent depuis hier 
le drapeau de l'insurrection. 

Partout notre courageuse et intrépide armée 
les a culbutés et vaincus. 

Le peuple est resté sourd à leurs provocations. 
Il est des mesures néanmoins que la sûreté 

publique commande. 
L'état de siège est décrété. 
Le moment est venu d'en appliquer les con

séquences rigoureuses. 
Usant des pouvoirs qu'il nous donne, 
Nous préfet de police, arrêtons : 
La circulation est interdite à toute voiture 

publique ou bourgeoise. Il n'y aura d'exception 
qu'en faveur de celles qui servent à l'alimenta
tion de Paris, et au transport des matériaux. 

Les stationnements des piétons sur la voie 
publique et la formation de groupes seront, sans 
sommation, dispersés par les armes. 
Que les citoyens paisibles restent à leur logis. 

Il y aurait péril sérieux à contrevenir aux 
dispositions arrêtées. 

Fait à Paris, le 4 décembre 1851. 
Le préfet de police: 

De MAUPAS. 

Arrêté concernant les rassemblements. 

Nous, préfet de police, 
Vu le décret du 2 décembre 1851, qui met 

en état de siège la Ire division militaire, 
Arrêtons ce qui soit: 
Tout rassemblement est rigoureusement inter

dit. Il sera immédiatement dispersé par la force. 
Tout cri séditieux, toute lecture en public, 

tout affichage d'écrit politique n'émanant pas 
d'une autorité régulièrement constituée, sont éga
lement interdits. 

Les agents de la force publique veilleront à 
l'excéution du présent arrêté. 

Fait à la préfecture de police, le 3 décembre 
1851. 

Le préfet de police: 
DE MAUPAS. 

Je reprends maintenant mon récit qui ne con
siste guères qu'en impressions personnelles, car 
les nouvelles sont extrêmement vagues et sou
vent contradictoires ; autant que possible, je ne 
vous dirai que ce que j'ai vu. 

Hier au soir, j'ai voulu visiter les principaux 
quartiers où l'insurrection semble déjà s'organi
ser. J'ai commencé par l'Hôtcl-de-Ville qui est 
transformé en une véritable forteresse. La place 
s'est changée en un camp retranché; tous les 
soldats étaient autour de grands feux; la cava
lerie est aux bords des rues aboutissantes: l'ar- i 

tilleric au centre; spectacle grandiose sans doute, 
mais qui, je vous l'assure, vous serrait profondé
ment le cœur. De là, je me suis dirigé bien tris
tement vers la Bastille, où j'ai trouvé le même 
spectacle qu'à l'Hôtel-de-Ville. Le faubourg St.-
Anloine, où l'on s'était battu dans la journée, 
était complètement désert, et bien que la jour
née ne fût pas encore très-avancée, les bouti
ques et les magasins étaient partout fermés, et 
un silence de mort régnait dans ces longues 
rues ordinairement si vivantes. 

Revenant sur mes pas, j'ai pris les boulevards 
depuis la Bastille jusqu'à la rue du Temple: 
même aspect morne et toutes les boutiques éga
lement fermées. Mais à partir de la rue du Tem
ple, l'animation grandissait, pour ainsi dire, à 
chaque pas, et elle était à son paroxysme sur 
les boulevards Montmartre. 

Au moment où j'arrivais, défilait un régiment 
de lanciers: il a été accueilli par un cri formi
dable de Vive la République. Quelques-uns, plus 
exaspérés, hurlaient à bas le dictateur, à bas l'u
surpateur! mais c'était le petit nombre. Une demi-
heure à peu près avant mon arrivée, on m'a 
dit qu'il s'était formé une colonne de 3 à 4000 
hommes qui chantaient la Marseillaise. Ce ras
semblement a pris la rue Rougcmont, mais je 
n'ai pas pu savoir ce qu'il en était advenu; je 
suppose qu'il aura été dispersé par la police. 

