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CANTON DU VALAIS. 

Ou annonce, sans donner toutefois à cet égard 
des détails précis, que les affaires religieuses du 
canton de Fribourg sont en voie d'arrangement. 
Il est de fait que deux conseillers d'Etat de Fri
bourg se sont rendus à Divonnc où réside l'évo
que exilé et qu'ils y ont jeté les bases d'une trans
action qui n'attend plus que la ratiûeation du St.-
Siégc pour être définitive. 

Certes! on ne contestera pas au gouvernement 
fribourgeois l'énergie et la vigueur et pourtant le 
voilà réduit à faire encore une nouvelle conces
sion pour achever l'œuvre, qu'il a sagement en
treprise, de la pacification des esprits. Nouvelle 
preuve, avec tant d'autres, qu'en politique, à peine 
de succombera la tache, il fait absolument compter 
avec l'opinion publique, et que, pùt-on un instant 
faire remonter le courant, on est bientôt entraîné 
par lui. 

La France nous offre un exemple analogue. On 
a voulu y implanter la république, mais les es
prits n'y étaient pas préparés et les mœurs publi
ques y répugnaient. Malheureusement, la réac
tion, et c'est ce qu'arrive trop souvent, la réaction 
a outrepassé les bornes. Pour éviter la républi
que, on est tombé dans le régime absolu. 

Ce sont là des enscignemens dont il est bon 
de profiter dans une sage mesure. Dans une gran
de partie de notre canton, on voudrait que les 
rapports de l'Eglise et de l'Etal fussent réglés par 
un concordat. Heureux ou non, ce désir existe. A 
tort ou à raison, beaucoup de consciences sont 
inquiètes, si non alarmées. Dès lors, il est de 
bonne politique de faire cesser une cause de mé
fiance et de froideur entre la population en géné
ral et le gouvernement. Le rétablissement complet 
de la bonne harmonie est à ce prix. 

C'est pour satisfaire à ce vœu et obtenir ce ré
sultat, que le Grand Conseil a ouvert la porte à un 
concordat. 

Il ne faut pas s'exagérer la portée de l'initiative 
qu'il s'agit de prendre. Personne ne songe à livrer 
le pays pieds et poings liés au St-Siége. On négo
ciera, et Dieu aidant, on arrivera sans doute à un 
accomodement raisonnable. Mais si l'attente pu
blique était trompée, si les exigences qui nous 
seront opposées compromettaient les intérêts gé
néraux du pays, les choses resteront dans leur 
état actuel et il n'y aura rien de fait. 

Tel est au moins le sens que nous attribuons 
à l'article 73 de la Constilulion et pour ce qui nous 
regarde, nous n'acceptons le concordat que dans 
ces limites et celte portée. •" 

Quelques personnes regardent comme chose 
humiliante pour l'Etat que celui-ci fasse les pre
miers pa?. Ce point de vue ne nous parait pas 
plus fondé que les autres. Un homme qui portait 
jusqu'à l'exaltation le sentiment de la dignité na
tionale et à qui on ne put jamais reprocher un acte 
de faiblesse, le premier consul en un mol, ne crut 

Traitement compYÔmettfè ta 'considération de la-
France en. prenant l'initiative des négociations 
avec l'Eglise. L'histoire nous apprend qu'il per-
siffia sans pitié ses ministres dont l'opinion était 
qu'il fallait laisser le St.-Siége venir et ne pas al
ler à lui. — « J'en veux finir avec ces entêtés, leur 
dit il crûment, l'intérêt public le veut, le repos 
des esprits l'exige, mais soyez tranquilles : s'ils 
ne se montrent pas accomodans, je me charge de 
leur parler raison. » Il dit, entra sur le champ en 
matière, et le concordat fut conclu. 

Une autre fois, il disait : quand je crois une 
chose bonne, je vais droit à elle, sans m'embar-
rasscr de la forme. Ayez un but noble et élevé et 
ne vous inquiétez pas des menus détails. » 

Le pelrt Etal du Valais peut il se montrer plus 
susceptible qu'uuc des premières puissances do 
l'Europe, et plus exigeant que plusieurs gou-
vernemens de notre époque, comme l'Espagne, 
la Toscane etc., qui récemment mirent fin à leurs 
démêlés avec le St.-Siége au moyen de Imités con
ventionnels? 

II est d'ailleurs une considération qui est bien 
de nature à faire réfléchir. 11 est incontestable que 
plusieurs de nos dispositions législatives concer
nant le V. Clergé sont restées sans exécution: 
nous en appelons à cet égard à MM. les membres 
du barreau valaisan qui continuent à plaider par-
devant le for ecclésiastique comme par le passé. 
Il en est de même de certains articles du décret 
du 29 janvier 1848. Or nous estimons qu'il est 
bien moins humiliant de tenter un accomodement 
avec le St.-Siége, dans le but de régler nos diffi
cultés clôro-civilcs, que de lolôrer que les lois de 
l'Etat restent une lettre morte. 

Si la négociation échoue, il sera toujours ho
norable pour les pouvoirs publics de l'avoir ten
tée sans y être forcés par la pression des événe-
mens et d'avoir ainsi cherché à mettre la dernière 
main à l'œuvre de la pacification, déjà si habile
ment conduite par le gouvernement actuel et la 
précédente législature. 

L'article 8 du décret transitoire sur la mise en 
vigueur de la Constitution porte que : 

« Les tribunaux de district fonctionneront jus
qu'au 1er juillet 1857. » 

On pourrait induire de celte disposition que les 
tribunaux actuels ne seront pas renouvelés avant 
1857, mais tel n'est pas le sens de cet article. Le 
renouvellement aura lieu celte année, peu après 
la nomination du Conseil d'Etat et du Tribunal 
d'appel, à qui la Charte nouvelle attribue cumu-
lativcment la nomination des juges de district. Ce 
sont les tribunaux nommés en 1853 qui fonc-
tienneront jusqu'en 1857, à moins que, dans l'in
tervalle, il ne soit porté une loi sur l'organisation 
judiciaire qui en statue autrement. 

et les fonctk>ns-/Giviles(art. C4 de la Constitution), 
il s'en suit qu'aucun membre dii Clergé ne pourra 
présider ou surveiller une opération électorale. 

