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Ix Courrier du Valais parait le MfcùçitEÛl et ie SAMEDI. — Gii s'abounc à SlON, au Bureau du Journal, et dans loUs les Uureuux de l'unies. 

c.wmv MJ VALAIS. 
Le gouvernement vaudois ayant refusé d'autoriser la quèle que 

le St-Bernard faisait annuellement dans le canton de Vaud, presque 

tous les journaux suisses commentèrent cette mesure à leur façon. 

Le Journal du Léman exprime Je premier ses regrets , en publiant 

une note de M. Roger, major du génie fédéral. M. Roger s'abstient 

de toute insinuation haineuse et public des détails d'administration 

de l'hospice, qu'il a sans doute puisés à la source. De ces détails , 

que nous avons reproduits dans un de nos derniers numéros, il ré

sulterait que, du train dont vont les choses , le couvent devrait se 

ruiner à petit feu. ()ue 31. Roger se rassure : dans le budget de la 

maison religieuse, le chiffre des recettes, qu'on ne lui a sans doute 

pas fait connaître , s'élève bien plus haut que celui des dépenses , 

même sans la quête du canton de Vaud. 

Ces observations, ainsi' que tout ce qui sort des presses du Jour

nal du Léman sont pleines de modération et d'urbanité. Nous ne 

pourrons pas en dire autant du passage suivant du Fédéral : 

• <" On affirme , mais nous ne pouvons le croire , que ce refus a 

pour cause la part vraie ou supposée que les religieux du Saint-

Bernard auraient prise dans les événemens politiques dont le Va

lais, leur patrie , a été le théâtre. Personne n'admettra à la légère 

qu'un gouvernement aussi honorable que l'est le conseil d'élat vau

dois, prenne fait et cause dans des événemens qui ne le concernent 

en rien, e t , par sympathie pour les radicaux valaisans , fasse taire 

les sympathies bien plus respectables , plus nobles et plus justes , 

que chacun éprouve pour un établissement qui rend de si éminens 

services à l'humanité. Le couvent du Saint-Bernard a résisté aux 

révolutions qui ont bouleversé l'Europe , aux périls sans cesse re

naissants que ses religieux bravent pour sauver de malheureux v o 

yageurs ; est-il destiné à succomber sous l'influence délétère du 

radicalisme? Les journaux vaudois feront sans doute connaître les 

véritables motifs d'une décision aussi surprenante qu'elle parait 

inexplicable.» 

Les journaux vaudois n'ont.pas tardé à faire connaître ces motifs. 

Ils ont déclaré que la religion et la politique étaient tout-à-fait 

étrangères à cette mesure, qui n'a été prise par le gouvernement 

vaudois qu'après qu'il eût acquis la certitude que les ressources de 

cette maison pouvaient couvrir ses dépenses. 

Le Fédéral a donc fait en pure perle sa généreuse sortie contre 

les radicaux. S'il connaissait la position du Valais, il ne craindrait 

pas de voir le Si-Bernard succomber sous l'influence délétère du 

radicalisme, il verrait au contraire que c'est des poumons puissans 

de ce monastère qu'est partie loi, bourrasque réactionnaire qui a re 

couvert loulcs nos vallées. ..' '..••'• 

Nous nous permettrons d'observer en terminant que dans les r e 

ligieux du St-Bernard il y a deux choses : le dévouement héroïque 

qui fait abnégation de tout pour se consacrer au service de l'hu

manité; ce sacrifice sublime de toute une vie ne se paie pas avec de 

l'argent ; Dieu a seul le pouvoir de le récompenser dignement. A 

côté , se trouvent les besoins physiques auxquels la société doit 

subvenir : jusqu'ici, il faut le dire, elle n'a jamais failli à ce devoir, 

car, outre les 60,000 fr, absorbés par les aumônes de l'année, nous 

apprenons que le St-Bernard vient d'acheter une belle maison à 

Aosle et on assure qu'il place des fonds en Piémont où il a déjà 

plusieurs fermes. ' "i:- ' 

Que la presse rentre donc dans son calme et ne s'inquiète plus 

de l'avenir de la maison presque royale du St-Bérnard. 

CHRONIQUE DE LA QUINZAINE. 

".'."" Honni soit qui mal y pense. 
- y i Z~- '• • '•• '" • . . . • • • • • • : . . . . . : . . • 

Ce nouvel art a été marqué par un progrès : jusqu'ici des gens ne se voyant 
pas tout le reste de l'année et se déchirant à belles dents , ne s'échangeaient pas 
moins le jour de la Circoncision les souhaits les plus étendus pour ce monde et 
pour l'autre. .Cette année, beaucoup ont fait comme le conseil communal de F ri-
bourg envers son curé , ils se sont abstenus. 
• Nos deux journaux sont allés plus loin : ils ont permuté autre chose, que des 
eomplimens. Après avoir subi patiemment les vertes mercuriales de son atné , 
le cadet s'est réveillé ; il est devenu assez osé pour traiter û'clucubrutions, les con
seils de'l'expérience et de la sagesse ! Les 29 avaient bien raison de réclamer à 
pleine bouche une loi pour l'abolition des abus de la presse. 

