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CANTON DU VALAIS. 

Fin de la séance du 3 décembre au matin. 

PRÉSIDENCE DE M. TORRENT. 

M. Rey répond que le Conseil d'Etat est complètement de 
l'avis de la commission et qu'il en a émis le vœu au Conseil de 
recrutement, et que, bien que l'on ne puisse pas a ce sujet 
donner un rapport exact, d'après les données qui sont appor
tées par le secrétaire du Conseil de recrutement, le nombre 
des surnuméraires ne sera pas très fort; il ne sera que tout 
juste ce qu'il doit être en cas de nécessité. 

31. Drhullen donne un apperçu ilu recrutement, en vertu 
duquel nous n'avons que (î surnuméraires. 

Quelques explications étant échangées sur la manière d 'ap
pliquer la loi fédérale, et en même temps de ne pas aller trop 
loin dans l'incorporation dans l'élite, 

31. Morand manifeste le vœu que l'on ne se laisse pas intimi
der par les grands parleurs qui ont improvisé cette loi militaire 
fédérale, et que l'on fasse respecter la souveraineté cantonale 
que l'on laisserait anéantir en se soumettant à des règles qui 
dépassent les obligations que nous avons à remplir envers la 
Confédération, en vertu de la Constitution que nous avons 
consentie. Pour arriver à ce but, n'y aurait-il qu'un seul sur
numéraire, la lettre de la loi fédérale.serait exécutée. 

Nous devons, dit-il, faiie en sorte que nos milices se pré
sentent, d 'une manière satisfaisante à côté de nos confédérés, 
il ne faut donc pas que l'on nous impose des obligations au-
dessus de nos forces. Quant aux hommes ils ne sont pas en ar
riére, mais c'est le matériel qui nous causera beaucoup de dé
penses, et si nous voulons avoir une armée sur pied, nous ne 
pourrons pas faire face aux dépenses. Il faudrait donc que l'on 
fit appel aux sentinieiis de vraie nationalité et l'on n'exigera 
de nous que ce que nous devons et pourrons faire honorable
ment. Appuyé. 

Département des Finances. 

Les dépenses qu'on a faites pour les réparations de la Majo-
rie ont été nécessitées par la chute d'un mur sur le versant du 
nord, et par la démolition de la tour de Savièse, qui a néces
sité la construction d'un hangard pour le dépôt du matériel de 
guerre qui était dans la tour. 

Les dépenses pour la pépinière cantonale sont compensées 
par le produit îles chapons que l'on revendra cette année. 

31. Cléinenz a vu avec peine que dans la répartition des in
demnités pour les dommages des événemens politiques, il y a 
eu injustice. Il aurait voulu que l'on donnât un peu plus aux 
orphelins qui le sont devenus par les événemens politiques, et 
un peu moins à ceux qui sont loin d'avoir éprouvé une perte sem
blable à celle d'un chef d o famille. 

il. Mon explique que la commission de répartition avait sa 
marche tracée par les décisions du Grand Conseil, et qu'autant 
qu'elle l'a pu elle a été presque plutôt en dessus du chiffre lixé 
pour les veuves et les orphelins et en dessous pour tous les 
autres, pour autant qu'elle l'a pu. 

31. de Bans. Puisque l'on parle des décisions du Grand Con
seil, je crois devoir rappeler à la haute assemblée qu'elle avait 
décidé de renvoyer au Conseil d'Etat, sur sa demande, le tra
vail de la commission. Je demanderai donc que le Conseil d 'E
tat nous dise s'il s'est occupe de la révision qu'il voulait faire, 
ou s'il veut s'en occup.er. 

31. Al. de Torrenli! regrette que cette révision n'ait pas pu 
avoir lieu et exprime le vœu que cette question soit renvoyée 
au Conseil d'Etat avec, recommandation, pour qui! l'on voie si 
les veuves et les orphelins ont été traités convenablement; car, 
telle qu'elle a été faite, la répartition des subsides n'est pas as
sez juste, en ce qui concerne les veuves et les orphelins. 

31. P,gnal estime que la commission a été instituée en jury 
pour statuer ces indemnités; en sorte que , selon lui , le Con
seil d'Etal ne peut pas revenir assumer sur lui une tâche telle 
que celle qui consisterait à retoucher un travail qui a été déci
dé de regarder comme définitif. 

31. Mon voudrait que ce travail fut révise, soit par le Con
seil d'Etat ou par une nouvelle commission. Il est bien certain 
que des injustices involontaires ont pu se glisser dans la ré
partition des indemnités. Pour la tranquill i té, pour le repos de 
la conscience des membres de la commission, il serait de toute 
nécessité que son travail fut révisé par le Conseil d'Etat ou par 
une nouvelle commission, 

31. l'umaux. La tournuie que prend la question des indem
nités me parait se ressentir un peu de la recrudescence qu'a 
prise dans le temps le tribunal central. Lorsqu'on perpétue 
)e» questions politiques, elles donnent toujours lieu à des Jis-

cordes. Il est tout à fait impossible de faire de la justice en 
matière poli t ique; laissons donc le travail fait de côté et ne 
nous occupons plus d'une question qui ne nous servira qu'à 
nourrii des animosilcs continuelles. 

31. de Dons Je répèle qu'il n'y a point de décision à prendre 
de nouveau, il n'y a qu'à inviter le Conseil d'Etat à exécuter 
celle qui a déjà été prise en ce qui concerne les veuves et les 
orphelins. Tout le reste doit rester intact. 

L'assemblée se prononce dans ce sens. 
.1/. Mon l e n o u v l l e la motion qu'il a faite précédemment, 

qu'il soit dressé: un état de la fortune publique, avec un inven
taire de l'actif et du passif qui puisse servir de juslilication à 
l'administration île celte législature. 

Une commission est nommée à ce sujet, composée de MM. 
Rion, Amacker Jos.-Ant , Burguener, Loretan et Gailllard. 

Les comptes de 1830 sont ratiiiés définitivement avec remer
ciement. 

Le bureau donne lecture d'un message du Conseil d'Etat 
sur l'amélioration à apporter dans les prisons et maison de dé
tention. Renvoyé à la commission du budget, 

La séance est levée et renvoyée à ce soir à 5 heures. 

Séance du 3 décembre au soir. 

PRÉSIDENCE DE M. TORRENT. 

Ordre du jour : « Discussion sur le piojet de décret pour la 
mise en exécution de la loi électorale. 