Les journaux charivariques français (quand ils 
y en avaient) pétillaient en général de cet esprit 
léger et frondeur qui est l'attribut distinctif du 
caractère de nos grands voisins. Ce genre, qui ne 
supporte pas la médiocrité, n'a guères pu s'accli
mater en Suisse : à une certaine pesanteur dans la 
forme, on reconnaît que notre sol ne lui est pas 
propice. Quelques-uns de nos Corsaires morts-nés 
plaisantaient avec la légèreté que les ours mettent 
à danser. Il existe cependant d'heureuses excep
tions : la Guêpe, journal charivarique vaudois, 
constitue, au milieu de ses rivales, une indivi
dualité remarquable. Voici en quels termes cette 
feuille, dans son dernier numéro, s'amuse de nos 
tribulations cantonales, à propos de la révision : 

« Los magistrats de ce canton éprouvaient ce 
qu'on appelle en langage politique un embêtement. 
Il y avait quatre ans qu'ils vivaient sous la même 
Constitution, et certes il y avait bien là de quoi 
s'embêter. 

Ils décidèrent donc un beau soir de se distraire. 
Mais comment? Les avis étaient partagés. Les hom
mes graves penchaient pour jouer à la mourra; les 
jeunes gens voulaient boire de la Marque, accom
pagnée de Malvoisie, d'autres proposaient de man
ger des fondues au fromage, un autre de faire un 
chemin de fer entre Martigny et le porl de mer du 
Bouvcret, d'autres enfin de réviser la Constitution. 

Celui ce dernier mode de distraction qui préva
lu1, sur lobservation très-judicieuse qu'il n'empê
cherait pas les autres divertissements. 

On se mit donc à réviser. Et il faut reconnaître 
qu'on s'amusa passablement. Le peuple s'amusa à 
voter, le Grand-Conseil s'amusa à discuter sur la 
question-de savoir ce qu'il était. Il décida qu'il 
était très-amusant, et, de plus, qu'il s'appellerait 
Grand-Conseil Constituant. On continua les opé
rations en changeant de chemise à la Constitution, 
en l'affublant d'un jabot et de manchettes, puis on 
lui souhaita la bonne année. 

Quand je dis qu'on changea de chemise à la 
Constitution actuellement exista ite, je commets 
une exagération évidemment révolutionnaire. On 
s'est borné à faire la lessive du Savoyard, et à 
tourner simplement la dite chemise. 

Mais le peuple n'en sera pas moins prié de s'a
muser à voler sur ce changement. On espère qu'il 
terminera là l'ère des distractions. » 

GUAND CONSEIL CONSTITUANT. 

SESSION EXTRAORDINAIRE. 

La Tribune du Peuple se récric, dans son N° 2, 
contre le droit de voter attribue au V. Clergé : elle 
le voit déjà présidant les bureaux de votation et 
dominant l'émission des suffrages, etc., etc. 

Ces craintes sont mal fondées. Il a été inséré 
au protocole du Grand Conseil que les membres 
des bureaux de votation seront envisagés comme 
remplissant une fonction civile. Or, comme il y a 
incompatibilité entre les fonctions ecclésiastiques 

11° SEANCE DU 16 DECEMBRE. 
Présidence de M. Ch.-L. de Bons, 

(Sui te . ; 
Le rapporteur (M. Grillet) donne der explications sur les

quelles le rapporteur allemand n'est pas d'accord. Celui-ci 
prétend que l'appel nominal peut en tous cas èlro demandé, 
avec préféience, par 20 membres, et le rapporteur français 
prétend que co n'est que dans le cas où la proposition de M. 
Torrent serait rejelée que la commission propose des modifica
tions, niais en première ligne la majorité de la commission 
propose d'adopter la proposition de M. Torrent, tout en main
tenant le vote par main levée dans les cas où le vote par boules 
blanches et noires ne serait pas demandé par 15 membres 
au moins. 

M. In-Albon veut aussi que le vole soit public, attendu que 
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chacun doil se faire honneur de manifester hautement sa ma
nière do voir. ' 

M. Maur. Barman est étonné de ce que l'on montre tant de ' 
délicatesse, tandis que l'un des orateurs opposés à la motion a 
dit qu'il pourrait arriver qu'un député après s'être prononcé 
dans un sens votât dans un autre. C'est là la plus grande in
jure que l'on puisse faire a l'assemblée, et cela seul suffirait 
pour faire admettre la motion de M. Torrent. 

M. Uj. Zen-Ruffinen. Si l'on a déjà si peu de publicité, on ne 
doit pas encore retrancher du peu qu'on en a. S'il y a des dé
putés assez lâches pour voler contre leur manière de voir, la 
fraude sera encore bien plus grande dans l'urne secrète. 

M. Giïllet explique encore une fois que la commission a dit 
(5 membres) que si la proposition de M. Torrent n'est pas admi
se, elle propose de dire que dans les voulions ordinaires on se 
servirait du mode actuel ; dans les cas un peu plus importans 
on se servirait du mode proposé par M. Torrent et dans des 
cas majeurs '20 membres pourront demander l'appel nomi
nal. 

M. Ant. Roten donne des explications sur ce qui s'est passé 
en commission. 

M. L. Barman. I.a commission était divisée en majorité et 
minorité sur le fond de la motion de l'honorable député Tor
rent. Toutefois, clic a été unanime pour le maintien du vote 
par appel nominal sur la demande d'nn certain nombre de 
députés. 
. On a beaucoup parlé de publicité, j'en dirai deux mots à 
mon tour. I.a publicité, je la veux, je la désire ardemment, 
mais je la voudrais complète et réelle. Oui, je voudrais que le 
peuple sût ce qui se fait ici, qu'il sût comment et pourquoi 
chacun <lc vous lève ici la main. 

Mais il n'y a, en réalité, que le public de Sion qui puisse le 
«avoir : nous n'avons eu dans la session qu'un seul appel no
minal. Ce qui ne me satisfait pas, ce que je ne veux pas, c'est 
la publicité que nous avons, publicité illusoire, fausse et dan
gereuse, publicité au moyen de laquelle on peut dénaturer 
te vote d'un députe; ce que je neveux pas, c'est qu'on puisse 
à Coii'dies comme à St-Mauiice, faire croire qu'il a voté d'une 
manière, tandis qu'il aura voté d'une autre, et attaquer ainsi, 
dans des vues déloyales, sa considération. 