Manger l'herbe d'autrui ! quel crime abominable ! 
Rien que la mort n'était capable, 

D'expier snii forfait. 

L'Echo des Alpes persîsje à croire que c'est uniquement pour un discours 
tenu à la Croix-Blanche, qu'un communiste a été expulsé du canton : nous 
croyons, au contraire, que c'est parce qu'il était dépourvu de papiers, 

L'Erfw nous répond par une Ironie piquante : 

« Nous ferons observer à notre tour que le jeune homme, auquel l'ordre 

:< ïîn attendant il est des gens qui rient sous cap, en répétant : Omne regnum 
divisum. '• 

Dans une assemblée communale de cette partie du pays où l'on Jouit encore rfe 
Ta liberté d'agir, un mine»*»- a 'fait usage de celte liberté en cherchant à mettre à 
la porte son grand président et son général. .'.•-'..' •••••• • 
.«5-i Chez les âmes bien nées, '"'"_ 

La vertu n'attend pas les années. 
Dé quoi ne sera-t-il pas capable, ce mineur, quand il aura atteint l'âge de 

mcjorilêl 
Uu réfugié, ne sachant où se réfugier, avait obtenu l'hospitalité en Valais, 

qu'il ne tarda pas a vouloir régenter. Peu s'en fallait qu'il ne dit comme la lice ï 
« Je suis prête à sortir avec toute ma bande, 
» Si vous pouvez nous mettre hors, s 

Les Grecs et les Troyens sont de nouveau en guerre, 
Le bourg de Martigny a lancé un nouvel exploit au sujet des marchés de la 

ville : il demande la force armée pour les faire cesser, par le motif, dit-il, qu'il 
n'y va plus personne. 

L'a susdite Ville, se prévalant de la loi sur t'exproprialion pour canne d'utilité 
publique, cherche la double satisfaction de se procurer une grenetlo et de la 
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4\>vacuer le Valais dans les 4-8 heures a été donné, a habité pendant plu
sieurs années notre canton. Le défaut de papiers n'avait point été un motif 
d'expulsion pendant tout ce temps; ce n'est qu'à la suite d'un discours poli
tique qu'il l'est devenu. Il est assez curieux de voir justifierune mesure de 
l'autorité en dévoilant une faute saillante de sa part. » 

D'un côte, c'est une faute saillante de la part du conseil.d'état d'avoir to
léré pendant plusiéurslinnées ce jeunêhomme : d'un autre côté, c'est fin 
aime irrémissible de-n'avoir pas souffert plus long-temps un autre étranger 
saus papiers. 

Quand le gouvernement aura-t-il raison au dire àeVEcho? 
• 

v • - " . . 

' La décision du conseil d'état, insérée au n° 2 de notre journal, relative à 
la pétition qui demandait le remplacement de M. l'avocat Fusey, cotnme 
rapporteur, et l'incarcération du sieur Farquet, prévenu de tentative de 
meurtre, fait faire à un de nos abonnés les réflexions suivantes : 
*"' Le remplacement de M. Fusey, à peine entré dans ses fonctions de rap
porteur, aurait pn*être envisagé comme une destitution et il n'était pas ra
tionnel que le même conseil d'état qui venait de le nommer, le destituât 
sans forme de procès, mais les pétitionnaires pouvaient espérer que le dé
partement de justice et police qui a la direction et la surveillance des tribu
naux, prendrait des informations pour s'assurer si les motifs qui ont pro
voqué la plainte étaient fondés , avant déporter son jugement, ce qui n'a 
pas eu lieu. • 

La plainte se rattachant à un cas d'une haute gravité, il était du devoir 
.d'un gouvernement vraiment paternel, surtout dès qu'il y avait réclamation, 
de s'enquérir des conclusions du rapporteur touchant l'arrestation du pié-
\e'nu et de ce qui avait étéarrèté par le tribunal. 

Si le membre préposé au département de justice et police avait étendu sa 
sollicifudejiisqu'à ces investigations, il aurait pu se convaincre que le tribu
nal d'Entremont n'avait point rempli avec impartialité les devoirs que lui 
imposaient ses'fonctions. 
- Un crime de gravité majeure est parvenu à la connaissance de l'autorité', 

• le cri public accuse le siour Farquet d'en être l'auteur, et la justice d'Entre
mont se contente de citer simplement l'accusé, pour lui demander s'il était 
l'auteur du coup de couteau lancé au malheureux Rebord. 

Qui peut révoquer en doute la nécessité de l'arrestation du prévçnu(soit 
pour la sûreté publique et la garantie des citoyens, soit pour empêcher une 
évasion/et surtout la communication du coupable avec les témoins du crime? 

