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Extrait des délibérations du Conseil fédéral.

(Du 9 Septembre 1861.)
Le Conseil fédéral a approuvé la loi rendue le 25 Juin dernier
par le Grand Conseil du Canton de Zurich, portant modification du
titre XXI de l'organisation militaire du C a n t o n de Zurich, du 31
Mars 1852.

Mr. Robert Sury de Soleure, nom é le 2 courant lieutenantcolonel à l'état-major fédéral d'artilerie ( voir page 579 ci-devant),
n'a pas accepté.

Le Conseil fédéral a délivré l'exéquatu à Mr. Charles-L Bernays,
de Missouri, que le Président des Etats-Unis a nommé Consul des
Etats-Unis de l'Amérique du Nord, à la résidence de Zurich.

Eu exécution de l'arrêté rendu par l'Assemblée fédérale en Juillet
dernier, touchant l'établissement d'un concordat entre les Cantons en
matière d'assurances, le Conseil fédéral a adressé à tous les Etats
confédérés la circulaira suivante avec programme :
„Tit.,
„Les Conseils législatifs nous ont renvoyé par décision du 8/15
Juillet dernier une pétition que leur avait adressée Mr. Elmer, à
Unterstrass, près Zurich, concernant les assurances contre l'incendie,
avec mandat de faire les premières démarches dans le but de préparer un concordât entre les Cantons pour les assurances contre l'incendie.
„Afin de donner suite à cette invitation et de pouvoir étudier
cette importante question sous toutes ses faces, il devrait, selon nous,
être convoqué une conférence de délégués des Cantons qui auraient
à se faire mutuellement part des expériences faites dans les Cantons

642
en matière d'assurances, ainsi que de leurs idées à ce sujet, qui
examineraient les divers projets et la manière en laquelle il pourrait
être ultérieurement procédé sur la base de principes aussi uniformes
que possible.
„Nous vous prions en conséquence de bien vouloir vous faire représenter par des délégués à une conférence qui s'ouvrira le IH Novembre prochain, sous la présidence du chef de notre Département
de l'Intérieur, et de les nueir relativement aux assurances de pouvoirs et instructions positifs, sur la base du programme i m p r i m é que
nous aurons l'honneur de vous transmettre prochainement.
„Nous vous invitons en outre à bien vouloir faire parvenir d'ici
au i5 Octobre prochain au plus tard à notre bureau de s t a l i s t i q u e :
a. les lois, arrêtés et décrets et autres prescriptions en vigueur
dans votre Canton en matière d'assurance contre l'incendie;
b. une énumération aussi complète que possible des incendies qui
ont eu lieu depuis la fin de 1850, avec l'indication de leurs
causes, ainsi que des dommages et des indemnités qui ont été
payés ;
c. les pièces à l'appui sur les résultats de l'administrat'oii et des
comptes des établissements cantonaux d'assurance contre l'incendie, et, ceux-ci n'existant pas ou non exclusivement, un
exposé des principes observés lors de la concession d'établissements d'assurances contre le feu, le nombre de ces établissements, l'étendue de leurs affaires sur le territoire du Canton,
ainsi que l'expérience faite au sujet de leur action, le tout dans
la période décennale de 1851 n 1860 inclusivement ;
d. les matériaux et pièces relatives à une
d'assurance, a» particulier les propositions,
eussions publiques sur cette question, d'une
autant que vous disposiez de matériaux de

réforme du. système
publications et dis«
date récente, pour
cette nature.

,,Bans l'attente d'une réponse et des communications que vous
voudrez bien nous faire le plus promptement possible, nous saisissons
cette occasion de vous recommander avec nous à la protection divine. a

Pro gramme
pour

les délibérations sur un concordat à conclure entre, les
Etats confédérés suisses relativement aux
assurances.
(Du 9 Septembre 1861.)

AA.

BATIMENTS,. ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE.