j'ai passé sur les boulevards, de 8 h. à 9 h. '/2 
mais l'altitude de la foule ne changeait pas, et 
rien n'annonçait qu'elle dût changer. J'ai donc 
repris les rues qui remontent vers la Seine, lors
que, au haut de la rue St.-Martin, j'ai aperçu un 
immense rassemblement. Je me suis approché, 
et j'ai vu là la funeste répétition de cette lugu
bre mise en scène du boulevard des Capucines. 
C était un cadavre nu, étendu sur une planche 
et porté solennellement sur les épaules d'une 
bande, dont lexaspéralion paraissait au comble. 
Cette bande était elle-même entourée d'une foule 
bien plus nombreuse encore, au milieu de la
quelle brûlaient un grand nombre de torches. 
Ces deux troupes, suivies, comme je vous l'ai 
dit, d'un immense rassemblement chantant la 
Marseillaise, se sont dirigées vers le faubourg St.-
Antoine. Elles criaient: « Chapeau bas... » puis 
ce sinistre spectacle a disparu, et le reste de ma 
course ne m'a préseulé que la répétition des 
scènes dont je venais d'être le témoin. 

J'oubliais un dernier détail de ceux qui sont 
venus à ma connaissance. Hier, vers les quatre 
heures de l'après-midi, dans une rue qui est der
rière riIôlel-de-Ville, mais dont le nom m'é
chappe, des insurgés ont pillé le magasin d'un 
armurier, et à la suite de cette première tenta
tive ils ont formé à l'une et à l'autre des deux 
extrémités de celte rue deux barricades; mais 
ils n'ont pas eu le temps d'avancer leur ouvrage, 
car il est arrivé immédiatement de la troupe 
qui les a débusqués de leur position après une 
décharge. On dit qu'un gendarme mobile a eu le 
bras fracassé: quant aux insurgés, aucun d'eux 
n'a été blessé. J'ignore si l'on en a pris. Le soir, 
vers les 7 heures et demie, on a vonlu donner 
de nouveau un point d'appui à l'émeute dans la 
rue Annuaire, près de la rue Transnonain. Là, 
deux insurgés ont été tués, et c'est le cadavre 
de l'un d'eux que j'ai vu promener au haut de 
la rue St.-Martin. 

Au moment où je vous écrivais, j'ai entendu 
deux ou trois coups de fusil ; je suis immédia
tement sorti pour savoir ce dont il s'agissait, et 
j'ai appris que les insurgés avaient lancé en 
avant les gamins: la troupe avaient tiré quel
ques coups de feu en l'air pour les effrayer. J'ai 
entendu parler en même temps d'une démons
tration que voulaient faire les républicains des 
légions de la garde nationale qui ne sont pas 
d.ssoutes. Leur but était de se pré enter en uni
formes, mais sans armes, à la troupe, et de l'en
gager à ne pas tirer sur les insurgés. Je ne vous 
donne cela que comme un bruit qu'il m'a été 
impossible de vérifier. Les arrestations se mul
tiplient, et il y en a eu plusieurs dans le quar
tier Latin parmi les jeunes gens des écoles. On 
me dit qu il y a eu là plusieurs rassemble-
mens où, entre autres pièces, on lisait l'acte de 
déchéance du président qui porte la signature 
de M. Benoist-d'Azy. 

« A neuf heures, l'émeute a reparu plus com
pacte que la veille, excepté dans le faubourg 
Saint-Antoine, où la tranquillité n'a pas été 
troublée de la journée; on a même remarqué 
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que lo plus grand nombre des ouvriers du fau
bourg ont repris leurs travaux. 

» Aujourd'hui, l'année insurrectionnelle s'é
tait concentrée dans la plupart des rues des si
xième et septième arrondissemens. Des barri
cades ont été refaites sur plusieurs points qui 
n'étaient pas occupés militairement. 

» A midi, les premières barricades ont été 
enlevées par la troupe dans les rues Beaubourg, 
ï'rausnonain et autres. iVos soldats, toujours 
bons dans la victoire, ont épargné, malgré la 
rigueur des lois militaires en pareil cas, les 
individus saisis derrière les barricades; ces in 
dividus, la plupart blessés grièvement^, ont été 
conduits à la Conciergerie, où des médecins 
commis par la sollicitude du préfet de police, 
leur donnent les soins que réclame leur état 
Quelques soldats ont été blessés et transportés 
dans des ambulances. 