Il est à observer que le cautionnement fourni, n'a été exigé qu'après^les 
démonstrations publiques contre la partialité de la commission d'enquêtes 
ti., ce qui prouve l'inutilité du cautionnement, c'est que le prévenu est en 
ré.idive pour un acte du même genre que celui dont il est accusé et pour lo-
mn'J il avait déjà fourni caution , il y a quelques années. Le cautionnement 
î.'.mpèche donc point de commettre de nouveaux brigandages et cette pir-
con.-tnnce aggrvante aurait du porter le tribunal à user.de plus de rigueur. 

,Unc espèce d'encouragement au crime a porté ses fruits. A Sembrancher, 
un second coup de couteau est donné à un citoyen paisible par un individu 
plus coupable encore que le premier, car un jugement plane sur sa tète, de
puis nombru-d'années, sans que le gouvernement ait encore eu la force de le 
mettre à exécution. Nous ire connaissons pas, jusqu'à ce jour, les motifs qui 
mit-pu l'engager à tolérer l'impunité; mais, quant au tribunal d'Entremont, 
sa partialité est évidente, d'autres faits sont encore là pour l'attester. 

I:n tel oubli de ses devoirs, une toile administration de la justice ne peu
vent amener que de fâcheux résultats. On espère cependant que lo conseil 
^d'état, mieux instruit de l'état des choses, s'empressera de faire punir le 
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'construire sur le jardin de son révérend curé. Celui-ci invoque ses immunités 
et soutient qu'elles n'ont rien de commun avec l'utilité publique. <•.- ••„••.'••• 

L'état de Araud permet bien qu'on quête pour l'autre monde, mais il n'entend 
plus qu'on le fasse pour celui-ci. Le Fédéral, qui voit des radicaux partoùt^es-
time que c'est pour faire plaisir à cette gent; le Courrier suisse prétend que 
c'est parce que les quêteurs sont assez riches. D'autres pensent, sans oser le 
dire , qu'il est incongru de demander l'aumône quand on peut consacrer trois 
•'ou quatre nulle francs 'à1 la'fondation d'unjburnal. 

l 'a grenadier, vicur Suisse, qui était encoreycimc le-9 avril 1843, et dont les 
feuilles publiques s'occupent dès longtemps (v. les bulletins officiels de 1831 et 
'lS:t2, à l'endroit du tribunal correctionnel de Sion ) répand la terreur dans la 
Vallée-Pennine. On dit que des magistrats haut placés le protègent : est-ce in
nocence opprimée ou sympathie ? Les uns disent que c'est pour l'innocence, moi 
je croîs que c'est pour l'autre. 

l=n abbé cosmopolite est reparti pour Rome: on croit que cette fois il reviendra 
rapportant le Pullhim: -

lu champion de la réaction , blessé le 28 février 1843, a tenté de se brnler la 
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crime et de veiller à ce que la loi soit observée envers et centre to»«s.;ne 
esprit de parti. 

«. 

Dans le n" 4 de noire journal, nous avons inséré les observations d'un de 
noscorrespondans sur un procès qui dure depuis 20 ans. Ce n'est pascho<e 
simple qu'un procès dans lequel 23 jugemens ont été rendus. Aussi avons-
nous reçu des "observations qui --combattent le premier exposé et-rpio-nous 
nous ferons un plaisir d'insérer dans notre prochain numéro, les colonnes de 
celui-ci étant remplies. Nous no ferons aucune réflexion sur Jus-uoivs-qui 
pourront.cncore nous être adressées à ce sujet, parce que nous n'épousons 
aucun parti. Nous ne tenons qu'au triomphe de la justice. . • 

L'ordre public qui semblait se consolider dans le Bas-Valais vient d'être 
troublé par une scène de violence qui ne peut qu'attrister les vrais amis de la 
liberté et fournir de nouvelles armes à leurs adversaires. 

M. Dunoyer, aumônier de l'évêquc défunt, et M. Jardinier, ancien vi
caire de Monthey, arrivèrent le 17 courant dans ce dernier endroit : on crut 
qu'ils y allaient renouer des intrigues, et on prétend les avoir entendu en-, 
courager des fauteurs de la réaction. Ils soupaient jeudi à Colombey chez 
M. le recteur des religieuses, lorsque quelques individus s'emparèrent de 
leurs personnes et les conduisirent jusqu'à St-Maurice, en l'eur faisant pro
mettre de ne plus retourner dans le dixain de Monthey. 

C'est M. Jardinier qui était plus particulièrement l'objet de l'animadver-
sion; et il est probable que rien ne serait arrivé à M. Dunoyer s'il ne s'était 
associé à un homme qui a laissé à Monthey de si déplorables souvenirs. 