A. Assurance directe contre l'incendie par des établissements publics.
M a i n t i e n des établissements de ce genre existants, création d'établissements semblables dans les Cantons où il n'en a pas existé jusqu'à présent ; maintien des principes qui dans ce cas doivent servir
de basa à la législation cantonale, savoir:
1. Est-ce que la prise d'assurance près l'établissement public doit
être obligatoire pour tout propriétaire de bâtiments, et dans ce
cas, dans quelle mesure. (Exclusion de certaines catégories de
bâtiments, restriction à des bâtiments grevés d'hypothèques ou
sous administration étrangère, par exemple en mains de t u t e u r ;
contrainte indirecte par l'interdiction de collectes en faveur d'incendiés ou par défense de prise d'assurance près d'un établissement autre que celui de l'Etat) et au moyen de quelles mesures
en vue de l'accomplissement général de cette obligation?
2. Finance d'assurance u n i q u e pour cent, déterminée en raison de
la valeur d'estimation, ou classification des bâtiments d'après les
chances probables d'incendie (nature de la construction, situa*
tion et lieu; présence d'objets inflammables qui y sont conservés; t r a v a u x , industries qui y sont exploités; facilité ou empêchements de secours en cas d'incendie; organisation des institutions contre le f e u ; bâtiments dans les villes ou à la campagne etc.)
3. Montant des contributions à l'assurance eu égard au système dé
classification adopté.
4. Primes variables ou fixes, ou en d'autres termes, réciprocité ou
formation d'un fonds de réserve ; combinaison des doux systèmes
a u , m o y e n de la perception simultanée d'une prime fixe et d'une
prime déterminée en raison du .dommage; proportion des deux
primes et mode du recouvrement du fonds de réserve lorsqu'il
vient à être épuisé par un sinistre considérable.
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5. Est-ce que certains bâtiments, tels que magasins à poudres, fabriques d'allumettes chimiques, poudrières et autres semblables ne
doivent pas être totalement exclus de l'assurance? ou bien doiton former à cet effet une classe spéciale de primes d'assurance
en rapport avec le danger de feu?
6. Convieut-il de fixer un maximum de la somme d'assurance pour
les grandes propriétés de fabrique et autres semblables?
7. Détermination des principes pour l'estimation des bâtiments assurés; dispositions sur la nomination des estimateurs les recours
et le mode de recours.
8. Fixation de l'époque et des conditions du renouvellement périodique de l'estimation.
9. Est-ce que la valeur assurée des bâtiments doit être prise pour
base lors de la constataîion du dommage; ou bien est-ce que le
dommage doit être taxé d'après la valeur réelle du bâtiment
avant l'incendie ?
10. Paiera-t-on aux incendiés la somme d'assurance totale, ou seulement une fraction, par exemple 3/4 on 4/5, et, dans ce dernier
cas, ce principe fera-t-il règle générale, ou ne sera-t-il applicable qu'à certaines classes d'assurances?
11. Est-ce que la négligence avérée du propriétaire, eu cas d'incendie, exclut celui-ci en tout ou en partie seulement du droit
à l'indemnité?
12. Est-ce que la f a u t e du propriétaire doit tourner aussi au préjudice des créanciers hypothécaires?
13. Est-ce que la reconstruction du bâtiment totalement ou en partie
détruit par l'incendie est une condition requise pour toucher
l'indemnité?
14. Dans quelle mesure l'Etat est-il avec toute sa fortune solidaire
du paiement des sommes, d'indemnité?
B, Corroboration de la garantie, en, maintenant le système de l'assurance par l'Etat et par des mesures en commun des
établissements cantonaux.
î. Simple fusion des Assurances cantonales en un établissement
inique d'Assurance fédérale.
15. Qui sera chargé de l'administration de l'établissement d'assurance
et quelle autorité exercera le droit de haute surveillance, en
particulier alors que tous les Cantons n'adhéreraient pas au concordat et que la Confédération ne serait pas disposée à départir
rétablissement d'assurance à une branche de l'administration fédérale et à s'e porter garante avec sa fortune?
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iß. Inconvénients résultant de l'existence d'une administration s'exerçant sur toute la Suisse ou sur une grande partie de celle-ci,
dans ses rapports avec les gouvernements et les t r i b u n a u x des
Cantons souverains, notamment dans les cas de conflit et eu
égard à la difficulté de conférer à cette administration les attributions d'un pouvoir fédéral.
Moyens de parer à ces difficultés.
i?. Est-ce que les administrations cantonales devront être maintenues
ou être remplacées par unie direction centrale qui emploierait
leurs agents ?
18. Formation d'un fonds de réserve; allocation de fonds pour le
constituer dès le début de l'établissement;.
19. Examen de la question de savoir si la garantie offerte par un
établissement d'assurance unique suffit à l'accomplissement de tous
les engagements, aussi .daas le cas d'uà sinistre extraordinaire.
II. Réassurance des établissements cantonaux entre eux, ou près d'une
autre Compagnie reconnue solide, ou par la Confédération.
20. Fixation de la part de prime pour les réassurances.
Si. Comment doit être organisé l'établissement, si les Cantons euxmêmes ou la Confédération se chargent de la réassurance : qui
se chargera de la garantie et de la responsabilité pour les cas
où la fortune de l'établissement de réassurance n'est pas suffisante ?
22. Est-ce que la réassurance, en particulier, peut s'opérer de telle
sorte que l'établissement fédéral de réassurance ou de garantie
ue puisse être mis à réquisition que pour le cas où les primes pour
mille de la valeur d'assurance qu'un Canton doit payer pour
couvrir les dommages d'incendies, dépassent un certain maximum?
23. Réassurance près d'une Compagnie étrangère et choix de celle-ci,
ou formation d ' u n e Compagnie suisse de réassurance. Peut-on
s'attendre qu'en m a i n t e n a n t la contrainte d'assurance générale,
il se trouverait une Compagnie qui voulût se charger de la réassurance ?
ML Fusion des établissements cantonaux et réassurance près de
Compagnies ou par la Confédération, en conformité des observations sous chiffres 15 à 23.
IV. En adoptant l'un ou l'autre , de ces systèmes pour corroborer
les garanties offerì es par les établissements cantonaux, jusqu'à
quel point devrait-il être exigé une uniformité de la législation
cantonale, notamment en ce qui concerne les points rappelés plus
haut sous chiffres i à 14, et à l'égard des principes pour l'admission de l'assurance près de Compagnies?
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C. Assurance directe près de Compagnies d'assurance.
24. Fixation des principes qui doivent faire règle pour la concession
à des Compagnies d'assurance, soit :
a. pour ce qui concer ne la législation (v. chiffre 1-14) jusqu'à que! point le législateur statuera-t-i des prescriptions
faisant absolument règle et ne pouvant être changées par voie
de convention, et jusqu'à quel point pourra-t-il se borner à
des prescriptions simplement complémentaires ? soit
6. relativement aux questions matérielles à consulter lors de la
concession (solidité de la Compagnie; admission du for du
pays; garanties de l'observation des engagements contractés;
principes d'assurance en vertu de statuts ou d'instructions;
publicité de l'administration et de la gestion des comptes, etc.)
25. Maintien des établissements cantonaux, conjointement avec les
Compagnies d'assurance, par opposition à une dissolution successive ou immédiate, et dans ce dernier cas : fixation des principes d'après lesquels la liquidation doit avoir lieu; conditions
de la libération pour l'établissement cantonal respectivement pour
l'Etat, des obligations envers les assurés; disposition des capitaux
réunis de l'assurance de l'Etat; régularisation de l'admission des
assurés dans de nouvelles assurances, en ayant égard aux intérêt du crédit immobilier.
26. La contrainte d'assurance pour les propriétaires de bâtiments doitelle être mainten avec ou saus restrictions (voir chiffre 1) de
telle sorte que, dans le ras de la continuation de rétablissement
cantonal, le propriétaire qui n'est pus assuré par une Compagnie,
soit tenu de prendre part à l'établissement cantonal, ou, pour
le cas de la dissolution des assurances cantonales, que l'on impose aux Compagnies concessionnées l'obligation correspondante
d'accepter les demandes d'assurance présentées?
27. Création d'une Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie.
De quelle manière les Cantons ou la Confédération peuvent-ils
contribuer a sa réalisation ; doit-il lui être accordé des privilèges
vis-à-vis des Compagnies étrangères, et cela étant, à quelles rots»
ditions et moyennant quelles prestations?
BB ASSURANCE DU MOBILIER CONTRE L'INCENDIE.
Un programme spécial pour cette catégorie serait superflu, attendu que les questions ne consisteraient que dans une reproduction
des points articulés pour l'assurance des bâtiments. La seule différence est qu'il existe une Compagnie suisse pour l'assurance mobilière

