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Canton du. Valais. 

Nous avons annoncé, dans notre précédent N°, 
ijuei l'Assemblée fédérale, dans la séance du 22 
courant, avait appelé M. le Dr Ducrey, vice pré
sident actuel du Grand-Conseil, ancien membre 
de la Diète en 1848, et plus tard du Conseil des 
Etats, aux fonctions de membre du tribunal fédé
ral, en remplacement de M. G. Zen-Ruffineu, 
décédé, citoyen éminent, dont le canton entier re
regrette si profondément la perte. 

La nomination de M. Ducrey a causé une satis
faction générale à Sion, dans le Bas-Valais et dans 
le parti libéral auquel l'élu a toujours appartenu. 
Nous ne parlerons pas des qualités spéciales qui 
désignaient au choix des confédérés M. Ducrey, 
jurisconsulte distingué, ayant une longue expé
rience des affaires et les habitudes du barreau où 
il brille depuis tant d'années ; car, nous devrions 
en dire autant du mérite et des rares talens de 
son concurrent, M. Allet, président du Conseil 
d'Etat. Nous publions plus bas les résultats du 
scrutin de; cette élection qui a été assez vivement 
disputée. On comprend, du reste, l'embarras du 
vote lorsqu'il se porte sur deux candidats égale
ment capables, également estimés. 

Aux dernière^ élections, pour le Conseil natio
nal, on se souvient que 11. Ducrey était le candi-
datporté par les libéraux dans l'arrondissement 
du centre. Cette candidature mit en émoi tout le 
parti clérical. L'élection de M. Ducrey paraissait 
si assurée qu'elle inspira en haut lieu les plus vi-
vives inquiétudes et qu'elle provoqua de la part 
de puissaris personnages des démarches actives 
auprès dés. autorités ecclésiastiques dans le but de 
faire échouer sa candidature. 

Ces manœuvres réussirent; le candidat libé
ral fut dépeint par les porteurs de bulletins com
me un citoyen moins aveuglément soumis, moins 
docile aux directions venant d'uu certain côté 
que son compétiteur, homme aussi très-esti
mable. . ij •,;;;> . i<n;v 'ri ; - ; : ', 

Nous nous, rappelons :que sur quelques chaires 
des environs de. la : capitale, on alla même plus 
loin. En établissant, un parallèle entre les deux 
concurrens, l 'upétaitreprésenté comme neprofes-
sant pas des principes religieux assez ultramon-
tains, qu'il serait infiniment dangereux de Peftr, 
voyer à Berne, où les libéraux sont déjà trop 
nombreux, et devait à tout prix être écarté. 

On sait quel fut le résultat de et s prédications, 
de ces courses à domicile, de ces insinuations 
malveillantes. Le citoyen auquel tout le;monde 
ne pouvait s'empêcher de rendre justice1, tant à 
cause de ses.connaissances que de l'honorabilité 
de son caractère, ne fut point élu; il resta enïhi-
norité avec 1100 à 1200 voix. ;,:, . . j , . 

Le témoignage d'estime et de considération 
que l'assemblée fédérale vient de décerner à M. 

le Dr Ducrey, doit le consoler amplement de l'é
chec subi dans une élection cantonale où il n'avait 
accepté sa candidature qu'avec répugnance et sur 
les instances de ses nombreux amis. Et ces m ê 
mes amis politiques trouvent aussi dans la nomi
nation d'un de leurs chefs comme membre du 
tribunal fédéral une compensation aux injures, 
à l'exclusion absolue, aux dénigremens dont 
ils sont l'objet tous les jours. 

Nous, empruntons au Nouvelliste vaùdois le r é 
sumé de la séance de l'Assemblée fédérale dans 
laquelle le scrutin a eu lieu; ainsi que le compte-
rendu de la séance du Conseil national du même 
jour où l'on a discuté la question épineuse du di
vorce des mariages mixtes. Nous attirons surtout 
l'attention de nos lecteurs sur les considérations 
remarquables développées dans ces débats par 
M. Demiëville, député de Vàud. (voir plus bas.) 

Les obsèques de M. le général, P.-M. Dufour 
on^euKevUwJqu^ijàJklonthey, au milieu d'un con
cours énorme :des gens de la localité,et de celles 
accourues dé toutes les parties du Bas-Valaispour 
rendre les derniers honneurs à ce citoyen distin
gué- • ,:\ r '" , , ' / . ' . 
; On remarquait dans le cortége.tous ses anciens 
compagnons d'armes, au service de France, en 
Espagne et à Naples, un grand nombre; d'officiers 
ayantservi sous ses ordres, entre autres MM. les gé
néraux de Riedmatten et Wolff' qui furent ses suc
cesseurs dans le commandement du 3m« régiment 
suisse au.service de Naples, service duquel M. 
lé général Dufour s'était retiré depuis la fin de 
1848 , ^époque à laquelle il est rentré dans son 
pays et a vécu, à Monthey, au sein de sa famille 
inconsolable de sa perte. 

Le bruit se répand qu'une conférence dans la7 

quelle de nouvelles propositions d'arrangement 
auraient été faites, concernant la question du che
min de fer, a dû avoir lieu, à Berne, jeudi dernier. 
Nous hepouvons 'dire quels ont été les résultats 
'de cette entrevue. Nous désirons seulement' que 
il'on parvienne une bonne fois à s'entendre et que 
le canton voie un terme à ses déceptions. 

La Société de secours mutuels de Martigny 
comptait, à sa fondation (Mars 1855), 35 membres. 
49 membres ont reçu en secours fr. 1612 50 c. 

Outre les frais d'organisation, tels que regis
tres, impressions-des statuts, etc., elle a pu capi
taliser jusqu'au 1er janvier courant fr. 2000 pla
cés eu fonds de réserve. Le caissier conserve en
core en caisse une valeur présumée nécessaire 
pour les seoours à acoorder en 1862. Les récep
tions de nouveaux membres faites à l'assemblée 
ordinaire, ç|e janvier 1862 en fait élever le nom-
breàlQ31.|mit'.',!,r;'jjn;,!;.,.' ',-r '•/,,." .'';',.''. .'."' 
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j . , ; Assemblée; fédérale. ; . ,, , 
s Séanve du mercredi 22 janvier 1862; '•'•>'•••' 

L'Assemblée fédérale est réunie pour la nomi
nation des deux membres du tribunal' fédéral lais
sées vacantes par le décès de M. Gaspard Zen-
Ruffinen, du Valais, nomme d'une grande capacité 
I et d'un patriotisme éprouvé, quia rendu d'éminens 
'.services à son canton, et par la nomination de M-

Dubs au Conseil fédéraL 
1er tour de scrutin : 128 bulletins délivrés, 123 

rentrés, 3 nuls donnés à une personne inéligible. 
Resté 120, majorité 61. M. Hâberlin est nommé 
;par 87 suffrages ; M. Allet 16. 