La commission ayant présenté un projet différent de celui du 
Conseil d'Etal, la haute assemblée se prononce pour ce der
nier qui est mis en discussion article par article. 

Tous les articles sont ensuite successivement adoptés sans 
discussion, ainsi que l'ensemble du décret. 

Le Grand Conseil vote l'urgence de ce décret et la discus
sion en second débat est mise à l 'ordre du jour de la séance de 
demain. 

l . 'or i ie du jour appelle les rapports de la commission des 
pétitions. 

La demande en aggraciation d'Ignace Meichtry, détenu à la 
maison de force, est admise. 

Celle d'Elisabeth Fournier, en faveur de ses enfans, pour la 
remise de l 'amende que sou époux défunt Jos -Ignace Blanc 
avait encourue pour délit de contrebande est admise. 

La demande en ualuialisalion d'Antoine Gtiglielminetti, do
micilié à Brigue, est admise moyennant la finance de GOJ fr. 

Celle de David Rachor, domicilié à Sion, est admise moyen
nant la même finance. 

La demande en aggraciation de Catherine Morisod, alliée Di-
rac, de St-Maunce, condamnée pour cause de vol à la maison 
de force, est accordée, 

La demande de Joséphine Fox, tendanl à obtenir la remise 
de la somme de 200 francs anciens, qui était due par son oncle 
défunt Jacques Roch, est écartée. 

La demande du sieur Hohenegger, de Sierre, tendant à ob
tenir l'autorisation d'acquérii un immeuble est accordée. 

La demande en natuialisation de Stanislas Ronamici, origi
naire de Livourne, n'esl pas admise, vu qu'il ne remplit pas la 
condition voulue par la loi sur la naturalisation, qui exige un 
domicile de cinq ans dans le canton. 

Le recours en grâce de Constance Marietant, du Val d'IUier, 
condamnée pour vol à une détention de trois ans à la maison de 
force, est rejeté. 

Le Grand Conseil rejette le recours en grâce dn sieur Aloys 
Hugg, d'Ausserbinn. 

Le recours en grâce de Jean-Maurice Uey, du Val d'IUier, dé
tenu à la maison de force, est pareillement rejeté. 

La demande en aggraciation de François Gantner, de Mutai, 
est admise dans ce sens que son élargissement aura lieu le 1er 
avril prochain. 

La demande en naturalisation de Joseph Reinegger, domici
lié à Bûrcbcn, est ajournée. 

La demande d'Ignace Franc, de Monlhey, tendant à être ré
habilité dans l'exercice de ses droits politiques qui lui étaient 
interdits par suite de la condamnation prononcée contre lui par 
les tribunaux pour cause de vol, est rejetée. 

La séance est levée. 

Séance du 4 décembre. 

PRÉSIDENCE DE M. TORRENT. 

Ordre du jour ; « Projet de loi sur le. cumul des places et 
l 'incompatibilité des fonctions publiques. 

L'assemblée ajourne la discussion sur ce p ro je ta la pro
chaine session. 

Les dispositions transitoires sur la mise à exécution de la loi 
électorale sont ensuite votées en second débat. 

L'ordre dn jour appelle la discussion sur la cession à faire à 
la commune de Chamoson de l'église de St-Pierre-des-Clagcs. 

31. Mbordy estime, que quoique les propositions de la com
mission soient plus favorables à la commune de Chamoson, el
les sont encore au-dessous de l 'équité, il propose que l ' indem
nité à allouer à la commune de Chamoson soil portée à 3000 
francs. 

Après une courte discussion sur l 'ensemble, les deux pre
miers articles du piojet de cession, présenté par le Conseil 
d'Etat sont adoptés. 

Art. 3 , adopté avec l 'amendement de M Ribordy, qui porte 
le chiffre de l 'indemnité à 5000 fiancs pour les réparations A 
faire. 

Sur la'proposition de .)/. Claivaz il est déridé qu'un devis es
timatif îles travaux de réparations majeures à faire à l'église en 
question, et que ces travaux auront lieu immédiatement par 
l 'ordre et sous la surveillance du Conseil d'Etat. 

Art. 4 , adopté. 
.V. Claivaz voudrait que le Conseil d'Etat fut invité à re

chercher quels sont les devoirs du rectoral vis-à-vis du village. 
Le bénéfice de ce rectoiat est trop considérable pour qu'il ne 
comporte que l'obligation de dire quelques messes dans cette 
église. 

.)/. Mon voudrait même qu'en cas de refus de production des 
titres du rectorat le Conseil d'Etal fut autorisé à séquestrer 
les rentes du bénéfice jusqu'à ce que le patron du rectorat pro
duise ces titres. 

Le Conseil d'Elat est invité à prendre toutes les mesures né
cessaires à ce sujet. 

Discussion du budget de 1852. 
La commission désire qu'à l'avenir le Conseil d'Etat propose 

des budgets plus détaillés, afin que les observations puissent 
mieux être faites sur chaque objet. 

Après une courte discussion sur l 'ensemble, on passe à la 
discussion des dilïérens articles du budget. 

Jleccttes. 
Ce chapitre est adopté sauf l'article : fndemnild fédérale da 

posles, qui est portée à la somme de I8,8K4 fr. anciens. ' 
Dépenses. — Département de l'Intérieur. 

Art Amélioration des races bovines él chevalines. 
La commission propose que la répartition des primes des 

taureaux ait lieu par district en raison de la quantité du bétail 
du district. Adopté. 

La commission propose encore de supprimer les primes ac
cordées aux génisses et aux élèves femelles de la race cheva
line. 

Cette proposition est rejetée, ainsi que la proposition de 31. 
Léon Rolcn, tendant à ce que le concours pour les étalons et 
baudets ail lieu par arrondissement. 

Au § . Encouragemens à l'agriculture. 
La majorité de la commission propose que la répartition ait 

lieu par district et que le comité agricole puisse allouci des 
primes aux agriculteurs qui ne se seraient pas fait inscrire. 

31. Mon voudrait que le § fut intitulé : Encouragemens a l'a
griculture et à l'industrie. 

31. Zermatten préférerait maintenir le § et les chiffres tels 
qu'ils sont au budget, et de faire un § à part sous la rubri
que : Encouragemens ù l'industrie qui serait porté à un chilfro 
de 300 francs. 