(Du il Septembre 1861.) •.
Par dépêche du 1 Août dernier, l'Envoyé extraordinaire de Da
Confédération .suisse au Brésil a adressé, an Conseil .fédéral des communicatio sur l'état actuel de le liquidation de comptes avec da
maison Vergueiro -et Komp. Sa .missive est concue comme suit i
„A Son Excellence, Mr. Knusel, Président de la Confédération,
„Dans ma dépêche du 23 Juillet j'ai donné au h. Conseil fé(aérai ,des renseignements précis sur la situation de refaire tqui s®
traite .avec la .maison Vergueiro et .Camp.
„Le 28 .Juillet j'ai reçu de MM. Vergueiro ree Co m p. on® lettre
dans laquelle ils «déclarent; qu'ils n'assumeront aucune responsabilité
pour un remboursement des avances des communes qui ne sont pas
encore payées par les colons.
„Le 27 Juillet, ma déclaration, doué j'ai transmis au h. Conseil
fédéral une traduction textuelle -dans ma dépêche susmentionnée., fnt
expédiée â Santos. Le 2 Août, j'ai reçu de Vergueiro et Comp. Ja
réponse dont je joins ici la traduction.
„Votre Excellence verra par cette réponse que toutarrangement
amiable avec Vergueiro et C ie est impossible. Cette maison persiste dans
son injuste prétention en demandant que dans ma position je" prenne
Ses engagements que son agent a contractés ou a dû contracter envers elle, et dont je n'ai naturellement pas la moindre connaissance.
„On comprendra aisément que je ne puis m'arrêter aux subterfuges des Vergueiro, et que je dois m'en tenir uniquement aux contrais qui sont clairs. Aussi ai-je remis les papiers à un habite avocat
avec lequel j'aurai prochainement une conférence pour déterminer les
conditions relatives à la conduite du procès.
„Agréez, Excellence, l'expression «le ma considération très-distingué®.
„Rio de Janeiro, le î Août 1861.
„L'envoyé extraordinaire
de la Confédération suisse:
„DE TSCHUDI."
Traduction.
„Nous acrusons à Votre Excellence la réception de ia lettre du
27 courant. Nous regrettons l'absence des phrases polies qui d'ailleurs distinguent Votre Excellence. En nous référant à noire décision du 28, nous persistons dans notre demande du 6, laissant à
Votre Excellence toute liberté d'agir comme bon il lui semblere.
„Nous sommes, etc.
„Santos, le 31 Juillet 1861.
"Vergueiro et Camp."
Feuille fédérale. XIII. année. Vol. IL