2mè tour de scrutin : 1er tour, bulletins délivrés 
124 rentrés, majorité 63. Ont obtenu des suffra
g e s : MM. le Dr Ducrey, de Sion, 45 ; Allet, 43 : 
Ruffy, 23; Çafilisch, 3. 

3me tçiir. Votants 123, rentrés 123, majorité 62. 
•Obtiennent des suffrages : MM. Ducrey, 50 : Allet, 
47 ; Ruffy, 22. ,'; . ; ';;';'• ; 

Ame tour: délivrés 120, rentrés 120, majorité 61. ' 
M. Ducrey est nommé par 63 voix : M. Allet en 
obtient 48 ; M. Ruffy, 16. ,~ '.^'^T" 

Nomination d'un suppléant en rémplace,inent 
,de M. Hâberlin. 1er tour,: bulletins délivres 125, 
rentrés1121,' majorité 6il lMM.Sulzberger, de Zu
rich, 6Q; Treichler, 30. ! l ' : ' ; 

2mètôdr: bulletins i'en très 115, majorité 58. 
MM. Sùlzberger est nommé par 82 voix; t r e i ch 
ler, 20; Demiëville 6, : " . . , ; ; , / : ; . ; ' " ' .','•/, 

Plusieurs demandes en grâces sont renvoyées à 
la commission ! riommëè l'année dernière pour le 
même objet..1 

nu u n o n 

" i;,!j Conseil national. 

Séance dit mercredi, 22 janvier 1862. '•-*•• 

Le Conseil national fest nanti du projet de loi 
sur les mariages mixtes et les divorces des con
joints. M. Weder, 'de St-Gall, lit un rapport très-
circonstaheié, sur cette matière , et propose au 
nom de la conimission un projet de loi en opposi
tion au projet adopté par le Conseil, des Etats. 

M:Dèmiécilte. La question dès mariages. fédé
raux a beaucoup occupé depuis l'an passé, mais ' 
je rie1crois pas qu'elle ait fait'un pas- tous les pro
jets1 éclos'Sur cette matière ont abouti à uri avor-
tement. 

Le premier projet du Conseil fédéral a été r e 
poussé par le Conseil des Etats comme étant, ra
dicalement mauvais, il a été remplacé par un au
tre, à son tour le Conseil national n'a point voulu 
du'projet des Etats, et lu ïen .a substitue un de ;sa 
création'; ce projet renvoyé a'ùi Conseil des 'Etats 
a été jugé inadmissible; afin d'arriver jà une solu
tion ce Conseil a nommé une commission qui s'est.'-
réunie entre les'deux sessions :' le projet élaboré'' 
par cette'commission, le. Conseil des États ne l'a.[ 
pas trouvé bon, il en a rédigé un nouveau, séance ! 
tenante qui nous est soumis. La commission à la
quelle il a été r'étiVoy'é vient, aujourd'hui, par un. 
long rapport vous démontrer l'insuffisance du pro
jet du Conseil des Etats',- son inconséquence et, 
bâcle en quelques jours' toute une législation SUE* 
cette matière, projet qui sera probablement repp 
poussé-p'a^le'Conseil des Etats lorsque nous le lui 
renverrions.' ' i , : 

Tous ces faits prouvent qu'on tourne, dans un 
cercle vicieux et qu'on ne peut pas violer les prin
cipes saris rencontrer des difficultés inextricables 
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et insolubles. On ne veut pas admettre le vérita
ble principe qui est à la base de cette matière, 
c'est que la loi du mariage ;oe peut être que celle 
du mari. Tout comme il n'y a pas deux chefs dans 
la famille, il ne peut pas y avoir deux lois matri
moniales, On a méconnu ce principe, c'est pour
quoi on ne peut pas aboutir. 

Je pourrais m'en tenir à cette indication pour 
repousser le projet qui nous est présenté, mais je 
tiens à examiner les conséquences inévitables des 
dispositions législatives qu'on nous propose; pre
nons les projets produits. 

Celui des Etats porte en tête deux dispositions 
reposant sur de véritables principes, savoir : que 
toute cette matière est du ressort de la législation 
civile. Mais ils ne sont pas plutôt écrit qu'on s'a
perçoit qu'il est des cantons qui n'ont pas de lé
gislation civile sur le divorce. Ils. en créent une 
qui institue le divorce là où il n'existé pas, ce qui 
t'ait une législation exceptionnelle. Mais je suppose 
que les tribunaux de ces cantons ne veuillent pas 
prononcer de divorce, ne veulent pas appliquer 
notre loi, aucune force ne pourra vaincre cette 
résistance. La commission du Conseil national a 
compris cette difficulté et a crée non pas un tri
bunal exceptionnel mais un tribunal extraordi
naire, permanent, le tribunal fédéral, puisqu'on 
le fait juger des questions relevant de la juridic
tion cantonale, pour suppléer ces tribunaux, ce 
qui à mon avis est un mal et constitue une lésion 
des droits des cantons. Mais outre le tribunal il a 
fallu créer une législation complète sur le divorce. 
Nous voilà transformés en autorité légielative 
pour faire des lois cantonales et applicables dans 
les vingt-deux cantons de la Suisse, autre incon
séquence, pour né pas dire autre usurpation. 

Il n'est point de matière qui ait été pesée, mû
rie, discutée, longuement méditée comme celle du 
mariage. Que de labeurs, que de difficultés ont 
précédé' Péclosion des principes inscritsrdans les 
législations civiles des peuples civilisés ! La com
mission n'est pas arrêtée par ces difficultés : en 
deux jours elle acesuche d'une législation com
plété sur le divorce. 