M. Zen-Mifjinen croit qu'en matière d'industrie nous sommes 
un peu dans le vague; nous ne savons pas bien encore ce que 
nous voulons primer. Veut-on primer le tailleur qui fera l 'ha
bit le mieux façonné et le plus à la mode, ou bien les établis-
semens tels que la verrerie de Monlhey et autres, ou bien les 
créations d'établissemens utiles et propres à amener du numé
raire dans le canton. Je crois que cette question n'est pas assez 
mûrie el qu'elle doit être renvoyée pour le moment. 

Tous les amendemens proposés sont rejelés et le § est main
tenu tel qu'il est. 

Le chapitre des dépenses du Département de l ' Intérieur est 
adopté comme au projet. 

La discussion des autres chapitres du budget est renvoyée à 
la séance de cet après-midi. 

Le Grand Conseil donne ensuite au Conseil d'Etat des pleins 
pouvoirs pour terminer l'inspection des registres do l 'Etat 
civil. 

Lecture d'un message du Conseil d'Elat sur le différend exis
tant entre l 'Etat et la municipalité de Sion au sujet dos béné
fices paroissiaux de la ville de Sion ; question à laquelle se. 
rattache la pétition du vicaire Ulrich. 

Ce message est renvoyé à l'examen d 'une commission com
posée de MM. Briguet, Ant. Amacker, Loretan, Udry et Joseph 
Pont. 

La séance est levée et renvoyée à 4 heures de l'après-midi» 

Séance du 4 décembre au soir.. 

Présidence de M. TORRENT. 

Ordre du jour : « Suite de la discussion du budget de 
1852. « 
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Département de l'Instruction publique. 
Au § Lycée. La commission propose d'inviter à revoir son 

plan d'enseignement qui parait défectueux, et de supprimer la 
place du professeur de mathématiques en tant que le système 
d'enseignement le comporte. 

Cette proposition donne lieu à une discussion animée à la
quelle prennent surtout pari M. le conseiller d'Etat chargé du 
Département de l'Instruction publique et M. le rapporteur de 
la commission. Celui-ci croit qu'on a donné trop de dévelop
pement aux éludes dans le Lycée, que celle des mathémati
ques entr 'autres pourrait être réduite et que les élèves de
vraient avant tout apprendre a écrire coirectement leur langue 
e tc . . M. Claivaz combat ces allégations; il donne des détails 
très-étendus sur le but qu'on a eu en vue en organisant le Ly
cée tel qu'il est et sur les moyens adoptés pour y arriver. Il 
fait surtout ressortir combien les connaissances des sciences 
exactes est nécessaires à la jeunesse pour se créer une carrière 
lilgfptivc, etc . 

Ces deux propositions sont adoptées. Le chiffre du budget 
est néanmoins maintenu. 

Au § Bibliothèque, la commission propose de réduire le chif
fre a 300 fr. 

Sur les explications de M. le conseiller d'Etat Pigiiat, la 
commission retire la proposition et le chiffre du budget est 
maintenu. 

Les autres articles de ce chapitre sont maintenus comme au 
projet. 

Département de Justice et Police. 
Ce chapitre est adopté dans son entier et il est alloué encore 

8000 francs pour l'établissement d'une succursale de la mai
son de force, afin de séparer les hommes des femmes et les dé
tenus préven(ifs des condamnés. 

Département Militaire. 
Ce chapitre est adopté eu égaid aux observations de la 

commission qui fait remarquer une différence dans le nombre 
d'hommes entrant dans les contingens fédéraux en 1 8 5 1 , ce 
qui entraine une différence dans le chiffre du budget. 

Département des Ponts et Chaussées. 
Ce chapitre est adopté sauf les articles suivans qui sont sup

primés : 
1" Nouveau trajet de route entre Yiége et Eiholz, 3000 fr. 
2° Démolition de la maison Delacoste, à Sion, 5000 fr. 
5* Elargissement et cailloutis depuis les champs d'Ardon au 

pont deMcrdasson, 1000 fr. 
Elargissement et cailloutis à Magnot, 800 fr. 
Démolition de deux vieux batimens à Riddes, 1000 fr. 
Démolition de l'aile occidentale de l'hôtel de la Tour, à 
Marliguy-Ville, 5000 fr. 
Démolition d une maison, à St-Maurice, à l 'avenue sep
tentrionale de la ville, 2000 fr. 
Correction de la route aux Paluds, pi es St-Maurice, 
1500 fr. 

Département des Finances. 
Ce chapitre du budget est adopte dans son entier, ainsi que 

le chapitre du budget extraordinaire. 
Moyennant ces modifications l 'ensemble du budget est 

adopté. 
Les objets a l 'ordre du jour ne pouvant être achevés dans 

cette séance et les 15 jours do la session ordinaire étant écou
lés , le Grand Conseil décide qu'il y aura encore une séance, 
en session extraordinaire, demain à neuf heures du matin. 

La séance est levée. 

dépourvu, comme par le passé, de moyens d'ins-
truclion. Nos jeunes gens pourront toujours ri
valiser avec ceux des autres cantons, pourvu 
qu'ils sachent lire, écrire et un peu compter. 

Et voilà la théorie dont nos oreilles ont été af
fligées en l'an de gru.ee ~et de savoir 1831! 

J'espère que le Conseil d'Etat ne se laissera 
pas détourner de son œuvre par des observa
tions pour le moins irréfléchies. Les sciences 
exactes sont devenues de nos jours la base de 
toute instruction solide et il serait infiniment 
regretta b e qu'on renonçât à les enseigner avec 
quelque développement, par esprit du système 
ou par une économie mal entendue. On perpé
tuerait ainsi un état de choses contre lequel on 
s'est souvent récrié en voyant nos élèves attirés 
fatalement vers deux carrières seulement : cercle 
désastreux dont il ne leur était guères permis 
de sorlir, à moins de laisser sans emploi les con
naissances qu'ils avaient acquises durant le cours 
de leurs études. 

Agréez, etc. 
(Un de vos abonnés.) 