M. Allct. S'il se plaçait sur le terrain d'un part;, il admet
trait la proposition faite. Mais si l'on jette les yeux sur ce qui 
se passe autour de nous, dans les pays les plus libres, on verra 
que la publicité est le seul moyen de se faire apprécier par le 
juge souverain, le peuple. S'il y a une pression à craindre, 
"c'est celle du pouvoir; il faut de l'indépendance pour tous, et 
elle a existé de tout temps dans nos assemblées. Si cette in
dépendance n'a pas existé, ce n'est que pour les Ames viles. 
(L'orateur est Interrompu par ces mots: C'est un peu fort!) 
«Selon l'orateur, la seule garantie contre les actes du député 
c'est la publicité du vote, qui sert à la justification de cha
cun. 

Si l'on craint que les votes soient mal interprétés, se sera 
précisément lorsque le vote sera secret que le député ne 
pourra pas se justifier. S'il y a des cantons qui ont le vote se
cret, ils ont à côté de cela l'appel nominal. 

M. Ândemnqtten demande l'appel nominal. 
M. Potticr. L'auteur de la motion a dit qu'elle a pour but de 

rendre le vote indépendant, voilà le but; rien de contraire n'a 
été dit. 

L'orateur respecte le publie qui assiste aux audiences de 
cette assemblée, mais il ne croit pas que ce soit là une publi
cité telle que l'on puisse considérer le mode proposé comme 
une atteinte aux droits du peuple, car par ce public chaque 
citoyen ne commit pas le vote de chaque député. 

M. Zeimatten reconnaît que la proposition de M. Torrent a 
son bon côté, mais il est obligé de voter contre : 1° parce 
qu'elle ne permet pas de se justifier envers ses commettants; 
•<J° parce que, la main sur la conscience, on est forcé d'avouer 
que la seule garantie du commettant contre le mandataire, 
c'est le contrôle des actes de celui-ci pai le premier, et le seul 
moyen de contrôle, c'est la publicité du vote. 

La proposition est rejetéc par 45 voix et acceptée seulement 
par 39 voix; la volation a eu lieu par appel nominal. 

Le bureau communique une pétition de M. P.-X. de Ried-
matten, de Sion, sur les incompatibilités des fonctions civiles, 
laissant de côté les incompatibilités lancées contre le clergé, 
lequel, selon le pétitionnaire, gémit depuis plus do douze ans 
sous le joug de la minorité révolutionnaire. Il veut seulement 
que l'on décide qu'il y a incompatibilité entre les fonctions 
d'un représentant du peuple et celles d'un employé salarie de 
l'Etat. Renvoyée à la commission constituante. 

-Jiejirise de la discussion sur la Constitution en second 
débat. 

En tète M. l'umaux propose de dire : le Grand Conseil 
constituant, élu en vertu du décret dti 24 septembre, a éla
boré la Constitution suivante. Il importe de savoir, dit-il, en 
vertu de quoi nous siégeons ici, différemment il serait inutile 
d'entrer en discussion en second débats. 

M. Pignat appuie et espère qu'en tranchant celte question 
celle sur l'cn-têto du protocole scia tranchée. 

M. Zen-Rufflnen ne s'oppose pas à ce que l'on dise que 

l'assemblée est Grand Conseil constituant, mais il ne croit pas 
qu'on puisse dire qu'ello a été nommée en vertu d'un dé
cret. . . 

M. Rion. Si on est d'accord à faire disparaître la réserve qui 
est au protocole, il est très-faisable de renoncer à la proposi
tion de M. Fumeaux, mais avant d'avoir tranché celte ques
tion, on ue doit pas discuter un seul article de la Constitu
tion. 

Après une courte discussion, M. L. Barman propose de vo
ter par appel nominal. Celle proposition est acceptée et l'as
semblée décide par 51 voix contre 32, qu'en vertu du décret 
du 24 septembre, elle est Grand Conseil constituant. 

M. Pignat. Ensuite de la discussion qui a eu lieu à l'ouver
ture de cette session, il s'attendait à un tout autre résultat 
dans celle volation ; il ne comprend pas comment il peut se 
faire qu'il y ait eu une aussi grande majorité pour regarder 
celle assemblée comme Grand Conseil constituant. Mais puis
qu'il y a deux catégories de députés, les uns, qui acceptent le 
mandat de députés au Grand Conseil constituant, et les autres, 
qui ne veulent être que constituants, il pense que ces deux 
catégories n'onl rien à faire ensemble, puisqu'elles n'ont pas 
le même mandat ; il demande en conséquence que la séance 
soit levée. 

Cette proposition est fortement appuyée. 
M. Difarjoz estime que l'eue question a été votée, il y a déjà 

bien des jours, et que s'y soumellant, la minorité se soumet 
encore à la majorité avec la conviction qu'elle est ici pour faire 
une Constitution. 

M. Pignat persiste à dire que ceux qui n'acceptent pas le 
mandat qui leur a été donné n'ont rien à faire avec ceux qui 
l'ont accepté. 

M. Clemenz estime que l'on ne cherche qu'une pomme de 
discorde, puisque la minorité ne fait que se soumettre à la 
décision de la majorité. 

M. hj. Zen-Ruffinen a voté avec la majorité par esprit de 
conciliation, et en votant par non ceux qui ont été minorité 
doivent se soumettre, mais on ne peut pas empêcher à celle 
minorité de garder ses convictions. 

M. de Ricdmallcn demande si l'assemblée lient ses pouvoirs 
du peuple ou du Grand Conseil précédent, (lin peuple! ré
pond-on !) Alors c'est à nous de décider si nous sommes Grand 
Conseil constituant ou seulement une Constituante, et puisque 
la majorité s'est prononcée, la minorité se soumet et alors elle 
a le droit de siéger. 

M. L. Barman croit aussi que si la minorité se soumet, elle 
pourra siéger. 

M. le Président. C'est mal à propos que cette discussion se 
poursuit. Du moment que la minorité déclare no faire aucune 
opposition à ce qu'a décidé la majorité, il n'y a plus matière 
à controverse. Le Grand Conseil est censé avoir été unanime 
sur cette question et l'opinion de la minorité est censée n'a
voir jamais été formulée. Il faut donc terminer cette discussion 
qui n'a plus d'objet. 
" M. f'umaux relire sa proposition, et la haute assemblée dé
cide que l'en-tète du protocole français de la première séance 
de cette session sera approuvée, conformément à la décision 
qui vient d'être prise, et l'cn-têtc de la Constitution est volée 
comme en premier débat. 

La séance est levée à 8 heures du soir. 

12" SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE. 

Présidence de M. Clt.-L. de Bons. 

Reprise de la discussion en seconds débat de la constitution. 

La commission ne propose pas de changements aux articles 
1 et 2. 