Voyous cette législation, car elle est curieuse. 
Outre l'adultère, les sévices, les crimes, etc., 

vous trouvez la dissipation, les maladies conta
gieuses, l'incompatibilité d'humeur. N'y a-t-il 
point de limites à poser à tous ces faits ? Pour 
l'adultère'? Est-ce que la réconciliation ne sera 
pas prise en considération? L'abandonsera-t-il 
prolonge ? On parle de sévices graves sans s'ex
pliquer. Est-ce contre le conjoint ou un tiers ? Et 
des Crimes, est-ce contre son conjoint'qu'ils doi
vent être exercés. Rien n'est déterminé. Les ma
ladies contagieuses, uue légère maladie qui se 
guérit en quelques jours, une maladie eutanée 
sera-t-elle une cause.de divorce. La dissipation. 
Est-ce qu'un mari qui va trop souvent au cercle 
ou au café .sera sous le coup du divorce? L'in
compatibilité d'humeur insurmontable. Sera-t-
elle de durée? etc. Une pareille législation a 
existé en France pendant quelques temps, sous 
le gouvernement révolutionnaire. On se mariait 
un jour et quelques jours après on se quittait 
pour incompatibilité d'humeur. 

Je ne veux point accuser les auteurs du projet 
de vouloir arriver à ces excentricités, mais enfin 
le projet ouvre la porte aux conséquences les plus 
funestes. 

Pour couronner l'œuvre et pour suppléer à l'in
suffisance de la législation, on donne au tribunal 
l'omnipotence la plus complète, car il jugera sui
vant sa conviction morale, sans règles de droit, et 
en l'absence d'une procédure sur la matière. 

Dans la pratique, tous les cantons qui n'ont 
pas admis ces causes de divorce devront être 
soumis pour ces cas à juridiction fédérale ; ainsi 
dans les cantous de Vaud, de Genève et deNeu-
châtel qui admettent le divorce, mais non poin
tons les cas énumérés dans le projet, leurs res
sortissants seront distraits de leurs juges natu
rels et remis au tribunal fédéral. 

Il n'y a qu'un seul moyen de régler toutes ces 
difficultés, de lever toutes ces énormités, c'est de 
séparer le fait religieux de l'acte civil du mariage. 
Tout deviendrait facile; jen suis tellement con
vaincu que si je savais que l'Assemblée fédérale 
fut compétente, je n'hésiterais pas à proposer 
l'introduction obligatoire de la législation civile 
en matière de divorce. Mais après avoir admis 

dans le projet cette séparation salutaire de la 
partie religieuse, vous l'appliquez en invoquant 
les principes religieux, car lès conséquences du 
divorce sont différentes si le conjoint est catholi
que ou protestant, le protestant peut se remarier 
tandis que le catholique ne le peut pas. , 

Etablir une différence basée sur la religion est 
un fait qui peut conduire à des conséquences dé 
sastreuses, je les ai déjà signalées ici pour être 
dispensé d'y revenir aujourdhui. Si on a tenu 
compte de la position religieuse, en revanche on 
s'est peu préoccupé de l'application des principes 
du droit civil, car on renvoie aux tribunaux des 
cantons pour régler toutes les conséquences civi
les ; on ôte ainsi au juge qui pourrait fixer ces 
conséquences, en raison des faits qui se sont dé
roulés dans le procès en divorce, à un tribunal 
qui ne pourra pas en tenir compte et qui, au con
traire, en fera une fausse application. 

Il sera facile aux cantons qui voudraient mettre 
obstacle à l'application de la loi sur les mariages 
fédéraux de tirer des conséquences extrêmes du 
divorce en faisant des applications inadmissibles 
aux intérêts civils; car tout est possible lorsque 
l'on s'écarte des principes. Cette loi va devenir 
une source d'embarras, attendu qu'une foule de 
circonstances s'opposeront à son application et 
peut-être des cantons, tandis que beaucoup de 
personnes en demanderont l'application. Les 
questions confessionnelles renaîtront, contesta
tions bien propres à ramener l'irritation. 

Ces considérations me font un devoir de ne 
pas entrer en matière et de repousser ces deux 
projets qui nous sont soumis comme étant illogi
ques, inconséquents et s'écartant des véritables 
principes, tout comme les six autres projets qui 
ont déjà vu le jour. 

M. Migy. Comme membre de la commission, 
je dois prendre la parole sans cependant entrer 
dans des détails qui ont déjà occupé cette assem
blée l'année dernière. Je remarquerai d'abord 
que lors de l'adoption de la loi sur les mariages 
mixtes, on disait déjà comme aujourd'hui, M. 
Demiéville, que nous n'étions pas compétents : 
les'évêques ont alors protesté comme ils viennent 
de le faire. Les cantons catholiques n'admettront 
pas de longtemps le mariage civil et par ce motif 
la Confédération doit adopter une loi générale 
sur le divorce des mariages mixtes. La Confédé
ration a le devoir de venir au secours des mari
ages mixtes contractés sous sa protection. De ce 
qu'il y a eu plusieurs projets de loi plus ou moins 
contradictoires ou insuffisants découle la preuve 
que la tâche est difficile, mais non qu'elle est im
possible. 

Je prétends que parla loi du mari, comme chef 
de la famille, la femme n'est jamais absorbéedans 
sa personnalité,'religieuse ou confessionnelle, et 
que sons ce rapport M. Demiévilla a été dans l'er
reur; il a également été dans l'erreur quand il a 
appelé le Tribunal fédéral un tribunal extraor
dinaire. 

M. Demiéville. Je tiens à expliquer qu'il a été 
loin de ma pensée de qualifier le Tribunal fédéral 
le tribunal eytraordinaire dans le sens que lui 
donne l'honorable préopinant. J'ai dit que le Tri
bunal fédéral, en tant qu'on lui attribuerait la 
reconnaissance de faits et de questions que la 
constitution fédérale laisse dans le domaine des 
tribunaux de l'ordre cantonal, deviendrait un tri
bunal extraordinaire; cela je le maintiens et per
sonne ne contestera cet avis. 

La séance est levée à 9 3/i heures et la suite de 
la discussion est renvoyée à demain. 