4* 
r," 
6" 

8' 

A l'occasion de la discussion qui s'est enga
gée en Grand Conseil sur les cours donnés au 
Lycée cantonal, on nous écrit ce qui suit : 

Sion, le 8 décembre 1851. 

m, 
J'ai assisté à la séance que notre Grand Conseil 

a consacrée à la discussion du budget pour 1852, 
et l'ai quittée non sans une pénible impression. 
La manière et les formes avec lesquelles des 
membres du Conseil d'Etat ont été attaqués ne 
sont pas propres à donner au pouvoir exécutif 
l'élan et la force dont il a besoin pour continuer 
et achever les réformes qu'il a commencées. Les 
idées émises sur l'instruction qui se donne au 
Lycée , m'ont rapporté au temps du Sondcr-
bund, temps où brillaient certains hommes dont 
on parle encore aujourd'hui avec hilarité. Le re
proche qui fut adressé au Conseil d'Etat d'avoir 
donné trop d'extension ù l'instruction que les 
élèves reçoivent au Lycée, lui lait honneur : j 'en 
ai éprouvé une véritable satisfaction. Il était 
temps que le Valais réduit jusqu'ici, par le mys
ticisme jésui t ique, à des proportions si mo
deste, sortit une fois de cette ornière et que la 
jeunesse valaisanne, placée au centre d'une aussi 
belle nature, acquit les moyens de la connaître, 
de l'explorer et d'en exploiter les richesses. Pour 
la mettre sur la voie des découvertes, pour lui 
applanir les premiers obstacles, pour soulever 
le rideau qui dérobe ces trésors à nos regards 
inatlentifs, ne fallait-il pas que des maîtres se 
chargeassent de diriger ses premiers dans la 
science? Quand on veut s'aventurer dans un 
pays inconnu, ne faut-il pas recourir à l'expé
rience de guides sûrs ,e t éprouvés? Ainsi ne le 
peasent pas, parait-il, tous les Valaisans : pour 
quelques-uns il importe assez peu que l'on soit 

La loi électorale intéressant généralement tous 
les citoyens, nous la reproduirons en entier dans 
ce journal. Nous en publions aujourd'hui la pre
mière partie : 

LOI ELECTORALE. 
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DU VALAIS, 

Sur la proposition du Conseil d'Etat, 

ORDONNE : 

TITRE I. 

Régime communal. 

Art. 1er. II y a dans chaque commune : 
a) Une assemblée primaire; 
b) Un conseil municipal (municipalité); 
c) Une assemblée communale ou des bour

geois. 
Sur la demande de l'assemblée bourgeoisiale, 

il peut y avoir un conseil bourgeoisial. 
Art. 2. Chaque commune a un juge et un juge-

substitut. 
CHAPITRE 1er. 

Assemblée primaire. — Municipalité. — Président de 
la commune. 

Art. 3. L'assemblée primaire se compose : 
a) Des bourgeois ou communiers ; 
b) Des citoyens valaisans domiciliés dans la 

commune depuis deux ans ; 
c) Des citoyens suisses qui se trouvent dans 

les cas prévus à l'article 42 de la Consti
tution fédérale et à l'article 70 de la Cons
titution cantonale, 

Les citoyens compris dans les §§ b et c, qui 
n'auraient pas deux ans de domicile dans l'en
droit , exercent leur droit de citoyen dans la 
commune où ils ont eu leur dernier domicile 
politique. 

Art. 4. L'assemblée primaire nomme : 
a) Le juge et le juge-substitut de la com

mune ; 
b) Les membres de la municipalité et parmi 

ceux-ci le président et le vice-président de 
la commune. 

Art. 5. La municipalité est composée de trois 
membres au moins et de quinze au plus. 

Toutefois les communes qui comptent deux 
mille Ames et plus de population, pourront en 
porter le nombre à vingt-et-un. 

L'assemblée primaire peut fixer tous les deux 
ans le nombre des membres de la municipalité. 
Ce nombre devra être impair. 

Art. 6. Le président de la municipalité est 
désigné sous le nom de président de la com
mune. 

CHAPITRE IL 
Assemblée bourgeoisiale. — Conseil bourgeoisial. — 

Président de la bourgeoisie. 

Art. 7. L'assemblée bourgeoisiale se compose 
exclusivement des bourgeois ou communiers. 

Elle nomme les membres du conseil bour
geoisial et parmi eux le président et le vice-
président. 

Elle peut fixer tous les deux ans le nombre 
des membres du conseil bourgeoisial; ce nom
bre doit être impair. 

CHAPITRE III. 
Dispositions communes à la municipalité et au con

seil bourgeoisial. 

Art. 8. Les membres de la municipalité et du 
conseil des bourgeois sont nommés pour deux 
ans. 

Art. 9. Nul ne peut se refuser à fonctionner 
pendant quatre ans en qualité de président, et 
pétulant huit ans en qualité de membre de l'un 
des deux conseils, à moins qu'il n'ait atteinl l'âge 
de 65 ans. 

Mais dans l'un et l'autre cas, le citoyen élu a 
le droit de requérir un intervalle de deux a n s , 
après avoir fonctionné la moitié du temps pres
crit. 

Le Conseil d'Etat peut toutefois dispenser de 
celte obligation, pour des motifs majeurs, bien 
constatés. 

CHAPITRE IV. 
Juge cl juge-substitut. 

Art. 10. Le juge et le juge-substitut sont nom
més pour deux ans. 

Art. 11. Ils prêtent serment entre les mains 
du président du tribunal du district, à chaque 
élection. 

Art. 12. Le juge nomme le greffier et l'huissier 
et administre le serment à celui-ci. 

En cas de récusation du juge', le greffier et 
l'huissier continuent à fonctionner auprès de ce
lui qui est appelé à le remplacer. 

TITRE II. 

Autorités de district. 

Art. 13. Il y a dans chaque district 
a) Un préfet et un préfet-substitut; 
b) Un tribunal au civil, au correctionnel et 

au criminel ; 
c) Un conseil de district. 

CHAPITRE I. 

Préfet et préfet-substitut. 

Art. 14. Les préfets et les préfets-substituts 
sont à la nomination du Conseil d'Etat. 

Art. 15. La durée des fonctions des préfets et 
des préfets-substituts est de deux ans. 

Cependant à tout renouvellement intégral du 
Conseil d'Etat, celui-ci nomme les préfets. 

CHAPITRE II. 
Tribunal de district. 

Art. 16. Le tribunal de district est composé 
de cinq membres. 

Il y a quatre suppléans. 
Art. 17. En attendant que la loi y ait autre

ment pourvu, le pouvoir exécutif nomme les 
membres et les suppléans des tribunaux de dis
trict. 

Ils ne sont pas révocables. 
Art. 18. Le président, le vice-président, le 

greffier 'et l'huissier sont nommés par les mem
bres et les suppléans de chaque tr ibunal , sous 
la présidence du doyen d'âge. 

Art. 17. Le président et le vice-président sont 
choisis parmi les membres effectifs du tribunal. 

Art. 20. Les membres du tribunal prêtent ser
ment entre les mains du préfet, immédiatement 
avant de procéder aux nominations qui leur 
sont attribuées. 