» Une barricade monstre qui rappelle celles 
qui ont été construites dans la nuit du 24 fé
vrier 1848, s'élevait à la porte St.-Denis, au 
moyen d'omnibus, de voitures et de meubles 
enlevés dans les maisons voisines^ 

» La barricade de la rue St.-Denis a été prise 
par nos braves soldats aussi vile que les au
tres. L'intérieur est rempli des cadavres de 
ceux qui la défendaient, et ceux qui ont pu 
échapper se sont repliés sur la l'orte-Saint-
vlartin, où ils ont éîé pris entre deux feux. Le 
nombre des morts est considérable. Les insur 
gés qui s'étaient réfugiés dans des maisons ont 
été débusqués par un détachement du génie. 

» Quatre heures et demie. — La troupe est 
maîtresse de tout le terrain occupé par l'insur 
rectinn. On relève les blessés pour les trans
porter dans des ambulances. » 

— Un décret de Bonaparte prescrivait le vote 
public; un second décret le modilie cl prescrit 
le vote secret. En voici la teneur : 

Au nom du peuple français. 
« Le président de la république, 
» Considérait que le mode d'élection pro

mulgué par le décret du 2 décembre, avait été 
adopté dans d'autres circonstances, comme ga
rantissant la sincérité de l'élection; 

>•> Mais, considérant que le scrutin secret, ac-
tue'letucnt pratiqué, paraît mieux garantir l'in
dépendance des suffrages; 

» Considérant que le but essentiel du décret 
du 2 décembre, est d'obtenir la libre et sincère 
expression de la volonté du peuple. 

DJerèle : 
« Art. 1er. Les articles 2 , 3 et 4 du décret du 

2 décembre, sont modifiés comme suit : 
» Art. 2. L'élection aura lieu par le suffrage 

universel. 
» Sont appelés à voler, tous les Français âgés 

de. vingl-et-un ans,- jouissant de leurs droits ci
vils et politiques. 

» Art. 5. Ils devront justifier soit de leur ins
cription sur les listes électorales dressées en 
vertu de la loi du 15 mars 1849, soit de l'ac
complissement, depuis la formation des listes, 
des conditions exigées par celle loi. 

» Art. 4. Le scrutin sera ouvert pendant les 
journées des 20 et 21 décembre, dans le chef-
lieu de chaque commune, depuis 8 heures du 
malin jusqu'à 4 heures du soir. 

n Le suffrage aura lieu au scrutin secret, par 
OUI ou NON, au moyen d'un bulletin manuscrit 
ou imprimé. » 

La première mesure manquait évidemment 
d'habileté : car le peuple, à supposer qu'il eût 
voulu voter, n'aurait eu aucune liberté. Le se
cond décret veut effacer la mauvaise impression 
que n'avait pas manqué de produire le premier. 

Le 5. La journée d'aujourd'hui s'est passée 
sans combat. Les points où l'émeute s'est mani
festée, hier sont occupés par des forces considé
rables, et tout l'ail présager que les rues de Paris 
ne seront plus ensanglantées. 

Dès hier au soir la troupe était maîtresse de 
toutes les positions. 

La résistance n'a été vive que dans la rue St-
Uenis, St-Marliu, quartier du Temple, faubourg 
Si-Martin. 

Il règne une grande émotion dans le quartier 
St-Germain. 

Aujourd'hui toutes les lignes des quais, des 
boulevards, la cour des Tuileries, les places du 
Panthéon; de l'IIolel-de-Ville, delà Bastille, ont 
t-'ti) occupés militairement par l'infanterie. 

La cavalerie et l'artillerie ont passé la nuit au
tour des feux de bivouacs. 

Une commission consultative avait été insti
tuée par le président. 