Séance du jeudi 23 janvier 1862. 
Suite de la discussion sur le projet de loi sur le 

divorce en fait de mariages mixtes. 
M. Dubs critique quelques dispositions du projet 

de loi proposé par la commission, il relève l'argu
mentation de M. Demiéville et propose un projet 
de loi d'après lequel les cantons sont tenus : 

a) De rendre ou d'adopter une loi qui rende 
possible le divorce pour les époux protes
tants; 

b) De désigner un juge civil pour statuer sur 
les demandes en divorce des mariagss 
mixtes ; 

c) De n'apporter à la célébration d'un nouveau 
mariage, par le conjoint protestant divorcé, 
aucun'obstacle tiré de la circoncstance que 
l'antre conjoint vit encore. 

§ 2. Si dans le délai d'une année, un canton 
n'exécute pas les prescriptions du § l ^ , lettres a 
et 6, le Conseil fédéral devra, jusqu'à ce que cette 
exécution ait eu lieu, renvoyer les demandes en 
divorce qui seraient formées par des ressortissans 
de ce canton devant les tribunaux d'un autre can
ton qui statuerait non-seulemeut sur la question 
du divorce mais aussi sur ses effets. Relativement 
à la question du divorce , le tribunal délégué de
vra appliquer la loi de son propre canton. Quant 
aux effets du divorce, on devra, au contraire, 
avoir autant que possible égard à la législation du 
canton du marié. 

§ 3. Le Conseil fédéral est chargé, etc. 
M. de Courlen. Lorsque l'année passée cette 

question a été portée devant l'Assemblée fédérale, 
je n'ai pas pris la parole. M. Curti a dit qu'il vou
lait sauver son âme et parlait en conséquence. A 
mon tour je veux sauver mon âme. La permission 
des mariages mixtes n'avait pas en apparence une 
grande portée, j ' y voyais cependant un mal, car 
ils devaient nous conduire au divorce. Nous y 
sommes complètement. Le divorce est réprouvé 
par les lois de PEglise. Le catholicisme affirme 
que le mariage chrétien est un sacrement que 
nulle puissance ne peut rompre, et que la mort 
d'un conjoint seule peut dissoudre. M. de Cour-
ten cite des textes des Ecritures saintes pour ap
puyer son dire. En dehors des Ecritures, la ques
tion du divorce est trop coutroversable et cepen
dant on vient contre l'Eglise trancher cette grave 
question et l'on voudrait contraindre les cantons 
à déclarer que le mariage relève uniquement de 
la loi civile. Les bornes que vous mettez à la li
mite du divorce seront reculées et si on ne les 
recule pas elles seront franchies. Vous aurez ainsi 
du désordre. La loi morale vient du ciel. La loi 
civile ne la crée pas, elle ne fait que la reconnaî 
tre. La loi qui nous est proposée n'est pas dans 
notre compét'-mee, aussi je propose et j'appuierai 
la non entrée en matière. 

Vous mettez au nombre des causes du divorce 
les maladies contagieuses sans les définir, sera-ce 
le typhus, la fièvre scarlatine, etc., n'est-ce pas-
dans le malheur que les conjoints se doivent un 
religieux secours au lieu de les séparer. 

M. Curti parle avec éloquence en faveur du pro
jet présenté, tout en reconnaissant qu'il peut être 
amélioré dans sa rédaction, afin de mieux préci
ser les cas de divorce et la position des cantons^ 
il comprend que dans le canton de Vaud on ne 
sente pas le besoin d'une pareille loi, mais dans 
un grand nombre de cantons la question est bien 
différente ; la loi satisfera à un besoin urgent 
pour sortir la législation matrimoniale de l'omni
potence cléricale. 11 réfute l'argumentation de M. 
Demiéville avec l'apparence d'un véritable suc
cès ; qu'importe que six projets sur la matière 
aient été successivement repousssés, ce résultat 
prouve seulement que la matière est difficile, 
mais nullement insoluble; faut-il, parce qu'un 
objet est d'une solution ardue, l'abandonner; 
n'est-ce pas plutôt une raison pour les âmes d'é
lite de persévérer dans la lutte et forcer une so
lution? N'a-t-on pas vu dans maintes circonstan
ces une matière donner lieu à dix, quinze, vingt 
propositions difft'érentes et quelquefois plus, 
menée à bonne fin et satisfaire les besoins une 
fois mise en application. Eprouvez toute chose, 
dit l'Evangile, et retenez ce qui est bon. On dit 
que le besoin n'est pas pressant, que peu de per
sonnes sont en souffrance ; il ne veut pas citerdes 
faits, mais plusieurs cas se sont présentés devant 
les Chambres elles-mêmes ; est-il nécessaire que 
le mal ait pris des proportions alarmantes pour 
venir y parer. Lorsque quelques membres de la 
société souhrent, n'est-ce pas un devoir pour l'au
torité de soulager cette souffrance. 

Il entrera en matière et votera tout projet rai
sonnable qui lui sera présenté ; ce sera toujours 
une meilleure chose que l'absence de toute dis
position. 

M. Keller parle dans le même sens que le préo
pinant. Il s'attache surtout à combattre et à criti
quer l'intervention des évêques suisses dans cette 
affaire. 

M. Treichler propose de renvoyer toutes les 
propositions à la commission pour nouvel examen 
et d'entrer en matière sur le projet du Conseil des. 
Etats. 

M. Kcer rappelle qu'il a voté l'année dernière 
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contre l'entrée en matière, mon pas qu'il ait pro
noncé en principe le rejet de tontes propositions 
qui seraient faites sur ce sujet. Il reconnaît, à ren
contre de M. Demiëville, que la question a fait 
un pas en avant, et en présence du projet du 
Conseil des Etats il entrera aujourd'hui en ma
tière. 

MM. Streng, Segesser et Hofmann prennent en
core la parole , ce dernier traite la question à un 
point de vue large et relevé. 

M. Buhler présente trois amendements à lapro-
osition de la commission du Conseil national. 

Votation. La proposition d'entrer en matière 
est votée par 53 voix contre 30 sur les bases des 
propositions de la commission. 

SOLEURE. — Dernièrement, quatre indivi
dus qui s'étaient noirci le visage ont pénétré, à la 
nuit tombante, chez un paysan près de Hœgen-
dorf, et lui ont arraché au moyen d'effroyables 
menaces, une somme de 1200 francs. 