L'asscrmcntation a lieu selon la forme établie 
ci-après. 

Le préfet du district lit la formule suivante : 
« Vous jurez, par le nom de Dieu, d'exercer 

en toute conscience la charge dont vous êtes 
revêtu et d'appliquer, dans la limite de vos at
tributions, les lois qui régissent le canton, avec 
zèie et sans acception de personne. » 

« Vous le jurez, par le nom de Dieu, comme 
vous désirez qu i l vous assiste à votre dernier 
jour. » 

Celte lecture terminée, chaque membre du tr i
bunal prononce debout et la main levée, ces 
paroles : « Je le jure. » 

On suivra la même formule pour la presta
tion du serment par les juges de commune. 

CHAPITRE III. 
Conseil de district. 

Art. 21. Les membres du conseil de district 
sont nommés par la municipalité, dans la p r o 
portion d'un délégué sur trois cents âmes dé
population. 

La fraction de cent cinquante-et-un compte; 
pour l'entier. 

http://gru.ee
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Chaque commune a un délègue, quelle que 
soit sa population. 

Art. 22. Le préfet préside le conseil de district 
avec \ôix consultative. 

(La suite au prochain numéro.J 

La plupart des communes du Centre possè
dent de grandes et bonnes vignes qui sont tra
vaillées parj corvées et dont le produit est an
nuellement consommé de la même manière, c'est-
à-dire qu'à un jour fixé, tous les communiers 
se rassemblent, reçoivent leur quote-part en na
ture, et l'emportent chez eux ou s'imposent la 
rude corvée de l'engloutir en société. Ces dis
tributions ne proûtent réellement à personne : 
on gaspille ainsi des valeurs considérables qui 
pourraient être appliquées fructueusement à fon
der des institutions utiles. Hâtons-nous d'ajouter 
que ces abus tendent de plus en plus à dispa
raître. Dans un certain nombre de ces commu
nes, on,a renoncé aux maraindes et on applique 
le prix de la récolte à reparer des roules, fon
der des écoles, augmenter le traitement des re-
"ens, etc. Le plus souvent, les communes pren
nent elles-mêmes 1 initiative de la reforme, d'au
trefois elles suivent en cela les injonctions du 
Département de l'Instruction publique. 

Persuades que la publicité donnée à 1 aboli
tion de ces abus ne peut être qu'un stimulant 
efficace pour les localités qui jusqu a-present 
se sont refusées à toute innovation dans leurs 
anciens usages, nous engageons les personnes 
qui pourraient nous signaler des laits pareils a 
nous les communiquer, afin que nous puissions 
les porter à la connaissance du public et hâter 
ainsi un progrès infiniment désirable. Les bons 
exemples donnés par quelques populations ne 
peuvent rester sans influence sur la détermina
tion des autres. 

En vertu d'un décret transitoire qui doit être 
publié demain dimanche, H du courant, les 
élections communales auront lieu exceptionnel
lement le 15 février prochain. A l'avenir, ces 
élections devront être faites le deuxième diman-
manche de décembre des années impaires ,- de 
manière que les nouveaux conseils puissent en
trer en fonction le 1" janvier de l'année sui
vante. 

M. Schmidt, ci-devant vicaire de Sierrc, a été 
nomme curé de cette paroisse, en remplace
ment de -M. Becger, décédé récemment.J M. le 
curé de Varonne serait appelé à succéder M. 
Schmidt comme vicaire. 

Ce matin, 13 du courant, à 6 heures du ma
tin environ , a eu lieu en cette ville une assez 
forte secousse de tremblement de terre. 

Nous signalons un cas de longivité assez re
marquable à Sion dont le climat convient fort 
cependant aux vieillards. Mme Charvet y est dé
cédée hier, à l'âge de 97_ans. 

fédéral, savoir: MM. ;Eppli, Itolh, Jager, Golz-
viller, Ilermann, Anunann, Adolpli Keiser, Fa-
vre, Bianchetti, Rehrwand, Eberle. 

Le Conseil national a commencé, le 9, la dis
cussion du nouveau système des poids et me
sures. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

—HrtM&t 

CONFEDERATION SUISSE. 

La Suisse dément la nouvelle donnée lc~7 par 
le liund, que le huitième corps d'armée alle
mand marchait sur le Rhin, que tous les con
vois du chemin de fer étaient mis en réquisi
tion, et que, suivant des témoins oculaires, le 
grand-duché de Baden était inondé de soldats. 
Elle se fonde sur ce que le premier ministre de 
Prusse, M. de Manleuffel, a déclaré, dans la 
séance de vendredi 5 décembre, de la première 
chambre, que la Prusse ne mobilise pas même, 
et que, quelles que soient les éventualités, la 
-Prusse est prête pour sa défense. 

L'assemblée fédérale, dans la séance du 8 dé
cembre, a nommé les suppléants au tribunal 

France. 
Il parait que la haute cour de justice, apri's 

avoir été dispersée s est reunie de nouveau; un 
décret dont voici la teneur a été publie: 

République française. — Haute cour nationale. 

La haute cour de justice 
Déclare Louis-Xapoleon Bonaparte prévenu 

du crime de haute trahison; 
En vertu i/e l'article 08 de la Constitution, 
Convoque le haut jury national, pour qu'il soit 

procède sans délai au jugement, et nomme M. 
le conseiller Renouard qui sera charge de rem
plir les fonctions du ministre public près de la 
dite cour. 

Fait à Paris, le 2 décembre 1851. 
HARDOUIN, président; DELAPALM, 
PATAILLE, (de la Seine), COLCUV, 

juges. 
— Le 7. Une nomination cause un certain 

étonnement: c'est celle de M. Carder. M. Car-
lier est également nommé commissaire gênerai 
pour le Cher, i A lier et la Nièvre, c'est-à-dire 
pour les départements les plus affreusement 
gangrenés par le socialisme, et qui reciament 
une main vigoureuse, une promptitude de dé
termination immédiate et un cœur inaccessible 
à la crainte; car ce poste est le plus dangereux. 