Si-Maurice, tGyV/niv'er. Les 28 décembre 1843 et 11 janvier 1844, M. lo 
capitaine de Bons, cité en conciliation par M. Huttinot, a comparu par de
vant le tribunal présidé par M. le major Araacker. L'instantse plaint de co 
que l'intimé l'a inculpé •d'avoir commis un attentat sur sa personne le 13 
août dernier, devant l'hôtel du cygne à Martigny. Celte imputation à la
quelle la position , I;àgc et le caractère de M. de Bons , donnent un nouveau 
degré de gravité, est de nature à porter atteinte à l'honneur de l'instant, et 
comme il peut prouver qu'il sejrouvait, ce soir-là, à trois lieues de distance 
de Martigny, il demande une rétractation. M. de Bons ayant demandé quin
zaine pour prendre des renseignemens, déclare, dans la 2eséance: 

Qu'ayant pu être induit eu erreur par la grande ressemblance d'un de ses 
agresseurs avee M. Huttinot, et M. Huttinot ayant donné sa parole d'hon
neur qu'il n'a pas pris part à l'attaque dont il a été l'objet, il s'en rapporte à 
celle-ci ot retire ce qu'il a pu dire qui ait pu faire tort à M. Huttinot à cet 
égard. 

M. Huttinot accepte cette déclaration. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

D'après un rapport de M. Dubost, inséré dans le Moniteur, le nombre des 
lettres échangées entre la Suisse et la France, s'est élevé, en 1841, à 816,000, 
taxées à t fr. 4 cent, en moyenne. 

— Les suisses établis à Trieste ont fait une souscription en faveur des ha-
bilans de Fçlsberg, qui a produit la somme.de 507 florins. 

" , . . - ; . ; . . -• . . _•-'.'. I 

—• Nous lisons dans la Gazette à"état de la Suisse catholique : 
« M. le professeur Monnard, qui travaille depuis plusieurs années à la . 

cervelle..., désespéré sans doute de la nullité de son parti. Le coup a manqué par 
une circonstance plus ou moins indépendante de sa volonté : s'il eût réussi , on 
en eût fait un nouveau martyr d'Agaune. 

Des dames du faubourg St-Germain (nous sommes dans le petit Paris) étaient 
ennuyées de leur délaissement au début du. carnaval, les lions du faubourg s'é-
tant sans doute rendus auprès du comte de Chambord en Angleterre. 

Pour jouir sans déroger, elles déposent leurs diamans et leurs châles de cache
mire , revêtent le costume de leurs cuisinières et dansent prosaïquement avec les 
laitiers et les domestiques du quartier. Honni soit qui mal y pense. 

Marie-Antoinette se faisait bien bergère à Triannon. 
C'est un collège voisin (probablement celui de St-Cyr) qui a fourni les Musard 

du bal. 
Mais on dit que le maire de l'arrondissement exige l'amende fixée prr la loi de 

frimaire, an 3 , et môme le double vu le cas de récidive. 
LE CHRONIQUEUR. 
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continuation de l'histoire de J. de Mullcr, et a reçu pour ce but un don con

sidérable du rui rie Prusse, vient de partir pour Paris, afin d'y compléter ses 

recherches. » 

J. de Muller s calculé ipie, à le considérer du côté du salaire, son travail 
sur l'histoire suisse lui J valu un creutzer par jour. Ni Gloutz , ni Hottinger 
n'ont-trouvé du lucre dans le leur. Les continuateurs de ces hommes reçoi
vent de l'éditeur de leur œuvre une somme qui couvre à peine leurs frais 
divers de voyages, de copies, etc. Ce monument à la patrie, pourquoi le 
taire? est une œuvre désintéressée. Le roi de Prusse a fait à l'un des deux 
derniers continuateurs de Mullcr, à celui dont l'œuvre est achevée, l'envoi 
d'une médaille à son effigie ; mais de don, dans le sens où le fait entendre la 
Gazette d'état, jamais, est- il besoin du l'exprimer? ils n'en reçurent aucun. 
Jl serait superflu de le dire, si l'esprit de parti ne pouvait, plus tôt ou plus 
.tard, arguer,du silence contre le caractère des écrivains et l'indépendance 
•de leur œuvre. [Courrier suisse.) 

LîiCEWiE, 17 janvier. L'entrée du Républicain de Zurich est défendue à 

jLucerne. 

— L'a.ncien avoyer, Vincent Ruttimann, est mort au'ourd'hiii.' Laperte 

,de cet homme d'état est vivement sentie. Né eu 1769 , il a joué un rôle dans 
toutes les grandes époques de la politique suisse. Sa famille, qui#tait d'ori-

vgiueibonrgeoise, provenant de l'Entlibuch , joua un rô!e principal dans les 
ticubles civils du 17e siècle à Lucerne. Melrhior.Rull.imann.Je fabricant de 
drap , Jean Rnltimnnnu, le peintre, J:>s'. Ruminant:./" fondeur de cloches,. 
Jérôme Ruttimann, le cordonnier, et Jean Ruttimann, l'aubergiste de X-Ai-

gh,étaient du nombre des 108 bourgeois qui, en 1653. pendant la guerre 

.des paysans, s'élevèrent contre le patriciat' sous la forme d'une simple et 
bienveillante supplication. 