THURGOVIE. — Le mouvement des mar
chandises de Romanshoru prend toujours plus 
d'extension. Dans le mois de novembre dernier, 
le chemin de fer y a chargé 140,000 quintaux de 
céréales et 31,500 quintaux d'autres marchan
dises, ce qui fait une moyenne de 5,700 quintaux 
par jour. Les marchandises amenées pendant la 
même période par les bateaux à vapeur et qui 
stationnent à Romanshorn, dépassent de beau
coup ces chiffres. A côté du grand entrepôt cons
truit pour les céréales et qui est plein du haut en 
bas, on a dû. construire trois nouveaux magasins, 
qui sont à peine en état de contenir les masses de 
blé qu'on amène. 

URL — La Société d'utilité publique du canton 
d'Uri, qui compte maintenant 21 membres avec 
un fonds 2,253 fr., a eu ces jours derniers une as
semblée annuelle ordinaire. Dans cette séance, 
elle a traité la question forestière et la création 
d'une caisse de secours mutuels pour les ouvriers 
qui seront employés à la construction des routes 
alpestres. Cette dernière question a été renvoyée 
au comité pour, dans une prochaine séance, faire 
un rapport et les propositions propres à en assurer 
l'exécution. Outre la tendence humanitaire qui se 
manifeste dans ce projet, on voit surtout la vo
lonté ferme et bien arrêtée de vouloir créer des 
fondations d'un utililté incontestable. Sous ce rap
port, le canton d'Uri peut servir d'exemple à bien 
d'autres cantons, et le bourg d'Altorf rivalise 
avantageusement avec bien des grandes villes. 

TESSIN. — Le 13 et le 14, le Grand Conseil a 
continué la discussion de la convention Strausberg. 
Il s'agissait surtout d'un prêt de 9 millions que le 
gouvernement ferait à la compagnie et d'une pri
me d'un million et demi à deux millions qu'il lui 
accorderait après l'achèvement des trois lignes. 
L'affaire a été votée à 3 voix de majorité dans la 
séance du Grand-Conseil du 18. 

GENÈVE. — Des localités savoisiennes ont re
çu ces derniers temps une grande quantité de pièces 
fausses de cinq francs en or. Les industriels qui 
les mettent en circulation avaient cru pouvoir se 
rabattre sur Genève, mais la police était sur leurs 
traces et une dizaine d'individus sont été arrêtés 
dans un hôtel de la rue de. la Fontaine. 

Des aveux ont été obtenus. Un des coupables à 
reconnu avoir fait les coins. Ces individus for
maient une sorte d'association et ils s'étaient répar
tis diverses villes que chacun devait particulière
ment exploiter. Il paraît qu'à Aix-les Bains ils ont 
eu un succès spécial. Une femme qui faisait par
tie de leur bande avait été dirigée sur Neuchàtel ; 
au moment de leur arrestation, elle venait de se 
mettre en route avec une malle qu'on présume 
garnie de pièces fausses ; avis en a été donné à 
la police neuchâteloise. Grâce à l'intelligence avec 
laquelle la police a agi, les preuves du délit ont 
été saisies; balanciers, coins et lingots sont au 
pouvoir de la justice. 

GLARlS. :— La reconstruction du bourg de 
Glaris se poursuit très-activement, malgré les ri
gueurs de la saison ; plus de 2,500 ouvriers étran
gers y sont occupés. Cette agglomération d'indi
vidus étrangers au canton a engagé l'autorité à 
augmenter le personnel de la police et à prendre 
des mesures plus sévères dans l'intérêt de la sé
curité publique. 

SCHAFFHOUSE. — M. le colonel fédéral Bur-
naud a établi àNeuhausen une manufacture d'ar
mes à feu portatives. « Cette manufacture de 
création si récente, dit le correspondant du Jour
nal de Genève, est aujourd'hui, nous le croyons, 
la plus complète dans ce genre que possède la 
Suisse. On ne s'y borne pas, en effet, à terminer 
et à monter des armes dont les diverses parties 
arrivent toutes établies de l'étranger, Toutes ces 
parties sont confectionnées en entier dans l'éta
blissement, au moyen des matières premières. 
Les plus importantes de celles-ci sont le bois, tiré 
de Suisse ou d'Italie, l'acier fondu, qui vient d'Al
lemagne, et la fonte malléable, fournie en qualité 
très-remarquable par une autre manufacture de 
Schaffhouse. D'excellents ouvriers, venus de Bel
gique et du Wurtemberg, forment aux travaux si 
divers de cette industrie des gens du pays, heu
reux de voir s'offrir à eux une nouvelle occupa
tion lucrative et assurée. Les soins minutieux ap
portés au contrôle des armes fabriquées à Neu-
hausen, les précautions prises pour ne livrer que 
celles qui donnent des résultats très-satisfaisants, 
sont des garanties assurées de succès. Outre de 
fortes commandes pour l'étranger, le colonel Bur-
naud fait exécuter en ce moment, pour la Conte-
ration, une fourniture deltiOO fusils de chasseurs, 
à canon d'acier. Ces armes, déjà achevées en par-
partie , ne montrent aucune infériorité sur les 
meilleurs produits de Liège et d'Oberndorf. » 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n e e . 

Une batterie du 14° d'arttillerie revenant de 
Chine vient d'arriver à Paris ; on comprend 
l'intérêt excité par des soldats qui arrivent de ce 
pays fantastique. Leur accoutrement et leur tour
nure justifient pleinement cette curiosité ; leurs 
vêtements débraillés, usés par les voyages dont 
chaque déchirure contient une histoire étrange, 
leur cortège de perroquets, d'oiseaux inconnus 
tout en eux frappait l'imagination des spectateurs. 
Pour peu que ces soldats aient fait l'expédition de 
Crimée ou d'Italie leur mémoire doit être singu
lièrement peuplée et leur conversation assez in
téressante. 