M. Pignat. Puisque les députés de la partie orientale ont si 
souvent dit tout ce que le peuple désire , les députés de la 
partie occidentale sont obligés de ne pas voter sans réserve 
l'art. {". Ils ne peuvent pas dire que le canton doit former un 
Etat unitaire. Ces deux parties n'onl rien de commun que l'air 
qu'elles respirent; toute autre chose leur est séparément par
ticulière. — Les citoyens du Bas-Valais demandent pour obte
nir la paix et de bonnes institutions, la séparation du canton; 
le grand nombre des signatures que porte la pétition ne per
met pas aux députés du Bas-Valais d'accepter l'article 1er tel 
qu'il est pioposé. 

M. Ig. Zen-Ruffinen est peiné d'entendre ces propositions; il 
voudrait avant tout que l'on portât la chose devant les consoils 
de la Confédération, et des lors on pourra soumettre la chose 
au peuple, cl si celui-ci se prononce affirmativement il y don
nera la main. 

M. Pignat parle en verlu des pétitions ou demandes qu'il a 
en main. 

MM. Barman et Besse ne croient pas que le peuple du Bas-
Valais ait un si grand.désir de séparer le canton. Ce peuple, 
dit ce dernier, veut du progrès, du progrès bien entendu et 
rien de plus. 

M. Pignat soutient que plusieurs de ces pétitions émanent 
de nombreux citoyens de Martigny. 

Aucune proposition n'étant formulée d'une manière précise, 
on continue la discussion. 

Art. 1 et 2, adoptés. 
Art. 5. Le bureau aurait oublié que l'slinéa a été retran

ché. 
M. Rion propose de dire : Tous les Valaisans sont égaux de

vant la loi, sans acception de lieu et de personne. 
M. Alph' Morand approuve la rédaction primitivement adop

tée. 
M. Pignat préfère celle de M. Rion. 
MM. Maur. Barman et Clemenz se prononcent pour la ré

daction adoptée en premier débat, laquelle est conforme à la 
Constitution fédérale. 

La proposition de la commissionn est adoptée et tout autre 
alinéa est rejeté. 

Art. 1, 5, 6 et 7, adoptés comme en premier débat. 
Art. 8. M. Potticr propose de dire que l'instruction n'est ob

ligatoire que dans les écoles primaires, et que tout enseigne
ment est placé sous la surveillance de l'Etat. 

M. Alph. Morand croit que cette proposition tendrait à gêner 
les personnes qui voudraient faire instruire leurs ennuis dans 
des écoles privées : quand on veut trop faire on ne fait rien. 

M. Allct propose de dire tout simplement : l'instructoin pri
mait c, cela ne préjuge en rien. 

La proposition de M. Pottier, modifiée par M. Allct, est 
adoptée. 

Art. 9, 10, H , 12, 18, et 14, adoptés comme en premier 
débat. 

Art. 15, adopté comme en premier débat, en remplaçant les 
mots districts et les communes, par : les interesses. 

Art. IG, adopté. 
.M. Pottier trouve la rédaction insuffisante pour régler la po

sition des habitans perpétuels. 
M. Ant. de Riedmatlen se range à celle manière de voir et 

demande aussi le renvoi à la commission pour qu'elle donne 
une rédaction claire. 

Après une longue discussion à laquelle prennent pan MM. 
Barman, Ducrey, Amacker et Rion sur l'interprétation du 
droit fédéral, l'assemblée maintient l'arlicle adopté en premfer 
débat. 

Art. 18, adopté. 
Art. 19. Pouvoirs publics : adopté. 
Art. 20. La commission propose do supprimer l'alinéa qui 

est reproduit à l'art. 59 
Celte suppression e«t adoptée. 
Art. 21, 22, 23 et 24, adopiés comme en premier débat. 
Art. 2 t . M. Alph. Morand parle en faveur d'une seule session 

par an : il y trouverait une notable économie. 
M. hnhof appuie cette proposition. 
M. Pignat. Ce qu'a dit M. Morand est très-beau en théorie, 

mais en pratique tout n'est pas aussi facile. Le pouvoir exécu-
lil a souvent besoin du Grand Conseil, et s'il n'y avait qu'une 
session par an, on tomberait dans le système des réunions ex
traordinaires, qui est très-dangereux. Sous un point de vue 
humanitaire, deux réunions par an sont nécessaires, à cause 
des recours en grâce dont l'ajournement occasionnerait des in-
convéniens sérieux. 

M. Tîïoij repousse la proposition de M. Morand, attendu 
qu'elle ne procurerait pas d'économie. Les sessions dureraient 
le double, on ne gagnerait donc que les frais d'itinéraire. 

M. Morand se résume à demander que les sessions ne soient 
que dd douze jours. 

Art. 23, 26, 27 et 28, adoptés comme en premier débat. 
Ait. 29. N"' 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, adoptés. 
IS° 12, adopté avec un changement do rédaction proposé 

pai M. Barman. 
N° 13. M. L. Barman. Tout en restant dans l'opinion qu'il 

a émise, que le Conseil d'E.al serait mieux placé pour faire 
la nomination des officiers supérieurs, propose au moins que 
le Grand Conseil ne fasse ces nominations que sur la proposi
tion du Conseil d'Etat. Adopté avec celte modification. 

N° 14, adopté. 
Art. 30 et 31, adopté comme en premier débat. 
Art. 32. M. Pignat insiste sur ce que l'on n'oblige à prendre 

dans chaque arrondissement qu'un seul conseiller d'Etat et de 
laisser le choix des deux autres libre. 

M. L. Roten voit dans cette proposition une espèce d'injure 
pour la partie supérieure du canton. Cette partie a bien deux 
hommes capables d'être conseillers d'Etat. 

M. Fumeaux appuie la proposition de M. Pignat, parce qu'il 
trouve que le Centre est lésé dans cette répartition. 

M. Zermatten s'oppose à celle proposition parce qu'ello est 
de nature à exposer le Centré à n'avoir aucun membre au 
Conseil d'Etat, attendu que les deux parties extrêmes n'au
raient qu'à s'entendre pour ne rien laisser au Centre. 

M. Ig. Zen-Ruffinen repousse celte proposition par le motif 
qu'il n'aime pas les privilèges, et qu'en l'adoptant on s'expo
serait à avoir trois conseillers d'Etat de la même partie du 
pays. 