Vincent Ruttimann avait été membre du,gouvernement aristocratique 
avant 1798, parce que son père, quoique fils d'un boucher, ai ait été reçu au 
nombre des familles privilégiées..Pendant la république helvétique, Vin
cent Ruttimann et son beau-frère, Meyerde Schaucnsee, étaient regardés 

' comme les plus chauds partisans du gouvernement central et de la démo
cratie: il fut élu landammann à la place de Reding, lorsque celui-ci protesta, 
le 17 avril 1802, contre la décision du petit-conseil helvétique pour la réu
nion des notables, et après l'introduction de la constitution du 20 mai 1802, 
il remplit l'emploi de premier gouverneur. Il prit ensuite part à la consulta 

de 152,000. L'accroissement le plus considérable a eu lieu dans la capitale 
et aux environs; eu 1836, ou comptait dans ses murs 14,200 aines de popu
lation ; aujourd'hui, en y comprenant les villages et ham»nu\ environnants 
qui appartiennent à la paroisse, ce nombre atteindra bientôt 30,000. La sur
face du canton contient iSO.OOOarpens, dont 80,000 ne sont pas suscepti
bles de culture, 96,000 sont en forêts, 130,000 en prés et pâturages , 160 
mille en champs cultivables et jardins , 15,000 en vignes. Nulle pari, peut-
être, la [iropriélé n'.eat aussi divisée que dans le canton de Zurich. C'est une 
cho*e très-rare qu'une propriété de 100 arpens, -et à peine compte-t-on'einq 
propriétaires qui possèdent 200 arpens. En outre, la plupart .des pièces! de 
terre sont tellement morcelées, que môme les petits propriétaires possèdent 
de petits coins de terre tout-à-fait séparés \àt uns des autres, dont la cul
ture leur fait perdre beaucoup de temps. La masse de dettes hypothéquées 
Sur la piopriétc foncière est évaluée de 80 à 100 millions de fr. : il y a beau
coup de villages dans lesquels il n'y a pas un pouce de terrain franc: ii 
existe près du lac de petites propriétés hypothéquées pour'10,000 francs et 
dont les propriétaires ne peuvent retirer l'intérêt du capital dû elles pro
duits nécessaires à l'entretien de leur famille qu'au moyen d'un travail as
sidu et de la plu» stricte économie. jLoftUtc,peii rie peuples plus actifs et plus 
industrieux qu•• le peuple zurieois; sans doute dans bien des contrées, c'est 
la nécessité qui l'j force, mais les choses ne sont pas.partout aussi serrées 
qu'elles le sont dans les contrées dont on vient de faire mention , et il est 
plusieurs localités qui jouissent d'un bien-être réel. Le capital .imposable est 
évalué à 220 nuirions de francs. Deux personnes seulement paient une im
position comme possédant une fortune de .plus d'un.million, 30 pour tino 
fortune de plus de 300,000 fr. La valeur des maisons assurées est de 144 
millions de florins; mais quoique dans les derniers temps les évaluations 
aient été notablement diminuées, et cela par suite de. fréquons incendies at
tribués à la spéculation, l'appréciation donnée aux maisons dans le cadastre 
pour les incendies, doit être considérée comme trop élevée; aussi, lors de 
ventes forcées des bàtimens, réalisc-t-on rarement la valeur indiquée au 
cadastre. Le nombre des bàtimens incendiés depuis 1809 à 1831 a été do 
4 H , sur lesquels il a été bonifié aux incendiés la somme de 1,208,000 fr. 
Dans les 9 années suivantes, c'esl-,à-dirc de 1831 à ,184-0, le nombre des bà
timens incendiés a été de 371 et la valeur bonifiée de 1,400,000 fr. En gé
néral, la valeur des bàtirnoBS est en baisse et la manie d'en élever a notable
ment diminué ; néanmoins le prix des loyers était resté à peu près le même 
depuis 5 ou 6 ans, ce qui doit être attribué â l'augmentation considérable de 

helvétique, à Paris, et fit partie du comité que le premier consul Bonaparte j ij, population. Le nombre des débite de vins, qui était, en 1823, de 987, s'é-
reçut en audience solennelle le 12 décembre 1802. Après l'introduction de 
la médiation, Ruttimann fut à Ja tète des affaires cantonnales, souvent dé
puté à la diète, et, en 1808,' landammann de la Suisse. C'est en celte qualité 
qu'il t int, à l'ouverture de la diète, un discours politique des plus remar
quables. 