— li'Ostdeulsche Postzeitung donne une nouvelle 
qui ne laissera pas que d'Intéresser tout le monde : 
elle annonce la publication des mémoires de M. 
Péruggi, que paraîtront sous peu à Londres. M. 
Péruggi est un Corse, allié par son mariage à la 
famille Disraeli ; il était en 1832 un des agents 
les plus dévoués de la famille Bonaparte, et ses 
mémoires contiendraient, dit-on, le vrai testa
ment de Napoléon 1er, testament qui diffère es
sentiellement de celui que l'on connaissait jusqu'à 
présent. Ce testament renferme, à ce qu'il paraît, 
des codicilles de la plus haute importance : peu 
de temps avant sa mort, l'empereur avait chargé 
l'abbé Vignali de le remettre au duc de Reich-
stadt, ou, à supposer que ce dernier vint à mou
rir, à un de ses frères. L'abbé Vignali ne put 
remplir sa mission, il la confia à M. Péruggi, qui, 
après s'être entendu avec M. Troplong, a remis 
ce testament au prince Jérôme, alors gouverneur 
des Invalides. A ce qu'il paraît, les princes J é 
rôme, et Napoléon ont été vivement impression
nés à la lecture des dernières volontés de Napo
léon I" , dont on attend la publication avec une 
impatience bien naturelle. 

Allemagne, 

Les journaux libéraux de l'Allemagne signa
lent plusieurs faits et indices qui dénoteraient de 
la part du nouveau roi de Prusse l'intention d'en
trer franchement dans les voies de la réaction. 
On dit que le premier pas serait marqué dans ce 
sens par le licenciement de la Chambre des dé
putés, beaucoup trop libérale au gré de Sa Ma
jesté prussienne. — Quatre sièges étaient va
cants dans la Chambre des seigneurs ; le gouver
nement a nommé pour les remplir 4 hobereaux 
de la pire espèce. 

— Les démocrates allemands ont organisé une 
souscription pour élever un mom: ment à la mé

moire de Henri Simon, l'homme du peuple, qui 
est mort dans l'exil. Le monument sera placé en 
Suisse sur les bords du lac de Vallenstadt, l'Alle
magne ne possédant pas, malgré toute son éten
due, six pieds de terre libre pour recevoir ce sou
venir d'un républicain. 

I t a l i e . 

Le Journal des Débats publie la lettre suivante, 
qui lui est adressée de Naples le 12 janvier ; 

« L'association du bas clergé libéral, dont la 
section napolitaine est présidée par M. Zaccaro, 
fait des progrès rapides. Elle compte déjà 600 
prêtres napolitains et 4,000 italiens, et vient de se 
mettre eu relation avec le bas clergé catholique 
français, allemand et anglais. Le Credo de cette 
vaste renaissance catholique est désormais fixé, 
et il a été formulé avec un talent remarquable 
dans un o ivrage inédit, appelé à faire une sensa
tion profonde, dont je viens de parcourir le ma
nuscrit. Le Retour au catholicisme primitif ou la 
voie de Rome, tel est le titre de ce livre, écrit par 

: le secrétaire de l'association , M. Cassiano del 
Colle, prêtre vénitien, dont la piété et la science 
égalent les vertus et le patriotisme. Le travail la
tent de rénovation religieuse qui se fait dans tout 
le clergé sérieux, éclatera bientôt au grand jour; 
bientôt la révolution sera accomplie dans toute 
l'Italie, et le pape, qui n'a pas accepté les propo
sitions du ministre Ricasoli, devra peut être plier 
devant ce grand mouvement de la rénovation ca
tholique. 

« Voici le programme des principales bases 
sur lesquelles l'auteur établit la possibilité d'une 
réconciliation définitive entre l'Eglise catholique 
et la liberté civile: 

« 1° Que l'Eglise romnine se dépouille avant 
tout, librement et sans aucune réserve, du far
deau du pouvoir temporel ; 

« 2" Que son évêque se contente de la simple 
primauté d'honneur, et d'ordre que l'antiquité 
chrétienne lui accordait, et, respectant l'autono
mie d'origine apostolique des Eglises nationales, 
dans les règles du culte et de la discipline, que 
celles-ci concourent, en unité de foi, d'espérance 
et d'amour, à reconnaître en lui le centre ordon
nateur de l'unité catholique ; • 

« 3° Que l'on restitue à l'Eglise, comme con
séquence nécessaire du principe sus exposé, son 
ancienne constitution fédérale représentative, par 
laquelle le peuple aura la part qui lui appartient 
dans l'élection de ses pasteurs et dans le règle
ment de ses intérêts spirituels. 

« 4« Que l'on remette en vigueur, avec pleine 
liberté de discussion et de vote, les assemblées 
ecclésiastiques diocésaines, provinciales et natio
nales ; 

« 5o Que l'on élise dans le sein des assemblées 
nationales les députés de l'Eglise nationale qui 
auront le mandat de représentants auprès du cen
tre de la catholicité ; 

« 6" Que l'évêque et le primat ne puissent rien 
décider dans l'intérêt des Eglises provinciales et 
nationales sans l'assentiment de leurs assemblées 
respectives, et que l'évêque de Rome, dans tou
tes les questions d'intérêt catholique, se conforme 
aux délibérations de cette assemblée suprême, 
qui se réunira à Rome sous le titre de sénat su
prême apostolique ; 

« 7° Que l'auguste majesté des rites catholiques 
soit purifiée de tous les excès superstitieux et 
païens du culte de la Vierge et des saints qui éner
vent la simplicité suprême du culte chrétien; 

« 8° Que l'on vulgarise la langue liturgique, 
pour que la prière du peuple soit la même que 
celle du prêtre, et que Dieu soit en réalité adoré, 
prié et béni en esprit et en vérité ; 

« 10° Que l'on reconnaisse comme appartenant 
à l'Etat les droits reconnus par l'ancienne Eglise, 
de régler le contrat du mariage, qui, avant de de
venir sacrement, doit être considéré comme le 
pacte civil fondamental d'où découle la légitimité 
de la famille, base principale sur laquelle s'assied 
tout l'ordre social; 

« 12° Que l'on rende au prêtre la patrie, en le 
restituant aux chastes et tranquilles affections de 
la famille, et qu'une éducation plus morale, plus 
civile et plus éclairée fasse de nouveau du prêtre 
un foyer de sagesse religieuse et civile à la'fois, 
un type véritable de vertus chrétiennes et patrio
tiques ; 
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« 14° Que l'on confisque toutes les propriétés 
ecclésiastiques au profit d'une caisse nationale de 
religion, administrée par une commission mixte 
laïco cléricale, qui fasse tous, les frais du culte et 
qui entretienne décemment les membres du cler
gé suivant leurs charges, afin que leurs fonctions 
spirituelles soient désormais désintéressées et 
gratuites. ; 

« Ce programme de retour au catholicisme 
primitif est développé avec une grande érudition 
biblique et avec une connaissance étendue des 
Pères de l'Eglise et des anciens monuments chré
tiens. 