I/articlc est adopté comme en premier débat. 
Art. 33. N" 1, 2 et 3 adoptes. 
N° 4 . La commission propose un changement de rédac

tion. 
M. Pottier propose un amendement; il veut que le Conseil 

d'Etat puisse mobiliser 600 hommes et plus sans convoquer le' 
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Grand Conseil si le service ne doit pas durer plus de 4 jours, 
.cela en évitalion de frais; il veut de plus, que les prises d'ar
mes ne puissent être décrétées que par le Conseil d'Etat en 
entier et non seulement par une fraction, et qu'il ne puisse 
mobiliser que des troupes organisées par la loi. 

Cette proposition est adoptée. 
Koï 5, C, 7, 8 et 9, adoptés. 
Art. 34, adopté avec un léger changement de rédaction. 
Art. 55, ôfi, 37 et 38, adoptés. 
Ui séance est levée à i 1/2 heures. 

C O M S T I T U T I O M 
DU 

CANTON » U VALAIS , 
. du 23 décembre 1852. 

[Suite.) 
TITRE V. 

Régime de district et de commune. 
CHAPITRE PREMIER. 

Conseil de district. 
Art. 44. II y a dans chaque district un Conseil 

de district. 
Le conseil de la commune nomme, dans son 

sein ou en dehors, les députés au conseil du dis
trict, à raison d'un sur trois cents âmes de popu
lation. 

La fraction de 151 compte pour l'entier. 
Chaque commune a un délégué, quelle que soit 

sa population. 
Art. 45. Le préfet ou son substitut préside le 

conseil du district avec voix consultative. 
Art. 46. Ce Conseil veille aux intérêts du dis

trict, en règle les comptes et répartit entre les 
communes les charges que le district est appelé 
à supporter. 

Il prend annuellement connaissance du compte-
rendu de l'administration financière de l'Etat. 

Aat. 47. La loi détermine l'organisation et les 
attributions ultérieures de ce Conseil. 

CHAPITRE II. 

Régime communal. 

Art. 48. 11 y a dans chaque commune: 
1° Une assemblée primaire; 
2° Un conseil de commune (municipalité^; 
3° Une assemblée des bourgeois. 
Sur la demande de l'assemblée des bourgeois, 

il y aura un conseil bourgeoisial. 
Art. 49. L'assemblée primaire se compose: 
1° Des bourgeois; 
2° Des yalaisans et des suisses, domiciliés dans 

la commune depuis deux ans; 
Toutefois les citoyens suisses ne sont admis que 

pour les affaires fédérales et cantonales, sauf ré
ciprocité. 

Art. 50. L'assemblée primaire nomme le conseil, 
le président et le vice-président de la commune, 
le juge et le juge substitut. 

Art. 51. L'assemblée bourgeoisiale se compose 
exclusivement de bourgeois: elle nomme, s'il y a 
lieu, ses conseillers, dont elle fixe le nombre et 
délibère sur la réception des nouveaux bourgeois. 

Art. 52. Ces assemblées délibèrent, chacune en 
ce qui la concerne, sur les règlements de police 
ou relatifs à la jouissance de leurs avoirs ou au
tres rôglcmens locaux, sur l'aliénation et l'hypo
thèque de leurs biens et sur les procès en appel. 
Elles prennent annuellement connaissance des 
comptes et de la gestion du conseil. 

Art. 53. Le conseil de la commune (municipa
lité) se compose de trois membres au moins et de 
dix-sept au plus. 

Il fait les règlemens locaux et en procure l'exé
cution; il nomme ses employés, fixe le budget des 
recettes et des dépenses et répartit les charges pu
bliques. 

Art. 54. Le conseil des bourgeois veille aux in
térêts de la bourgeoisie, il en administre les biens, 
propose à l'assemblée le règlement sur la jouis
sance des avoirs bourgeoisiaux et rend annuelle
ment compte de sa gestion. 

Art. 55. Dans les localités où il n'y a pas de con
seil des bourgeois, le conseil de la commune (mu
nicipalité) en remplit les fonctions. 

Art. 56. Dans les communes qui comptent 400 
votans et dont la population n'est pas agglomérée, 
les assemblées primaires et bourgcoisialcs peu
vent voler par sections. Si les sections possèdent 
des avoirs communs séparés, chacune d'elles peut 
«loramcr ses conseillers sans le concours des au

tres sections. Dans les communes de 800 votans, 
ce mode de volalion est obligatoire. 

Art. 57. L'organisation et les autres attributions 
de ces divers conseils sont déterminées parla loi. 

Art. 58. Le Conseil d'Etat exerce la surveillance 
sur l'administration des communes et des bour
geoisies. 

Il doit intervenir toutes les les fois qu'il y a ré
clamation de la part d'un intéressé ou de plusieurs. 

TITRE VI. 

des finances actuel cl toute élévation du taux de 
l'impôt seront soumis à la sanction du peuple. 

Act. 73. La présente Constitution ne préjudicie 
en rien à ce qui sera arrêté par un concordat ré
glant les rapports entre l'Eglise et l'Etat. 

Art. 74. Toute demande en révision de la Con
stitution, faite par 6000 citoyens, dans la forme 
déterminée par la loi, sera soumise à la décision 
du peuple réuni en assemblées primaires. 

Dans le cas d'affirmative, ces assemblées devront 
en même temps décider si la révision doit être faite 
par le Grand-Conseil ou par une Constituante. 

Le Grand-Conseil peut aussi réviser la Consti
tution, selon les formes fixées pour l'élaboration 
des lois, après avoir volé l'opportunité de la révi
sion dans deux sessions ordinaires. 

La Constitution révisée sera, dans tous les cas, 
soumise à la sanction du peuple. 

Art. 75. Les lois sur le Contentieux de l'admi
nistration, sur l'organisation des tribunaux et sur 
l'exercice du droit do libre établissement et sur la 
liberté du commerce, de l'industrie et des arts se
ront promulguées avant le 1er janvier 1856. 

Donné en Grand-Conseil Constituant, à Sion, le 
23 décembre 1852. 

(Suivent les signatures.) 

NOUVELLES DES CANTONS. 
FRIBOURG. — M. Hubert Charles, de Riaz, a 

été nommé député au Grand Conseil par environ 
3000 électeurs qui sont arrivés sur le lieu de 
l'assemblée, bannières en tête. 

[NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
(Cor. part, du J. de Genève.) 

La feuille officielle contient le décret qui régie 
la succession à l'empire, et qui la place dans la 
branche des Jérôme... 

« Napoléon, etc. 
Vu l'art. 4 du sénalus-consulle du 7 novembre, 

ratifié'par le plébiscite des 21 et 22 novembre du 
même mois, aux termes duquel il nous appartient 
de régler, par un décret organique, adressé au sé
nat, Tordre de succession au trône dans la famille 
Bonaparte, pour le cas où nous ne laisserions au
cun héritier direct, légitime ou adoptif. 