Parmi les noms qui manquent à celle liste, 
vous remarquerez celui de M. Léon Faucher, si 
j'insiste sur ce l'ait, c'est que je puis y joindre 
la lettre qu'il a écrite à celle occasion au prési
dent. Mieux que tous les commentaires, elle 
vous éclairera sur les sentimens qui animent la 
plupart des hommes parlementaires: 

Monsieur le Président. 
C'est avec un étonnement douloureux que je 

vois mon nom figurer parmi ceux des membres 
d'une commission consultative que vous venez 
d'instituer. Je ne pensais pas vous avoir donne 
le droit de me faire cette injure: les services que 
je vous ai rendus en croyant les rendre au pays 
m'autorisaient peut-être à attendre de vous une 
autre reconnaissance. Mon caractère, en tout cas 
méritait plus de respect. Vous savez que, dans 
une carrière déjà longue, je n'ai pas plus dé
menti mes principes de liberté que mon dévoue
ment à l'ordre. Je n'ai jamais participé ni direc
tement ni indirectement à la violation des lois, 
et pour décliner le mandat que vous me confé
rez sans mon aveu, je n'ai qu'à me rappeler ce
lui que j'ai reçu du peuple, que je conserve. 

Voilà donc les sentiments de nos parlemen
taires, cl si je le croyais convenable, j'ajouterais 
d'autres détails à celle lettre déjà si énergique. 
On pourrait donc regarder, bien que l'émeute 
soit vaincue, la situation comme plus grave que 
jamais, mais peut-être y aurait-il en ceci de l'c 
xagéralion. Notre salut, ne l'oublions pas, est 
maintenant, quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise, 
lié à peu près indissolublement à celui du Pré 
sident, et la force seule des choses contraindra 
tous les emportements qui se font jour, à s'a
doucir peu à peu, et à envisager les choses de 
sang-froid. 

11 faut aussi que, de son côté, le Président ne 
s'abuse pas, et qu'il ne se figure pas que, parce 
que la force matérielle a triomphé, tout soit 
fini. Il n'en est rien. J'ai passé une grande par
tie de ma journée d'hier au milieu de représen
tants tout fort modérés, et dont l'irritation se 
portait à des projets incroyables. Ils vont partir 
pour leurs départements, et si quelques grandes 
et sages mesures ne les forcent pas à se calmer, 
les suites d'un pareil élat'de choses peuvent être 
incalculables. Ils débuteraient par le refus des 
impôts, chose qui chatouille toujours agréable
ment le paysan, et ils ne reculeraient pas, pour 
se venger, devant les plus monstrueuses allian
ces. Je le vois et je le déplore : mais il est im
possible de faire entendre raison, dans ce mo
ment, à ces cœurs ulcérés. Cependant, la mesure 
qui abolit le scrutin public a fait déjà tomber 
bien des irritations, et si, plus heureux qu'An-
nibal, le Président sait vaincre et profiter de sa 
victoire, les choses perdront de l'apparence si
nistre qu'elles ont en ce moment. Cette abolition 
du scrutin public a beaucoup coûté au Prési
dent, il lui faut, pour sa réélection, ses six 
millions de voix, et les abstentions seules se
ront déjà très-considérables. 

— Deux nouveaux décrets viennent d'être pu
bliés : l'un est à l'adresse de l'armée, l'autre du 
parti catholique (vous savez que l'Univers a lait 
déjà son adhésion). Voici le premier : 

« Le Président de la République, 
Décrète : 

Art. 1er. Lorsqu'une troupe organisée aura 
contribué par des combats à rétablir l'ordre sur 
un point quelconque du territoire, ce service 
sera compté comme service de campagne. 

Art. 2. Chaque fois qu'il y aura lieu de faire 
application de ce principe, un décret spécial en 
déterminera les conditions. 

Voici le second décret. 
Art. 1er. L'ancienne église de Ste-Geneviève 

(le Panthéon) est rendue au culle, conformément 
à l'intention de son fondateur, sous l'invocation 
de Ste-Geneviève, patrone de Paris. 

II sera pris ultérieurement des mesures pour 
régler l'exercice permanent du culle catholique 
dans celte église. 