Beaucoup de détails ont circule sur l'arres
tation des généraux Changarnier et Lamori-
cière: voici, parmi ceux qui sont donnés, ceux 
qui paraissent les plus authentiques: 

Quand les agents de police, accompagnés de 
la force année commandée par un officier, se 
sont présentes, à quatre heures du matin, chez 
le général Changarnier; le concierge de ce der 
nier a refusé d'ouvrir, attendu, a-l-il fait obser 
ver, qu'un commissaire de police seul avait le 
droit de pénétrer dans une maison particulière, 
et qu'aucun commissaire de police ne justifiait 
la réquisition présente. — La police et les sol
dats allaient se retirer, ne se trouvant pas en 
mesure pour enfoncer la porte, quand une bou
tique attenant à la maison du gênerai (boutique 
d épicier, je crois), s'est ouverte. On a pu pé
nétrer chez M. Changarnier. « Je remplis ma 
douloureuse mission, général, a dit l'officier; 
je viens vous faire mon prisonnier! » 

« Cela suffit, a répondu M. Changarnier, qui 
n'était pas habillé; laissez-moi quelques minutes, 
et je suis à vous. » 

Peu de minutes après, en effet, M. Changar
nier suivait la force publique. 

Il n'a pas prononcé un mot de plus. Sa con
tenance a été dédaigneuse cl impassible. 

Quant au concierge, on l'a détenu prisonnier 
à la préfecture de police pendant quelques heu
res. 

M. de Lamoricièrc a été arrêté, comme vous 
l'avez annoncé, à k heures du malin. Il est un 
de ceux qui n'ont pas pris l'aventure en pa
tience. Dans le faubourg Sl.-Antoine, près de 
Mazas, il a entendu des ouvriers: aussitôt il 
s'est mis à crier et à les hêler. Ceux-ci se sont 
approchés, ou du moins ont voulu s'approcher, 
plus par curiosité que par autre chose, car ils 
ne savaient pas ce que cela .voulait dire. Quand 
les soldats de l'escorte les ont vus s'approcher, 
pour forcer M. de Lamoricièrc à se taire, ils ont 
criblé la voilure de coups de baïonnettes. On 
ne sait pas comment il n'a pas été atteint. Je ne 
vous dirai rien de l'exaspération du général. 
On assure que, lorsqu'il est arrivé à Mazas, le 
sang lui partait des narines. 

Au reste, on ne sait pas au juste où se trou
vent plusieurss de représentants arrêtés. Hier, 
dans l'après-midi, par exemple, Mmes Odilon 
Barrot et de Tocqucvillc couraient encore du 
Mont-Valérien à Mazas pour avoir des nouvelles 
de leurs maris, sans pouvoir y parvenir. Je ne 

sais si, à l'heure qu'il est, les pauvres dames 
savent où ils sont. 

Le mariage du général Cavaignac et de Mlle 
Odier est affiché à la mairie du deuxième ar
rondissement. 

A 2 heures. Même tranquillité. On porte à 800 
le nombre des morts tant du côté des insurgés 
que du côté de la troupe. Parmi les insurgés 
on cite encore un très jeune représentant, M. 
Gasten-Dussoubs (de Limoges), tué dans une 
échaulTouree d'enfans el de jeunes gens comme 
lui, dans la rue Neuve-St-Eustache. Ils étaient là 
une centaine, m'assure-t-on, dont le plus âgé 
n'avait pas plus de 25 ansl Gaston-Dussouàs 
portait au milieu d'eux le drapeau rouge de la 
epublique sociale. 

— Les cadavres trouvés aux barricades et 
dans différentes rues, ont été transportés à la 
Morgue et de là au cimetière du Nord où ils 
sont inhumés. 

— Voici le vote de l'artillerie en garnison à 
Paris : 

Acceptation, 2,'i41 
Rejet, 43 

Le 9. La physionomie de Paris est toujours la 
même; il vient d'être rendu un décret qui as
simile les individus reconnus coupables d'avoir 
fait partie des sociétés secrètes, aux forçats en 
rupture de ban; ils pourront à ce titre être 
transportés dans les colonies pénitentiaires. 

— Voici d'autres détails sur l'arrestation de M. 
Changarnier : 

Lorsque le commissaire de police se pré
senta au domicile du général Changarnier, le 
concierge n'ouvrit pas la porte cochère et se 
hâta de faire retentir une sonnette d'avertisse
ment qui communiquait chez le général, qui 
s'habilla aussitôt. Pendant ce temps le commis
saire avait pénétré dans la maison par la porte 
d'un pâtissier que l'on ouvrit sans difficulté. 

Aussitôt que le commissaire eut frappé à la 
porte du général, celui-ci ouvrit brusquement 
et présentant deux pistolets, il menaça de brû
ler la cervelle au premier qui ferait un pas.— 
Ma foi, mon général, vous êtes bien libre de me 
tuer, dit le commissaire, vous tuerez un père 
de famille qui remplit son devoir, et vous n'en 
serez pas plus avancé pour çà. — Oui, mon 
général, ajouta avec émotion le capitaine de la 
garde républicaine , qui était à la tête de ses 
soldats, personne plus que moi ne vous aime, 
ne vous respecte, mais nous avons des ordres 
sévères : voyez, toute résistance serait inutile. 
Après un instant d'hésitation, Changarnier dit, 
Vous avez raison, jeta ses pistolets sur son lit, ' 
prit son chapeau et partit. 

Quant au général Cavaignac, les ordres étaient 
peut être plus sévères encore; le commissaire 
frappa à la porte de son appartement; le géné
ral refusa d'ouvrir. Le commissaire de police 
déclina son mandat; mais comment le vérifier 
puisque la porte était fermée ? Le général se 
mit à la fenêtre de la cour, appela son portier, 
et lui fit vérifier si le mandat d'arrêt était en 
règle; alors il ouvrit sa porte et se rendit sans 
difficulté. 

« Il s'est passé, écrit-on de Paris le 0, au mi
lieu du drame que nous traversons, des scènes 
pleines de terreur et d'épouvante. Elles prouvent 
qu'à défaut des vrais travailleurs, qui sont res
tés à peu près généralement neutres dans la 
lutte, les sociétés secrètes avaient recruté dans 
la populace ce qu'elle en recèle de plus impi
toyable et de plus dangereux. 

Elles avaient clairement formulé leurs pro
jets dans la proclamation suivr.ntc, que je vous 
restitue dans son style sauvage : 

« Aux barricades!!! Le neveu de l'égorgeur 
de la première république vient d'imiter son on
cle! Aux armes! Que tous les républicains soient 
à leur poste. Le comité de résistance et le co
mité central font leur devoir. Aux barricades! 
Mort aux ennemis de la république! 