Tout en espérant [qu'il nous sera donné de ré
aliser les vœux du pays et de contracter, sous la 
protection divine, une alliance qui nous permette 
de laisser des héritiers directs. 

Ne voulant pas néanmoins que le trône, relevé 
par la grâce de Dieu et la volonté nationale, puisse 
vaquer par défaut d'un successcurdésigné par nous, 

Avons décrété et décrétons ce qui suit: 
Art. lor. Dans le cas où nous ne laisserions au

cun héritier direct, légitime ou adoptif; 
Notre oncle bien aimé Jérôme-Napoléon Bona

parte, et la descendance directe, naturelle et légi
time, provenant de son mariage avec la princesse 
Catherine de Wurtemberg, de mâle en maie, par 
ordre de primogeniture et à l'exclusion perpétuelle 
des femmes, sont appelés à nous succéder. 

Art. 2. Le présent décret, revêtu du sceau de 
l'Etat, sera déposé dans ses archives. 

Fait au palais des Tuileries le 18 décembre 1852. 
NAPOLÉON. 

A ce décret, le Moniteur ajoute l'article suivant: 
Aujourd'hui (23), le sénat s'est réuni pour déli

bérer sur le projet du sénalus-consulle portant in
terprétation et modification de la constitution du 
14 janvier 1852. 

Ce projet a été adopté à la majorité de 64 voix 
contre 7. » 

Quant à ce sénalus-consulle en lui-même, une 
analyse rapide suffira pour que vous puissiez l'ap
précier. 

L'empereur reprend le droit d'accorder des am
nisties et de présider le sénat. Rien de plus natu
rel. 

Vient maintenant la question des traités de paix, 
d'alliance el surtout de commerce. 

L'empereur redevient donc le maître absolu des 
destinées politiques et commerciales de la France, 
et le sénalus-consulle enlève tout droit, même 
consultatif, aux grands corps de l'Etat. 

Il en est de même des grands travaux d'utilité 

Mode d élection, conditions d éligibilité, durée des fonc
tions publiques. 

Art. 59. Les députés au Grand-Conseil sont i 
nommés directement pour chaque district à rai- , 
son d'un sur mille âmes de .population. 

La fraction de 501 compte pour mille. 
La votation du peuple a lieu dans la commune. ,< 
L'élection se fait par district ou par cercle. 
L'élection par cercle n'aura lieu qu'à la demande 

d'une ou de plusieurs communes du même dis- i 
trict, présentant la population nécessaire pour 
avoir un ou plusieurs députés. 

Dans ce cas, la formation de cercles indépen-
dans est obligatoire. 

Art. 60. Le Grand-Conseil, le Conseil d'Etat, le 
Tribunal d'appel et les tribunaux de district sont 
soumis à réélection tous les quatre ans; 

Les municipalités, les conseils bourgeoisiaux et 
les juges de commune, tous les deux ans. 

Les présidons el vice-présidens du Conseil d'E
tat et du Tribunal d'appel sont soumis à réélection 
tous les ans. 

Le président du Conseil d'Etat n'est pas immé
diatement rêéligible. 

Art. 61. Le citoyen valaisan ne peut exercer ses 
droits politiques avant l'âge de vingt ans révolus. 

Art. 62. Nul ne peut voler dans deux communes. 
Art. 63. Pour être éligible aux fonctions publi

ques, il faut être majeur et habile à voter dans.lcs 
assemblées primaires. 

Art. 64. Il y a incompatibilité entre les fonc
tions civiles et les fonctions ecclésiastiques. 

Art. 65. Le service étranger, civil ou militaire, 
est incompatible avec les fonctions publiques et 
l'exercice des droits politiques. 

Art. 66. Ne peuvent siéger en même temps au 
Conseil d'Etat ou dans un tribunal : 

1° Père et fils ; 
2° Beau-père et gendre ou beau-fils ; 
3° Frères et frères consanguins ou utérins; 
4° Beaux-fréres ; 
5° Oncle et neveu. 
Les incompatibilités prévues aux N r01 et 2 sont 

aussi applicables aux conseils de commune et des 
bourgeois. 

Art. 67. Les domestiques ne sont admis à voter 
dans les communes qu'ils habitent qu'autant qu'ils 
y supportent les charges publiques. 

Art. 68. Ne peuvent yoter, ni être élus: 
1° Ceux qui sont habituellement à la charge du 

public ou des ètablissemens de bienfaisance; 
2° Ceux dont l'insolvabilité est constatée par ju

gement ou par acte de carence, à moins que 
cet étal d'insolvabilité n'ait cessé ou ne pro-
dc force majeure ou de dettes héréditaires; 

3° Les interdits, les aliénés, el ceux dont l'état 
d'imbécilité est notoire; 

4° Ceux qui sont sous le poids d'un jugement 
portant infamie, ou qui ont été condamnés 
pour vol ou pour crime de faux; 

5° Ceux qui, ayant le moyen d'acquitter la part 
virile des dettes de leurs ascendans-, en au
raient répudié la succession. 

La loi peut établir d'autres cas d'exclusion. 
Ar t. 69. Le fonctionnaire qui tombe dans un des 

cas prévus à l'art. 68, est par le fait déchu de ses 
fonctions. 

TITRE VII. 
Dispositions générales cl mode de révision. 

Art. 70. Le pouvoir executif pourvoit à la pro
mulgation des lois et décrets et fixe le jour de leur 
mise ii exécution. 

11 ne peut y avoir plus de trente jours d'inter
valle entre le jour de la clôture de la session où 
la loi a été votée et celui de la mise à exécution, 
à moins que le Graiid-Conscil en ait décidé autre-
meut. 

Art. 71. Les lois, décrets, arrêtés et règlemens 
non contraires à la présente Constitution demeu
rent en vigueur, jusqu'à ce qu'il y soit légalement 
dérogé. 

Art. 72. Tout changement à la base du système 
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publique et des entreprises d'intérêt général: tout 
émanera th) l'initiative impériale. 

Le sénatus-consultc reconnaît ensuite à l'empe
reur le droit de modifier p:ir des décrets impé
riaux le décret du 22 mars 1852, qui règle les rap
ports des grands pouvoirs de l'Etat entre eux et 
avec le pouvoir exécutif. Celte consécration de 
l'instabilité dans ce qu'il devrait y avoir de plus 
stable au monde n'est pas même justifiée, cl en 
vérité il n'en était pas besoin, car celte disposition 
élait indispensable dans l'organisation du nouveau 
pouvoir impérial. 