Lorsque le trône de Napoléon commençait à chanceler, et que les armées 
des alliés menaçaient la neutralité _d.ejli» Suisse, Ruttimann et le boùrgmaitre 
"YVieland, dédale, furent envoyés à Paris pour présenter la déclaration de 

-fleutralité^i l'empereur des Français, qui la reconnut en entier et avec em
pressement. Mais avant que les délégués ne fussent rentrés dans leur patrie, 
la neutralité était violée et la Suisse couverte de honte par la trahison d'a
ristocrates incorrigibles. — Ruttimann lui-même n'eut pas assez de Torcjc, 
de caractère pour résister aux séductions; il abandonna le drapeau qu'il 
avait suivi pendant 15 ans, et contribua au renversement <|ii gouvernement 
de médiation. Par cet acte, il a fait une lâche ineffaçable â son caractère po
litique, et il a perdu à tout jamais l'amour du peuple luceriiois quiavait.un 
véritable enthousiasme pour lui. Pendant la restauration, il chercha à r é -

. parer cette faute par sa modération, mais ses affaires domestiques le tenaient 
dans, une trop grande dépendance pour qu'il pût.affronter avec énergie l'ar
rogance du clergé et les convoitises de l'aristocratie. La dernière phase de 
la vie politique de Lucerne lui a souverainement déplu; C'ist avec une con
viction profonde qu'il conseillait de se garder de tous extrêmes, et notam
ment des.jésuites.L'avoyer Ruttimann est le dernier homme/d'état lucer-

. nois digne de ce nom, du temps do la révolution, qui descend dans la tombe. 

( Verfassungsfreund.) 

"Zt'RicH. M. l'archiviste Meyer deKnonau vient de publier un travail sta^-
tistique fort intéressant sur le canton de Zurich. On voit, par ce document, 
que la population de cet état a déjà atteint le chiffre do 210,000, de telle, 
sorte que si elle continue à s'accroître dans la même proportion, celle-ci fi
nira par atteindre le chiffre de celle du canton d'Appenzell, lequel est, de 
tons les cantons, celui dont le territoire est le plus peuplé proportionnelle
ment « son étendue. En H67 , la population du canton de Zurich, dont l'é
tendue est restée la même, était de 52,000 ; en 1610, rie 139,000; en 1771, 

tait élevéen 1834, jusqu'à 1706, il est aujourd'hui de 1674, soit 1 sur 138 
âmes de population (à Winterthour, 1 sur 67 ; à Zurich, 1 sur 101 ; à Bâlè, 
1 sur 150). On remarque que la consommation du vin diminue, mais, qu'en 
revanche celle de l'çau-de-vie et de la.bière augmente; le nomjbre des débits 
de bière est de 564. Ce qui donne une triste idée de l'état moral du pays, 
c'est de voir que, dans l'ensemble du canton, on cqmpto sur'25 naissances 
une najssance illégitime, et dans la ville de Zurich elle-même 1 sur 10. 
dans les districts les plus éloignés du centre, c'est à peine une sur 30. Dans 
les districts où l'ensemble des. fortunes est moins considérable, mais où elles 
sont moins inégalement réparties et où les besoins sont, par conséquent ; 
moins grands, on remarque que les mariages sont plus fréquens que dans 
deux où le luxe toujours croissant y met obstacle. De 1832 à 18t2on a 
compté 217 suicides, dont 28 dans la seule année 1812; Depuis 1742 , deux 
personnes seulement onl dépassé l'âge de 1U0 ans. On comptait dans le can
ton 163 aveugles et 266 sourds-muets. Depuis 180* à 1831 , 271 personnes 
ont été admises au droit do nationalité zurieoise. Depuis 1831 à :1812, 387, 
parmi lesquelles plusieurs réfugiés politiques; dans le même espace de tomps 
(jl ans), 18,500 personnes ont obtenu des permis de.séjour ou d'établisse
ment. Tandis qu'en l'année 1743, le goût pour les études théologiques à.Zu
rich était si grand que sur une population bourgeoise de 6,000 âmes, on ne 
couplait pes moins de 389personnes qui se douaient à l'état ecclésiastique 
(à cette, époque, tous les pasteurs réformés dans les cantons de Zurich, 
Thurgovie et dans leRheinthal, étaient bourgeois de Zurich); en 1843, 
quoique tous les habitans du canton sans exception, |niisscnt se vrouer à l'é
tat ecclésiastique, il n'y a plus que 236 pasteurs zurieois, dont 20 sont éta
blis hors du canton. D'un autre côté, tandis qu'en 1800, on ne comptait, 
dans le canton de Zurich que 11 pressas en activité, il.y en a maintenant 35, 
plus 10 lithographies. 

Uni. Le2 janvier, point encore déneige au St-G.olhard. On se promenait 

à un soleil du printemps. Tout-à-coup le thermomètre (deRéaumur) est 

descendu au 17° au dessous de zéro. Les lacs ont j:e!é jusqu'au fond. La 

neige a tourbillonné tout autour des cimes. Au souffle du printomps a suc

cédé l'effroi d'un hivor du nord. - • 

• 



ît.n.K. Le corps d'officiers de Ràlc-Vi lie offre pour le tir fédéral un prix 

«l'honneur du 830 fr. do Suisse, à condition que tettesomme i.e formera 

qu'un seul prix. 

ZUG, 15 janvier. Le landrath a décidé à ui.e majorité de 98 voix contre 

21 de se faire représenter à la conférence de Lucerne. 

Le délégué Bossard a mission de s'énoncer, sauf ratification, pour un ma

nifeste aux gouvirnemens cantonnaux ou au peuple suisse et de repousser 

tout projet de séparation et toute prise d'armes. 