« Les comités ecclésiastiques dé . Pôtenza, de 
Cosenza, de Messine, de Catane, etc., dépendent 
du comité de Naples, qui prit à son début l'hum
ble titre d'Association ecclésiastique de secours 
mnltiefs. Le comité ecclésiastique dé Naples a pour 
organe la Colonne de feu, journal qui a la préten
tion de guider les nouveaux exilés à la terre pro
mise de l'Evangile catholique primitive. En ou
tre, l'association napolitaine a été reconnue comme 
le centre de toutes associations clérico-libérales 
italiennes » 

Pologne . 
La surexcitation des esprits en Pologne s'est 

manifestée par une collision entre lu population et 
la force armée à Kowno. Le maréchal de la no
blesse polonaise, M. Zilinski, frère de l'archevê
que catholique de Saint-Pétersbourg, a été arrêté 
ainsi qu'un grand nombre de personnes. 

Aux appréhensions d'un soulèvement en Polo
gne et dans diverses provinces d<| l'empire russe, 
viennent se joindre pour le gouvernement de St-
Pétersbourg d'autres difficultés. Les exigences fi
nancières de l'Etat vont toujours croissant, et 
e trésor public est obéré. Pour parer à cette si
tuation, le gouvernement a décidé d'augmenter 
l'impôt personnel, le droit de timbre,,les droits 
d'importation ainsi que la taxe pour les lettres 
chargées. Quant aux droits de douane , ils seront 
augmentés de 5 0/0 pour les marchandises im
portées par les frontières de l'Europe et de l'A
sie. Ce sont là de nouveaux sujets de méconten
tement. 

Une manifestation qui témoigne des aspirations 
de la haute société russe vient de se produire à 
St-Pétersbourg. On donnait au Théâtre des Ita
liens la pièce de Guillaume Tell. Arrivé à la scène 
du serment où les trois compatriotes jurent de dé
livrer la Suisse , Tamberlick exprima son rôle 
avec une si chaleureuse énergie, que la salle tout 
entière éclata en applaudissements frénétiques 
Trois fois on lui lit répéter les mêmes paroles, et 
trois fois elles furent suivies des mêmes bravos. 
Cet incident n'a pas besoin de commentaires, 
quand on se rappelle ce qu'était naguère encore 
la Russie sous l'empereur Nicolas. 

NOUVELLES AGRICOLES. 

Contre toute prévision, la position des céréales 
est partout, à l'étranger comme chez nous, en 
baisse plutôt qu'en hausse. En Angleterre, en 
France surtout, les importations ont été si consi
dérables qu'il y a uu véritable encombrement 
dans les ports. Ces masses, ajoutées à celles que 
la culture possède encore dans ses greniers et 
aux abondantes provisions de la meunerie, ont 
pour effet de jeter le commerce dans l'embarras, 
et de le forcer, pour écouler, à des concessions 
onéreuses. 

On ne peut cependant pas dire que la baisse 
ait fait un pas énorme : les bons blés de Marseille, 
qui se sont cotés un moment (sur quai) de 39 à 
40 fr. la charge, valent encore aujourd'hui de 37--
à 38 fr. ; les blés de Hongrie, qui se payaient 35 
fr. les 100 kilos, ne rentrent pas en sous de 33 
fr., et ceux de Bavière, de 31, au lieu de 36 qu'ils 
valaient eh octobre. C'est donc en somme une 
baisse bien acquise de 2 fr. par 100 kilos sur les 
blés de provenance étrangère. 

Un mouvement analogue se manifeste depuis 
une quinzaine sur les blés du pays. Nos marchés, 
peu ou mal approvisionnés depuis la moisson, et 
notamment dans les mois de novembre et de dé
cembre, alors qn'il est d'habitude de les voir bien 
garnis; avaient renforcé l'opinion que le déficit 

•jdeia dcrnièer récolte était plus fort qu'il ne s'était 

d'abord accusé, et avaient par conséquent incité 
h; commerce à des achats toujours plus considé
rables au dehors. La culture elle-même, se péné
trant de cette idée, qu'elle provoquait sans le sa
voir en limitant ses apports à la halle, attendait 
la hausse; mais aujourd'hui que la baisse prédo
mine partout, elle se décide à ouvrir ses greniers ; 
les marchés du pays sont mieux suivis, et les of-
abondent sur échantillons. 

Le prix courant du moment ne dépasse pas 35 
fr. les 100 kilos pour les bonnes qualités ; en-dé
cembre, il était de fr. 36 à 36. 50. 
Maintenant, que penser de l'avenir? Il est dif
ficile de fonder une opinion ; cependant nous pou
vons au moins avancer celle-ci: c'est que nous 
sommes en mesure d'atteindre la prochaine ré
colte sans retour important à la hausse. (Semaine.') 

VARIÉTÉS. 

La dernière statistique officielle faite en 1861 
fixe la population de la France au chiffre de 
b7,382,225 habitants non compris l'Algérie. Cette 
statistique permet de constater que la population 
agricole ou rurale continue de diminuer, tandis 
que la population industrielle ou urbaiue s'accroît. 

En examinant les départements où la popula
tion a diminué et ceux où elle s'est accrue, on re
marque que le premier groupe renforme princi
palement les départements purement agricoles, 
souvent à territoire peu fertile et où les villes 
sont clair-semées. Le second groupe, au con
traire, se compose, en majeure partie, des dé
partements industriels et de ceux qui contiennent 
les plus grandes villes de France. 

L'accroissement de la population peut être 
causé par l'excédant des naissances sui les dé
cès, ou par l'immigration. Or, on a observé qu'en 
général, les campagnes avaient un excédant de 
naissances sensiblement plus élevé que les villes ; 
par conséquent, l'augmentation plus rapide des 
habitants des grandes cités provient surtout de 
l'immigration. 