(Du 13 Septembre 1881.)
Les cas de désertion militaires et de réfractaires passant d'Italie
en Suisse s'étant multipliés dans les derniers temps, le Conseil fédérai
a adressé aux Etats confédérés la circulaire suivante:
«Tit., ,
„H nous est revenu de diverses parts que la désertion de militaires e ' de conscrits venant d'Italie en Suisse s'est accrue dans une
proportion considérable, et il paraîtrait même qu'en certaines localités
dé la Suisse on se plaît a l'encourage" et à la favoriser.
„Un pareil état de choses entraîne des inconvénients auxquels
mous devons parer autant qu'il dépend de nous.
„Et d'abord, de pareils actes sont de nature à faire naître des
complications internationales sur lesquelles le Gouvernement d'Italie a
effectivement déjà appelé l'attention. Nous ferons de cette questioni
l'objet d'un examen spécial, et nous avons dû réserver des mesures
ultérieures selon les circonstences.
Toutefois les faits qui sont
déjà à notre connaissance sont tels que nous croyons de notre devoir
de vous engager à empêcher tout ce qui, depuis le territoire de la Suisse
pourrait favoriser, encourager ou faciliter la désertion dans les rangs
des troupes italiennes.
„L'admission et la tolérance de déserteurs relèvent sans doute du
libre arbitre des Cantons, cela toutefois sous leur propre solidarité,
chacun d'eux étant responsable des conséquences, ainsi que nous l'avons exposé dans notre circulaire du 14 Février 1859 eu égard aux
cas possibles d'heimatlhlosat. Daus la règle ce que les Cantons frontières ont de mieux à faire, c'est de repousser les déserteurs et réfractaires, attendu que sans cela, ces gens tomberaient pour toujours
dans une position qui compromettrait singulièrement leur avenir et
dont ils ne pourraient sortir qu'en s'exposant à des désagréments bien
autrement graves que ceux qu'ils éprouveraient momentanément eu
rentrant dans le devoir. Voulût-on toutefois déroger à cette règle
dans certains ces et par des considérations d'humanité, le Canton que
cela concerne ne doit le faire que pour soa propre compte. Si doue
des autorités de police dirigent sur d'autres Cantons les gens qu'elles
auront laissé entrer, ne fût-ce même que pour passer outre, ainsi
que nous en avons des preuves en mains, il en résulte pour ces autres Cantons une charge qu'ils ne sont nullement tenus de supporter
contre leur gré; et nous ne saurions leur donner d'autre conseil si
ce D'est de renvoyer purement et simplement ces déserteurs au Canton qui les a admis, en mettant les frais à sa charge. Les inconvénients intercantonaux résultant d'un pareil mode de procéder, sont