Une,dotation annuelle et viagère (30,000 fr.) 
est.attachée aux fonctions inairîbviblcs de séna
teur. ,. 

Il en est de même pour les membres du Corps 
législatif, qui recevront 2500 fr. par mois. Comme 
vous le voyez, celle indemnité est fixée propor
tionnellement au traitement du sénat. 

Arriyc enfin la grosse question du budget. Com
me vous le savez déjà, il est de fait enlevé à la dis
cussion du Corps législatif. Des décrets de l'empe
reur, rendus en Conseil d'Elat, subdiviseront non-
seulement les fonds en chapitres, mais encore ces 
décrets pourront ordonner des vircmens de crédit 
d'un service à un autre. Ces viremens ne seront pas 
soumis au corps législatif; et , quant au budget, il 
ne pourra le voter et l'amender que par chapitre. 
Ce sera donc un cote par ministère cl par conséquent 
le vote sera imposé; car si, par exemple, le Corps 
législatif désirait amender le budget de la guerre 
et réduire, je suppose, l'effectif de l'armée de 10,000 
hommes, il ne le pourrait plus, ou bien il lui fau
drait voter la suppression de toute l'armée, s'il lient 
à faire passer son amendement; or, vous convien
drez que celle façon de procéder est parfaitement 
impossible. . 

C'est l'anéantissement à peu près complet de nos 
libertés publiques, et je ne vois pas trop de quelle 
façon on concilie ces dispositions « avec le main
tien des grands principes de 89. » Mais ce qui cause 
encore p us d'effet, surtout sur la diplomatie, c'est 
la nomination virtuelle du fils de Jérôme comme 
héritier présomptif du trône. « Nous nous y atten
dions, me disait un ministre tout à l 'heure, mais 
cependant, maintenant que lé décret est au. Moni
teur, nous sommes frappes comme si la chose était 
arrivée à l'improvisle. » Ceci vous explique mieux 
que toul ce que je pourrais vous dire et le dis
cours de Berlin et l'alliance du Nord. 

__ A l'étranger Jcs négociations pour un nou
veau mariage sont très-avancées, et si un veto des 
puissances du Nord ne vient point encore arrêter 
ces projets, les diplomates disent aujourd'hui qu'on 
peut considérer l'affaire comme accomplie. C'est, 
comme vous le voyez, une grosse nouvelle, et qui, 
je crois, est encore à peu près inconnue. La nou
velle impératrice est fille du prince de Hohenlohe; 
elle s'appelle Stéphanie, et est née en 1837. On la 
dit jolie. Je puis toujours vous garantir l'authen
ticité des négociations, et l'espérance qu'on a de 
les voir arriver à bonne fin. 

31 décembre. — Un décret nomme le vieux gé
néral de division Arrighi, duc de Padoue, gouver
neur de l'hôtel des invalides, en remplacement du 
roi Jérôme, qui , appelé éventuellement au Irône, 
ne peut rester a la lètc de cet établissement. 

1er janvier. —Passons maintenant aux nouvel
les. 

Ont présenté leurs lettres de créance: le nonce, 
le Portugal, la Suède et la Grèce... On dit que les 
grandes puissancer reconnaîtront après-demain. 

Puis viennent Irente-sepl nominations de séna
teurs qui sont, en général, fort bien choisis, à cinq 
ou six exceptions près. Trois d'entre elles, d'ex 
légitimistes, ont produit, comme il était naturel, 
une Irès-vive sensation. 

— Par le Moniteur français du 2 janvier , le 
prince Napoléon Bonaparte (fils de Jérôme) est 
nommé- grand'eroix de la Légion-d Honneur ; la 
maison de l'empereur est composée; un décret 
règle l'organisation du Conseil d'Etat, du Sénat cl 
du Corps législatif. 

—Parmi les hommes d'aujourd'hui, que la ville 
de Paris honore le plus, il faut ciler en première 
ligne M. Monnin-Japy, originaire de la Suisse, al
lié à la famille dont les établissemens industriels 
occupent une place si intéressante en France. 

M. Monnin-Japy est à la fois doyen des maires 
de Paris, membre de rassemblée législative et du 
conseil central des églises réformées, et du con
seil général de l'assistance publique. 

Ses services les plus importons remontent à l'é

poque des jours funestes qui suivirent la révolu
tion de février. 

C'est lui, qui le 17 avril 18'/8, pour maintenir 
l'ordre menacé, pût en 4 heures réunir ^0,000 
hommes de garde nationale. 

Le 15 mai suivant, ce jour où toul noire édi
fice social semblait devoir tomber sous les atta
ques des anarchistes, il rassemble de nouveau en 
deux heures, toujours en -sa qualité de maire de 
Paris, 20,000 défenseurs-pour la cause de la.reli
gion cl de la propriété menacées. 

Des services si réels dans ces momens diffici
les ne pouvaient pas demeurer sans récompense. 
Aussi ses concitoyens viennent-ils naguère de 
lui donner tous leurs suffrages pour sa nomina
tion de membre de l'assemblée législative. Pour 
lui témoigner leur reconnaissance, ils ont voulu 
lui offrir les insignes de sa nouvelle dignité. 

Des preuves aussi éclatantes de la haute consi
dération dont il jouit auprès des habitans de Pa
ris, lui ont mérité la confiance de l'empereur Na
poléon. 

• Le 2 décembre, lorsqu'il fil ses entrées dans la 
Capitale, Napoléon s'entretint avec M. Monnin-
Japv, placé à la droite du préfet de la Seine, pour 
offrir au nouvel empereur les clefs de l à bonne 
ville de Paris. ' (Communique.) 

Allemagne. 

BERLIX, 21 décembre. — Berlin est absorbé 
depuis huit jours par la présence de l'empereur 
d'Autriche. Ça a été une suite de revues, de fêtes, 
de dîners et°dc spcclaçles-gais dont vous trouve
rez les détails (s'ils vous intéressent) dans tous 
nos journaux. C'csl vendredi à midi que l'empe
reur est arrivé. Il a couché, la nuit de vendredi à 
samedi, au château de Charlotlenbourg. Samedi, 
il a assisté à une immense revue commandée par 
le roi. L'espace occupé par la ligne des troupes, 
depuis le monument de Blûcher, place de l'Opéra, 
jusqu'à la barrière de Charlotteirbourg, élait d'une 
lieue. Le défilé a" eu lieu toul près du monument 
de Frédéric-lc-Grand, fort étonné, il est permis de 
le croire, de la solemnile : car vous ne l'ignorez 
pas, depuis qu'il y a une Prusse et une Autriche, 
c'est la première fois qu'un souverain de ce der
nier pays ail fait une apparition dans notre capi
tale. En général, on a remarqué le caractère es
sentiellement militaire de la visite de l'empereur 
et des fêles qu'elle a provoquées. 