— Les nouvelles des departemens sont géné
ralement bonnes : cependant on signale déjà de 
l'agitation dans la Bretagne et dans la Vendée. 

ANNONCES. 

AVIS. 

JOR1S. gérant. 

Le soussigné a l'honneur d'informer les personnes qui vou
dront se rendre aux Etats-Unis d'Amérique, ou à tout autre 
port <lc mer transatlantique, qu'il est à même de traiter avec 

s soit depuis Borne, Bàle ou leur domicile respectif, avec 
ou sans nourriture. — Il accorde des conditions de paiement 
à volonté, et ne reçoit en cas de convenance le paiement qu'a-
prés avoir produit des autorités compétentes le certilicat d'em
barquement. 

Les émigrants pour l'Amérique ne seront expédiés que par 
la voie du Havre, soit à travers la France par diligences et che
mins de 1er, et au Havre en Amérique par les paquebots par
tant régulièrement au moins 4 fois par mois. 

Hc plus, les personnes qui désirent retenir des places pour 
le Havre ou toute autre ville de France, ou pour Londres, qui 
ont à faire des expéditions de marchandises, des envois d'est 
pères, des recouvrements ou dos acceptations de billets en 
France, ,sont priées de s'adresser à 

JEAN BAUMGABTNEK, 
Directeur de l'agence des messageries générales 

de France et des paquebots entre le Havre et 
l'Amérique, à Berne, rue de la Justice a8. 

COMPAGNIE FRANÇAISE 

DU PHÉNIX 
A S S U R A N C E C O N T R E I / I N C E N D 1 E , 

Autorisé par ordonnance du 1er septembre 1819 et 
(i acril lllWl. 

Extrait du MONITEUR UNIVERSEL du 8 novembre 1851. 

L'Assemblée générale des Actionnaires a eu lieu le G 
novembre courant, dans l'hôtel de la Compagnie, rue de 
Provence, 30. 

Il lui a clé rendu compté de la situation de la Société 
au 30 juin dernier. 

Les valeurs assurées par elle, à celle époque, s'élev3ient 
à 3 milliards 681 millions, déduction faite des risques 
éteints ou annulés. 

Depuis- sou origine, qui date de l'année 1819, elle a payé 
à trenle-hiiil mille neuf cent trente-trois assurés, pour 
dommages d'incendie, la somme de quarante-neuf mil
lions cinq cent vingt et un mille cinq cent soiianle-dix-
huit francs suixante-deuze centimes 

Malgré celle masse considérable de sinistres réglés avec 
la promplit de et la loyauté qui lui ont toujours valu la 
confiance publique , la Compagnie française du Phénix a 
un fonds de réserve, qui, au 30 juin 1831, élait de 2,971,970 
francs 40 centimes. 

A celle garantie spéciale et à celle du fonds social de 
4 millions entièrement réalisés, il faut ajouter les primes 
à recevoir du 1er juillet 1831 au 30 juin 1832 cl années 
suivantes, dont le montant s'élève à plus de 13,800,000 fr. 

Les actionnaires ont approuvé, a l'unanimité, les comp
tes du premier semeslre 1831, qui leur ont été soumis 
dans celte séance. 

Vient de paraître à la librairie Calpini-Âlberlaisi à Sion , 

L'Ali DE Llî fl 

ou 
PREMIER LIVRE DE LECTURE 

pour 
le* école* primaire* <f»« Valut*. 

Ouvrage autorisé par le département de l'in
struction publique. 

Prix, cartonné- 4 5 centime». 

RABAIS EXTRAORDINAIRE. 

En vente, à la librairie CALPINI-ALBERTAZZI r 

Le Valais de 1840 à 4844, 
Par M. RILMET-CONSTANT , colonel fédéral. 

(Ici ouvrage qui est un récit animé et impartial de l'une def 
dernières phases de notre histoire, et qui se vendait 4 francs 
l'exemplaire au moment de sa publication, sera cédé au prix 
de 75 centimes. 

SION. — IMPRIMERIE UE C AI.PINI-ALBERTA7.ZU 