Ce dép'acement des populations, cette déser
tion des campagnes dont on se plaint depuis un 
certain nombre d'années n'a donc pas eessé, et 
le mouvement ne s'est pas sensiblement ralenti. 
La France n'est pas d'ailleurs la seule contrée où 
on l'ait constaté ; il se fait sentir, partout, et dans 
quelques pays dans une proportion plus forte en
core que.chez nous. 

Les crises commerciales ou industrielles qui se 
renouvellent presque périodiquement, les priva
tions, les souffrances et le défaut de sécurité amè
neront un moment, peut-être prochain, où ce 
mouvement s'arrêtera 

Du reste il suffit, pour s'éclairer sur la mauvaise 
influence qu'il a sur les conditions de la popula
tion, de voir les détails contenus dans le dernier 
ouvrage de M. Simon sur les quartiers les plus 
pauvres de Paris, les caves de Douai, les courettes 
de Lille, les forts de Roubaix, les vouvents de 
Saint-Quentin et les mansardes de Rouen. On se 
refuserait à croire que des êtres humains puissent 
séjourner dans des bouges aussi infects, si M. Si
mon ne décrivait minutieusement ces sombres et 
meurtrières demeures qui attendent les ouvriers 
dans la plupart de nos cités,manufacturières., 

Que sera-ce si, outre les conséquences mora
les, on voit constatée, par les comités d'hygiène, 
l'altération de la santé humaine par le manque 
d'air et de lumière, par l'ingestion des poisons 
lents qu'on décore du nom de liqueurs, par la 
transmission des maladies les plus honteuses et 
les plus rebelles, par l'éclosion spontanée ou hé
réditaire de ces affections organiques, la scrofule, 
le tubercule, le cancer, qui portent la destruction 
au sein de tous les tissus vivants, et si l'on ap
prend combien, pour les maladies plus simples et 
moins fatalement mortelles dans les circonstan
ces ordinaires, le médecin est impuissant, parce 
qu'il trouve un corps usé par le libertinage ou 
par une déplorable hygiène, et des organes 
émou.ssés par l'abus des boissons alcooliques 
qu'on a chargées de camphre, de poivre ou d'au
tres ingrédients non moins incendiaires. 

(Bulletin Suisse d'économie politique,) 

— S'il fallait croire aux jours néfastes, le sa
medi serait pour les princes de la famille d'An
gleterre un jour réellement digne de remarque. 
C'est un samedi que le prince-consort a expiré; 
à l'époque de la révolution, le trône a été dé
claré vacant un samedi, le 16 février 1688. Gu.il', 
laume III est mort un samedi, le 8 mars 1702 ;(1«\| 
reine Anne est morte le samedi 1« août 1714 • 
Georges 1« est mort dans la nuit du samedi .ll,-> 
au dimanche 11 juin 1727; Georges II est morth.q 
samedi 22 octobre 1760 ; Georges III est mort )• 
samedi 19 janvier 1820, et Georges IV le samedi 
6 juin 1830. Les quatre Georges ont expiré le 
samedi | t ) 

— Une statistique récemment dressée a permibf 
de fixer ainsi qu il suit l'importance relative de cer
taines industries exercées dans les principales vil
les d'Europe. C'est à Paris qu'il y a le plus de • 
coiffeurs, de gens de lettres, de tailleurs, de mo
distes, de pâtissiers et d'avocats. Londres pos
sède le plus grand nombre connu d'ingénieurs, 
de femmes de mauvaise vie, de loueurs de voi
tures, d'imprimeurs, de libraires et de cuisiniers. 
Les usuriers, les collectionneurs, les amateurs de 
tableaux ne sont nulle part plus nombreux qu'à 
Amsterdam. Saint-Pétersbourg a la palme pour 
ses cochers. C'est à Bruxelles qu'on trouve le plus 
de femmes qui fument. A Naples, le plus de por
tefaix. A Madrid, le plus de flâneurs. A Florence,, 
le plus de bouquetières. A Dublin, le plus de 
filoux. A Rome, le plus de mendiants. 

Aucune ville au monde ne consomme plus de 
viande et de bière que Londres. Plus d'eau-de-
vie que Stockolm. Plus d'absinthe que Paris. Plus 
de café que Smyme. 

— Paris a été vivement préoccupé d'un déplo
rable accident arrivée dimanche dernier, vers 4 
heures, sur le grand lac du bois de Boulogne. 
Des patineurs se sont aventurés sur une partie 
du Lac dont on avait, Pavant-veille, coupé la glace. ; 

La nouvelle glace ne s'est pas trouvée assez forte 
pour les soutenir, et une vingtaine d'entre ëiix 
ont été en quelquse minutes engloutis à uneàssëz; 
grande distance du bord. Quatre jeunes gens ont 
été retirés sans vie ; les autres ont pu être sauvés..' 

Dernière» nouvelles. 
Paris, le 23 janvier. — L'empereur a reçu en 

audience officielle le nonce Ghigi. De part et d'au
tre, dans les discours prononcés, il y a eu des as
surances po»r le maintien des rapports de bonne 
amitié entre les deux gouvernements. L'empe
reur a dit qu'il continuerait par l'accomplissement 
de ses devoirs comme souverain à prouver tout 
son attachement au St-Père. 

ANNONCES. 
Avis. 

La Société de secours mutuels du district de 
Sion est convoquée en assemblée générale pour 
le dimanche, 26 janvier, à 2 heures après-midi, à 
l'hôtel-de-ville, pour prendre connaissance des 
comptes de l'année 1861 et procéder aux autres 
opérations prescrites par les statuts. 

Les citoyens, qui auraient l'intention de se faire 
agréger à la Société, peuvent adresser leur de
mande, jusqu'au 23 janvier courant, soit directe
ment au président du Comité soit aux commis
saires MM. Six et Etienne Massard, à Sion. 

( L E COMITÉ.) 

A Louer, 
Chez M. FUMEY, chef de gare à Sion, maison 

de M. AYMON,, deux jolies chambres meublées, 
elles peuvent être chauffées. L'on donnerait aussi 
la pension. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L;EDERICIK 
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