pour les Cantons frontières un nouveau stimulant à prendre des masures en harmonie avec leur propre intérêt autant qu'avec celui das
autres Cantons.
„En vous adressant, cette communication, nous vous prions de bien
vouloir nous instruire de tout fait qui mériterait l'attention à c®6
égard, etc."
Mr. Emile Scheurer, de Cerlier (Berne), a été nommé commis
de poste, à Thoune.
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INSERTIONS.
A V fi S

E M P R U N T FÉDÉBAL.
Samedi, 21 Septembre prochain, dès les 3 heures de l'après-midi,
dans la salle attenante à celle du Conseil national, au Palais fédéral, il
sera procédé publiquement en présence de deux témoins,
au tirage
de la V. série des obligations de l'emprunt fédéral au 4 1/2 pour cent,
échéant au 15 Janvier 1862.
Berne, le 5 Septembre 1861.
L'Administration de la Caisse fédérale.

Ä V E S.
D'après les communications que le Consul suisse à New-york a
adressé au Conseil fédéral, par dépêche du 26 Août dernier, il est porté
à la connaissence des intéressés que :
1. Les correspondances pour les Etats séparés de l'Union américaine,
savoir : La Caroline du Nord, la Caroline du Sud, la Georgie, la
Floride, l'Alabama, le Mississippi, la Louisiane, l'Arkansas, la Virginie orientale et le Texas, ne peuvent plus pour le moment être
transmises à leur destination, même par les moyens extraordinaires
mentionnés à la page, 414, 434 et 446 ci-devant.
2. Qu'en conséquence, les Gouvernements cantonaux de la Suisse me
peuvent plus adresser leur correspondance officielle pour les Conisuls suisses de Charleston, la Nouvelle-Orléans et Galveston, sous I®
couvert du Consul suisse à New-York, ce dernier n'ayant plus aucun moyen de la faire parvenir à destination.
Berne, le 13 Septembre 1861.
La Chancellerie fédérale.
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