Malgré ces excitations funèbres le peuple des 
ouvriers, je vous le répète, est resté, je ne dirai 
pas impassible, mais neutre. — H se déliait des 
démagogues-ultras autant que de la bourgeoisie; 
et attendait pour agir que la garde nationale 
prit l'offensive contre la troupe. — Il ne voyait 
pas clairement pourquoi il se battrait en cette 
circonstance. S'il allait à droite, il reucontrait la 
monarchie; à gauche, des hommes qui n'avaient 
plus sa confiance et qui ne l'avaient pas ménagé 
en juin; tandis qu'il avait devant lui en dé j»^ 
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tive un chef qui ne cessait de parler de Répu
blique et de suffrage universel. Son hésitation 
était donc permanente. 

6 heures. — Paris est toujours calme. Je sais 
de source très-certaine que les chefs légitimistes 
se sont réunis hier au soir: ils étaient assez 
nombreux. Après une longue discussion, il a 
clé décidé que l'on cesserait toute espèce d'op
position au Président, que chacun resterait li
bre dans les élections, mais que l'abstention se
rait recommandée, et que d'ailleurs on atten
drait. C'est en effet ce qu'ils ont de mieux à 
faire. 

Les nouvelles des départements sont satisfai
santes; les foyers d'incendie s'éteignent partout. 
Dans le Gers, Auch et Mirande ont surtout souf
fert, et une véritable Jacquerie s'y était organi
sée. C'est peut-être le point sur lequel on s'esl 
le plus battu. Les détails manquent encore. Dai s 
l'Hérault, il y a eu aussi plusieurs légitimistes 
assassinés. 

On annonce pour demain là réapparition du 
Siècle; la Presse et le Charivari vont suivre. 

— YONNE. D'horribles forfaits ont été commis 
à Joigny. Le curé, le maire, le sous-préfet et 
plusieurs gendarmes ont été lâchement massa
crés, sans qu'il se soit trouvé une poignée d'hom
mes énergiques pour empêcher ces assassinats. 

— VAR. La situation de ce département est 
loin d être calme: plusieurs communes se sont 
insurgées, ont renvoyé leurs maires ou les ont 
mis en^état d'arrestation. Les révoltés 'se sont 
emparés des bureaux de poste et ne laissent par-
venirPaucune dépêche. Une bande de démago
gues "parcourt les campagnes. Un brigadier < e 
gendarmerie a été tué par ces forcenés; un autre 
soldat de la même arme, qui avait été pris par 
les insurgés, a pu s'échapper et rentrer a Tou
lon, couvert de sang et de blessures. Un bataillon 
estfparti'de Toulon pour rétablir l'ordre. 

— NIÈVKE. Une insurrection socialiste a éclaté 
à Clamccy, dans la matinée du C déc. Les pom
piers de la garde nationale de la ville et la gen
darmerie ont tenté de réprimer les désordres. 
Plusieurs personnes ont été tuées, beaucoup 
d'autres blessées. Les factieux ont sonné le toc
sin et sont restés maîtres de la ville, que les au
torités ont eu le temps d'évacuer, en se réfu
giant dans les hameaux voisins. Des gens de la 
campagne, dont on évalue le nombre à 5 ou 6 
mille, sont entrés dans la ville. La sous-préfecture 
a été pillée et saccagée. Trois gendarmes ont été 
massacrés, et les insurgés ont délibéré entre eux 
pour savoir s'il ne fallait pas torturer leurs vic
times avant de les tuer. Ces détails ont été rap
portés par un gendarme qui avait été assez heu
reux pour pouvoir s'échapper. Aussitôt que le 
préfet a été informé de ces tristes événements, 
il est parti à la tête d'un escadron de chasseurs. 
Le 7 décembre au soir, lavant-garde a rencon
t rera deux kilomètres de Clamccy, une patrouille 
d'insurgés qui a fait feu sur la troupe. L'avant-
garde a riposté sur le champ et cinq factieux 
sont restés sur le terrain. Cet engagement,n'a 
pas eu de suites. 

De nouveaux renforts de troupes sont arri
vés dans la nuit. Le 8, au matin, elles bivoua
quaient en vue de la ville, et le tocsin se faisait 
entendre sans relâche. 

Le Constitutionnel ajoute: 
Le procureur de la république, le commissaire 

de police et l'agent général du commerce de 
bois étaient cachés sur le toit d'une maison 
élevée et enveloppés de couvertures. Us y sont 
restés plus de 24 heures. On a pu leur porter 
du pain. Les insurgés ont vainement visité la 
maison à plusieurs reprises, ils n'ont pu les 
découvrir. Le drapeau rouge était arboré, on 
entendait les cris de vive Barbés, a la guillotine 
les aristos! etc. Un des premiers soins des in
surgés, avait été de. mettre en liberté les déte
nus de la maison d'arrêt. Les insurgés ont pris 
la fuite dans la journée, abandonnant la ville 
dévastée. Toutes les autorités délivrées sont ve
nues au devant du préfet, à l'exception du maire, 
qui est en fuite avec les insurgés. 

Une tentative d'émeute a eu lieu à Stras
bourg: elle s'est terminée par une charge de 
cavalerie. La ville (et non le département} est 
mise en état de siège. 

_ Des lettres particulières de Lyon émanant 
de personnes très-dignes de foi, portent à 4,000| 
le nombre des personnes arrêtées. I 

Allemagne. 

BERLIX, 2 décembre. Par suite des "nouvelles 
de Paris, la bourse était fort agitée aujourd'hui. 

La Gazette d'Augsbourg dit encore : 
« C'est une des crises de la grande maladie de 

ce pays, qui a dùsc déclarer, quand même per
sonne n'en pourait préciser le moment. Un chef 
d'Etatfplacé entre l'alternative de prétendre j>ar 
un coup d'Etat à la position la plus brillante ima
ginable , ou de marcher bientôt dans la prison 
pour dettes et de terminer à la fin sa vie en ré
fugié politique errant partout, ne pouvait choisir 
autre chose que le coup de main. » 

FRANCFORT , 4 "décembre. Les nouvelles de Pa
ris, arrivées en Allemagne par la voie du télé
graphe électrique, ont vivement émotionné les 
populations. A Francfort des mesures ont été pri
ses immédiatement par l'autorité : chaque soldat 
du corps d'armée fédéral a reçu 40 cartouches, 
et l'artillerie a été pourvue de munitions. On 
ignorait sans doute alors que le président aurait 
le dessus. 

IHaree.] 