GRISONS. La commune bourgeoise de Coire délibère sur le projet de con

vention entre le conseil municipal de la ville et la commune de Felsberg. 

D'après cette convention, la ville de Coire cède gratuitement à la commune 

de Felsberg une assez vaste étendue de terrain Te long de la route, entre 

riankis et le territoire d'Ems, pour construire cent maisons avec grange et 

écurie ; et les ci-devant bourgeois de Felsberg sont incorporés à la bourgeoi

sie de la ville avec jouissance de tous les droits qu'elle confère. Une vive op

position se manifeste dans ia bourgeoisie. 

i—ITTlOOOlif 

NOUVELLES ETRANGERES. 

PORTUGAL. La reine a fait en personne l'ouverture de la session des cortèV 
le 2 janvier.. 

Olozaga est toujours à Lisbonne chez le secrétaire de l'ambassade anglaise , 
Southern. 

ANGLETERRE. Sir Tfuckon Love, de triste mémoire, vient d'éprouver une 
attaque de paralysie qui met ses jours dans un éminent danger. 

— Dans un meeting tenu dernièrement en Irlande, le président a lu un doen-
niciit authentique relatif aux énormes successions laissées par des évoques de 
l'église protestante : Fowlcr, archevêque de Dublin, 150,000 liv. st. (3,750,000 
francs) ; Beresfor, archevêque deTuam , 250,000 liv. st. (6,250,000 fr.) ; Agar, 
archevêque de Cashel, 400,009 liv. (10,000,000 fr.) ) Stopibrd, éveque de Cork, 
25,000 liv. st. (025,000 fr.); Percy, éveque de Dromare, 40,000 |iv. st. (i ,000,000 
fr.) ; Cleavcr, évoque de FerUs, 50,000 liv. s'f (1,250,900 fr.) ; Bernard , éveque 

• de Limerick. 9 ',000 liv. st. (\ ,500,000 fr.) ; Hawkins, éveque de Raphoc, 250 
: mille liv. st. (0,250,000 fr.) ; Porter, éveque Clngher , 250,000 liv. st. (6,250,000 

fr.) ; Knox , évoque de Killafoe, 100,000 liv. st. (2,500,000 fr.) ; Stuart, arefie-
. vcque d'Arnagh, 300,000 liv. st. (7,500,000 fr.), Au total 1,875,000 liv. sterl. 

(46,875,000 fr. ; et ces hommes s'appellent, les successeurs des douze pauvres pé
cheurs.de Galilée / E t les oreilles de la législature se ferment lorsque le peuple se 
plaint dans sa souffrance d'aussi monstrueuses richesses 1 

FRANCE. Pans une des dernières réceptions aux Tuileries, le roi , après 
avoir fait quelques complimens à une grande dame anglaise, demanda à uneà'u-

, tre dame qui l'accompagnait si elle appartenait aussi à cette illustre famille. 
« Oui, sire, répondit-elle, et ce qui est plus encre, j'appartiens à la branche aî
née. » Le roi ne put cacher son dépit ; il passa dans un autre salon. 

Paris ,i?Jinvier. Le projet d'adresse a été lu aujourd'hui à la çhambreLdes 
députés. La discussion commencera lundi. 

— La cour d'assises avait à prononcer sur les poursuites intentées contre la 
Gatelte de France et la Quotidienne. Le gérant de la Gazelle de France , après 
avoir demandé la remise de la cause, a fait défaut et a été condamné par la cour 
jugeant sans l'assistance du jury, à deux ans de prison et 6,000 francs d'amende' 

La Quotidienne a accepté le débat. M. Hébert, procureur-général, a soutenu 
l'accusation. M. de Belleval a plaidé pour la Quotidienne. Le gérant, M. de Vau-

. grigneuse, a été condamné à un an de prison et 8,000 francs d'amende. 

— M. de Lamartine, qui devrait être à Paris, est toujours à Mâcon, ou une 
légère indisposition le retient. y ' 

- : , HOLLAEDE. Un violent incendie a dévoré l'hôtel du ministre delà marine à 
La Haye. Le feu a pris à un des rideaux de fenêtres à l'hôtel et s'est développé en 
peu d'instans avec une telle violence, qu'il n'y eut plus moyen de l'éteindre , e. 
que le ministre ne put absolument songer qu'à sauver sa famille, Mme Ryk et ses 
filles. 

- ALLEMAGNE. Des lettres de Goritz annoncent que le duc d'Angoulérae est 
gravement malade. 