— Ce qui me frappe le plus, c'est que le rap
prochement des cabinets du Nord soit devenu po
pulaire. Je n'en veux pour preuve que l'altitude 
des journaux libéraux, jadis grands partisans d'u
ne alliance entre l'Ouest, et qui applaudissent au 
rétablissement de la bonne entente entre les deux 
gouvernements rivaux. Les terreurs qu'inspirait 
autrefois à l'opposition libérale l'idée seule de la 
Sainte-Alliance ont fait place à d'autres appréhen
sions beaucoup plus vives. On craint bien le des
potisme, mais pour pencher ailleurs, en serait-on 
délivré? Voilà ce que l'on se d i t -

On sait, de plus, que la perte des libertés pu
bliques, imminente pcut-êlre par suite de la con
corde des cours du Nord, ne serait que momenta
née. Le libéralisme a jeté de trop profondes raci
nes en Prusse, et les systèmes absolutistes sonl 
trop antipathiques à nos mœurs pour qu'un ave
nir prochain ne doive pas nous ramener les con
quêtes du siècle. Mais avant tout, il faut assurer 
l'existence de la nation. Un des chefs les plus in
fluents du parti libéral, homme très-prononcé, me 
(lisait ces jours derniers: « J e sacrifierai, s'il le 
faut, des hécatombes de journaux et de Constilu-
lions pour sauver un seul village prussien, sur le 
Rhin, el une seule ville de la Belgique, ce bastion 
avancé de nos frontières. En effet, les journaux 
et les Constitutions se retrouvent, tandis queSlras-
bourg est perdu depuis 1681. La Sainte-Alliance 
nous donnera peut-être une dictature militaire 
momentanée, mais nous éviterons du moins la 
prison diplomatiques et les fers sociaux. » En un mot, 
on redoute le danger le plus proche, et pour s'en 
garantir on n'a garde de repousser l'appui qui se 
présente. 

Chancellerie soussignée s'empresse de les porter 
à la connaissance du public. 

Page 8, lisez le §. 12 comme -suit: ' 
« Il nomme, à chaque session de mai, les dépu

tes au Conseil des Etats. » 
Page 14, ligne 11, au lieu de: La fraction de 501, 

Usez: la fraction de 151. 
Page 22, ligne 11, au lieu de: Les modifications 

apportées par le Grand-Conseil seront soumises à 
la sanction du peuple, liiez: La Constitution révi
sée sera, dans tous les cas, soumise à la sanction 
du peuple. 

Fait ù Sion, le 3 janvier 1853, pour être publié 
et affiché. 

La Chancellerie d'Etat. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 
La rapidité avec laquelle la Constitution a dû 

être imprimée est cause que des erreurs sont res
tées dans le premier tirage qui en a été fait. La 

Louis GRENAT, maître d'hôtel de l'Union, à 
St-Mauricc, a l 'honneur de rappeler au public 
qu'il continue la liquidation de son magasin, au 
prix de facture. On y trouvera un grand assorti
ment de draps et d'autres articles d'hiver. 

P R I X : 

Castorines , grande largeur, décales , maron 
à fr. 8. noires fr. 7 — 

Nouveautés pour paletos de fr. 8 ù 15 — 
Peluches de différentes nuances 2 70 
Drap noir, gris el naturel - 5 — 

» marengo gris, cuir, mélangé- 10 10 
1 0 -

de fr. 9 à 15 — 
de fr. 7 à 12 — 

2 50 
2 70 
4 80 

. 2 50 

« fantaisie mélangé 
« vert, pour uniforme 
a bleu 

Flanelle de santé 
« dite moullon 
« pour robes 

Mi-Tartan 
On trouvera en un mot , un bel assortiment 

d'étoffes pour habillements d'hommes et de fem
mes et d'autres articles trop longs à énumôrer. 

Il sera l'ait aux acheteurs une faveur de 2 p. 
cent d'escompte, pour une emplette de 25 à 125 
francs et de 4 p. cent en sus de 125 fr. 

COMPAGNIE FRANÇAISE 

ASSURANCE CONTRE L'MCENDIE, 
autorisée par ordonnances du 1er septembre 1819 et 

6 avril 1848. 

La direction de la Compagnie a rendu ses 
comptes pour le premier trimestre de l'année 
1852 à l'assemblée générale des actionnaires, le 7 
novembre courant. 

Les valeurs assurées par elle à cette époque 
s'élevaient à trois millards six cent quatre-vingt 
un millions, déduction faite des risques éteints et 
annulés. 

Dès son origine qui date depuis l'année 1819, 
elle a payé à 41,083 assurés pour dommages d'in
cendie, la somme de 51,591,409 fr. 81 c. 

Malgré cette quantité considérable de sinistres 
réglés avec la loyauté qui lui a toujours valu la 
confiance publique, la compagnie française du 
Phénix forme un fond de réserve qui au oO juin 
1852 s'élevait à 0,982,436 fr. 55 cent, entièrement 
réalisés. 

A cette garantie spéciale il faut ajouter les pri
mes à recevoir du 1 e r juillet 1852 au 30 juin 1853 
cl années suivantes dont le montant s'élève à plus 
de 14 millions deux cent mille francs. 

Les progrès toujours croissant de cette Com
pagnie qui sont dus principalement à la bonne 
foi avec laquelle elle a toujours procédé dans ses 
rapports avec ses assurés et la confiance géné
rale dont jouit son conseil d'administration et ses 
directeurs doivent engager les personnes qui ont 
des immeubles à faire assurer à donner la pré
férence à cette ancienne compagnie qui offre tou
tes les garanties désirables, plutôt que de s'adres
ser à ces nouvelles sociétés qui n'ont que quel
ques années d'existence. 

Les agents qui la représentent en Valais, sont : 
à Sion, MM. Ant. Ribordy, avocat; 
ù Sierre, Antoine, fils , directeur des 

postes; 
à Brigue, Pierre Brindlcn; 
à St.-Mauric, Gustave de Wcr ra , phar

macien. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR ET C«. 