Bombardement de Salle-Southamton.— Vendredi 
matin, le Sultan, apporte des nouvelles de Gi
braltar du 29 novembre. Le contre-amiral fran
çais Dubourdicu, avec ses vaisseaux, ayant jeté 
l'ancre devant Rabat, a"'demandé au gouverneur 
de cette forteresse une indemnité pour la des
truction de la propriété française. II ne lui a ac
cordé que deux heures de réflexions, menaçant 
de bombarder la ville en cas de refus. Le gou
verneur a répondu qu'il serait obligé de com
muniquer avec l'empereur avant de satisfaire à 
celte demande, et qu'il faudrait deux jours pour 
une répense. L'amiral s'est sur-le-champ pré
paré au combat. Cinq heures après l'envoi de 
cette communication, la marée étant haute et fa
vorable, les bâtiments à vapeur ont commencera 
bombarder à la fois Rabat et Salle ; pendant 8 
heures, ils ont fait pleuvoir sur ces places une 
grêle de boulets et de bombes, jusqu'à ce que 
Salle fut presque entièrement rasée et que" Ra
bat eut considérablement souffert. Les Maures 
tâchaient de répondre de leur mieux du fort de 
Rabat avec quelques pièces d'artillerie qu'ils 
avaient amenées. Sept hommes ont été tués à 
bord du Henri IV. La perte des Maures a été 
grande. La flotte a levé l'ancre "et est entrée 
dans la baie de Tanger, qu'elle se disposait à 
bombarder. Les habitants se préparent à une 
défense désespérée. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

CONFEDERATION SUISSE. 
La loi concernant les poids et mesures vient 

d'être adoptée par le Conseil national, et nul 
doute qu'elle le sera par le Conseil des Etats. 
Dans la première de ces assemblées le système 
du projet avait été adopté par 65 voix contre 
24. La proportion sera à peu près la même 
dans l'autre chambre. Les dix cantons non-con
cordataires auront quatre ans entiers pour se 
préparer à ce que nous ne pouvons pas appeler 
une réforme, un progrès, mais une de ces demi-
mesures qui nous placent dans une situation 
illogique: d'un côté, un système monétaire dé 
cimal, et, de l'autre côté, pour les poids et me
sures, un système qui ne répond pas à l'unité 
monétaire. Nous avons peine à rompre avec 
nos bigarrures; ceux qui redoutent l'unitarisme 
peuvent dormir encore longtemps sur les deux 
oreilles. 

Nous aurons donc, pour les mesures de lon
gueur: 

Le pied, répondant à trois dixième du mètre 
français; la brache, ayant deux pieds; l'aime, me
surant quatre pieds; la toise, ayant une longueur 
de six pieds; la.perche, ayant dix pieds; la lieue 
itinéraire, de 16,000 pieds. 

Pour les mesures de superficie: le pied carré, 
de 100 pouces carrés; la toise carrée, ayant six 
pieds de haut sur autant de large; la perche car
rée, de cent pieds carrés; l'arpent, de quarante 
mille pieds carrés; la lieue carrée, mesure géo
graphique. 

Pour les mesures cubiques: le pied cube, de 
mille pouces cubes; la toise cube, de 216 pieds 
cubes; la toise (mesure de bois), ayant 36 pieds 
carrés. — D'après un amendement de M. Dap-
ples, adopté par l'assemblée, la fixation* de la 
longueur des bûches est abandonnée aux can
tons, de sorte que l'on pourra s'en tenir à la 
coutume. 

Pour les mesures de capacité en matières 
sèches: le quarteron, égal à quinze litres français; 
le Vierling, soit le quart du quarteron; l émine, 
soit le dixième du quarteron; le Mœsslein, qui 
en est le seizième; le Mut/ ou sac, soit le qua
druple du quarteron; le Malter, soit le décuple 
du quarteron. 

Pour les liquides : le pot (Mass), égal à 1 1/2 
litre français; le demi-pot, la chopine, la demi-cho-
pine, le muid (Saura), soit cent pots. 

Pour les poids : la litre, égale à la moitié du 
kilogramme français; le lotit, soit demi-once ou 
la trente-deuxième partie de la livre; le gram
me, soit le 1/500 de la livre avec ses subdivi
sions, d'après le système décimal; enfin le quintal, 
soit cent livres. 

Le poids dit de pharmacie peut être maintenu 
tel qu'il est en usage. 

La Confédération communiquera les étalons-
modèles de poids et mesures nécessaires aux 
cantons qui n'ont pas accédé au concordai du 
17 août 1835. (La Suisse.) 

A part le budget, que le Conseil des Etats vient 
d'adopter, les chambres auront à délibérer sur 
deux autres projets de loi durant la session ac
tuelle; à savoir, celui sur les garanties politiques 
et (le police en laveur de la Confédération, et ce
lui relatif aux télégraphes électriques. Le Conseil 
des Etats a délibère aujourd'hui sur le premier 
de ces deux projets. Nous en dirons un mot : 

Ce projet de loi crée, pour les membres de 
l'assemblée fédérale entr'autres, une sorte d'In
violabilité qui est admise chez d'autres Etats 
constitutionnels, en ce sens qu'ils ne pourront 
être poursuivis pour crimes ou délits par eux 
commis pendant la durée des sessions sans l'au
torisation de l'autorité u laquelle ils appartien
nent. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

COMPAGNIE FRANÇAISE 

DU PHÉNIX 
ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE , 

Autorisé par ordonnance du 1er septembre 1819 et 
G avril IMG. 

Extrait du MONITEUR UNIVERSEL du 8 novembre 1831. 

L'Assemblée générale des Artionnaires a eu lieu le 6 
novembre courant, dans l'hôtel de la Compagnie, rue de 
Provence, 30. 

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

Les valeurs assurées par elle, à celte époque, s'élevaient 
à 3 milliards 08t millions, déduction faite des risques 
éteints ou annules. 

Depuis son origine, qui date de l'année 1819, elle a payé 
à trente-huit mille neuf cent trente-trois assures, pour 
dommages d'incendie, la somme de quarante-neuf mil-
iions cinq cent vingt et un mille cinq cent soixante-dix-
huit francs soixante-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 reserve, qui, au 30 juin 1881, était de 2,971,970 
francs i0 centimes. . . . . . . . '. . 

A celte 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 et années 
suivantes, dont le moulant s'élève à plus de 13.800,000 fr. 

Les actionnaires ont approuvé, à l'unanimité, les comp
tes du premier semestre i831, qui leur ont été soumis 
dans celte séance. 

STON. — IMPRIMERIE DE CALPIM-ÀLBERTAZZI. 