ITALIE. On lit dans une correspondance particulière du Verfassungsfreund : 
« Rome, le 2 janvier. Je vous écrivais dans ma dernière lettre que le cômttfSa-
lis-Zigers avait été appelé de Bologne. Aujourd'hui le brnit court qu'on a l'in
tention de confier à cet excellent militaire le commandement supérieur de toutes 
les troupes papales et de pensionner le lieutenant-général, comte Resta, com
mandant at-tueL ,•-;•. . ub • '"• r> • ~- •"' ': '• 

GRF.CE. Tous les officiers et soldats de la garnison d'Athènes , auxquels l'as" 
semblée nationale avait accordé une pension annuelle de tout leur traitement à 
dater du 15 septembre, remercièrent l'assemblée nationale et [déclarèrent ne 
vouloir point accepter une telle récompense ; ils n'ont fait que leur devoir et ils 
n'attendent d'autre rémunération que le bonheur de leur patrie. Le général Gri~ 
ziotes et le colonel Makrijaunis se sont énonces dans le même sens au nom des 
Palikare<. L'assemblée nationale accueillit cette déclaration ; mais elle maintint 
son arrêté. 

VARIETES. 

UN MARI. 

Meitchric est né au milieu des beaux vallons de l'Helvétie. Il a une large fi
gure suisse, sur laqucll»se reflètent les sentimens les plis doux et les plus bien-
veillans; mais sa physionomie est trompeuse. Il parait que ce descendant-de 
Guillaume Tell est fort brutal ; il n'est pas de jour qu'il n'applique i sa femme 
une de ces corrections maritales, que le bûcheron de Molière regarde comme un 

.1 excellent topique de ménage. La femme crie, les vojsins se fâchent, on se plaint 
au commissaire de police, et voilà comment Meitchric, du canton d'Uri, vient 
prendre place sur les bancs de la 7e chambre de police correctionnelle, à Paris. 

Meitchric n'est point bavard ; il écoute sans mot dire la plainte fort développée 
de sa femjjje, à laquelle il est très-difficile de comprendre quelque chose, car 
cette digne moitié de l'Helvétien est tellement émue, qu'elle ne fait entendre que 
des paroles entrecoupées. 

M. le président. — Précisons.... votre mari vous battait souvent. 
La femme. —Il me battait le matin.... 
M. le président. — Tous les matins? 

La femme. — Tous les malins.... et puis encore le soir... et quelquefois à midi! ' 
(On rit.) 

M. le président. — Meitchric, qu'avez-vous à répondre? 
Meitchric se contente de laisser échapper un grognement sourd qui fait tres

saillir sa femme. » 
On commence l'audition des témoins. Parmi eux, les hommes et les femmes 

sont en nombre égal. ) 
Mlle Alexandrine, marchande des quatre saisons. — M. Meitchric accable sa 

femme de coups que ça fait frémir ! 
M. Salesse, brocanteur. — La femme ne vaut pas grand'chosc, allez ! elle sait 

bien se rebiûercontre son mari. 
Mlle Binard, négociante en vieux chapeaux. — M. Meitchric a le désagrément 

d'égayer sa femme à coups de manche de balai. Il l'assassine, quoi ! 
M. Fonbanno, saltimbanque. —̂  Meitchric est un bon garçon... doux comme 

un enfant de trois jours. Il se laisse maltraiter par sa femme. Elle le tue. 
Il y a encore vingt-trois témoins. 
Le tribunal se déclare suffisamment édifié, et condamne Meitchric à quinze 

jours de prison. ";,-.'. . • > 
Meitchric fait un geste de colère qui met sa femme en fuite. Au moment où il 

sort du banc des prévenus, la malheureuse est déjà au bout de la salle des Pas-
Perdus. 

Louis R I B O B D Y , rédacteur. 

AVIS. 

Le conseil d'état du Valais n'a pas tardé de réèlamer près du ministre sarde au 
sujet du ban que son gouvernement a mis sur l'espèce bovine et qui frappe la-
Suisse entière. Il s'empresse de faire connaître au public que la réponse du .mi
nistre est des plus bienveillantes. Il nous dit qu'il a pris des renseignemens sur 
l'état sanitaire de notre bétail, qui est très-satisfaisant; qu'il a envoyé notre de-' 
mande de la levée du ban à Turin, en l'appuyant des renseignemens favorables 
qu'il a obtenus, et en joignant à sa dépêche un exemplaire de l'arrêté du conseil 
d'état du canton de Vaud, du 2 décembre dernier, qui lève la prohibition.dé
crétée au mois de mai. Il ajoute qu'il espère qiie la commission supérieure de 
santé, éclairée sur le véritable état de la question, satisfera pleinement à la de
manda qui lui sera soumise. --•!•.-••! -;•••. • —; :. :* 

Lés personnes qui ont fait stipuler des actes par feu M. le notaire Saillen, de 
Dorenaz, sont priées de les retirer, sans retard, chez M. l'avocat Gay, à St-Mau-
rice. 

Le dimanche 4 février prochain, à l'hôtel de la poste, à St-Gingolph, on mettra 
à l'enchère une maison située'dans le lieu dit Port-Valais, dans une exposition 
charmante sur la grande route et d'où l'on jouit d'une belle vue sur le lac de Ge
nève et ses alentours. Un petit jardin esteontiguà la dite maison, qui a trois'éta
ges renfermant deux appartemens, cuisine, chambres, cave et un magasin au rez-
de-chaussée. 
. S'adresser, pour les'condi lions, à François CHAPERON. 
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