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CANTON DU VALAIS. 

Le Comité de Martigny adresse aux citoyens du Valais la proclama-

lion suivante : 

Compatriotes. 

Des bruits allarmans sont répandus dans le canton ten
dant à exciter les citoyens les uns contre les autres. 

Des insensés révent le l'établissement ou le maintien 
du privilège ; ils organisent des moyens d'extermination 
et ne craignent pas d'avouer leurs sinistres projets. 

On arme une partie des citoyens sous le prétexte men
songer de protéger la religion et le clergé contre une 
agression de la Jeune Suisse. 

Les auteurs de ces criminelles impostures sont connus, 
ils paraissent compter sur cette impunité qui, depuis six 
ans, a déjà couvert tant d'autres trames coupables. 

Des dixains, des communes, une multitude d'indivi
dus se sont approvisionnes de munitions de guerre, des 
revues sont passées par des chefs militaires. 

Des hommes qui devraient être des ministres de paix, 
sont devenus des apôtres de discorde ; des paroles de sang 
sortent de leur bouche ; la guerre civile paraît être pour 
eux un besoin. 

En présence de pareils faits, le gouvernement paraît 
être impuissant, au moins sa conduite n'est-elle pas de 
nature à les faire cesser. 

A la vue d'un tel état de choses, une réunion de délé
gués de 31 commîmes des dixains occidentaux a résolu de 
prendre des mesures pour maintenir la paix et la tran
quillité, pour repousser, cas échéant, loule attaque contre 
l'indépendance et les droits du peuple, pour rapprocher 
les opinions et faire renaître la confiance entre les ci
toyens en popularisant la connaissance et la réaUsation 
des principes démocratiques. 

Tel est le but du Comité de Martigny, telle est la mis
sion qui lui a été donnée. 

Compatriotes, les premiers biens à procurer au canton, 
les meilleurs gages de paix et de reconciliation sont, à 
notre avis, l'abolition de tout privilège et de tout tribunal 
exceptionnel, l'égalité devant la loi, la répartition des 
charges en raison de la fortune, et par-dessus tout la 
prompte amélioration de l'instruction populaire. 

L'abolition des immunités du clergé n'a rien de pré
judiciable à la religion de Jésus-Christ à laquelle nous 
sommes tous attachés; loin de là, elle ne peut que lui 
donner plus d'éclat; soumis comme nous à la loi, les 
prêtres n'en seront que plus respectés et plus dignes de 
confiance. 

Loin de nous la pensée de leur ravir les moyens d'une 
existence honorable; nous appelons de tous nos voeux le 
jour où chaque pasteur pourra vivre à l'aise, sans être 
forcé de négliger ses ouailles pour gagner son pain. 

Nous ne sommes point les émissaires d'un parti, nous 
représentons une opinion consciencieuse , nous appelons 
tous les hommes de bien à concourir à l'œuvre de la ré
conciliation générale, et à adopter franchement les moyens 
qui peuvent y conduire. 

Le Comité n'ignore pas les tentatives d'opposition et de 
dénigrement dont il est l'objet de la part de ceux qui ont 
conçu le projet de tenir le peuple dans un éternel assu-
jetissement ; il se mettra au-dessus de ces efforts coupables 
et suivra la ligne de conduite qui lui a été tracée par la 
confiance de ses concitoyens. 

Pour être compris du peuple, il s'adressera au peuple; il 
scrutera ses vœux et ses besoins, et l'espoir d'être utile à 
la masse des honnêtes gens auxquels on cherche à faire 
prendre le change sur leurs véritables intérêts, le guidera 
invariablement dans tout ce qu'il entreprendra pour at
teindre le but de sa mission. 

Intimement convaincu que le contact des opinions con
sciencieuses ne peut être que favorable à la réconciliation 
générale, le comité de Martigny s'efforcera de les mettre 
en rapport ; il invite les dixains, les communes et les par-
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ticuliérs à lui faire connaître leurs voeux qu'il accueillera 
avec le désir de voir réaliser tous ceux qui auront le Lien 
public pour objet ; il espère que les citoyens valaisans ne 
refuseront pas de profiter des moyens et des occasions de 
rapprochement qui leur seront offerts. 

Compatriotes, nous sommes tous républicains habitant 
le même pays; nous avons tous les mêmes intérêts, ceux 
du peuple dont nous faisons partie; nous serons facile
ment d'accord quand nous les aurons bien compris. 

Marti gny 25 avril 1844, 

Pour le Comité de Martigny, 
Le président du Comité : 

MAURICE BARMAN. 

Le secrétaire ; 
JOSEPH ABBET. 

vous dit la vérité tout entière ; comprenez-le une bonne foi lorqu'il 

proclame gravement (jue ses collègues de la Jeune Suisse iraient Lieu 

avec les libéraux, mais que pour lui c'est autre ebose ; » il peut seul 

dévier de l'Homogénéité. » Homme unique ! citoveut imcomparable ! 

L'Ecbo nous invile, MM. de Rivaz, Udry et Rion, pour leur lettre 

au Courrier, nous, pour les observations que nous avons fait^suivre, 

à plaider notre cause devant le public qu'il eboisit pour juge. — 

Certes , voilà un juge que nous n'avons pas plus d'intérêt à récuser 

que l'Ecbo : aussi l'acceplons-nous de grand cœur. Nous attendrons' 

son verdict avec confiance^ et nems n'en appellerons à aucun autre 

tribunal, a 

Le numéro 33 du Courrier du Valais contient un article qui est la 

suite naturelle de la lettre adressée par M Si. Rion et de Rivaz, con

cernant leur refus de faire partie du comité de Marligny. 

Quand on a agi avec légèreté, il n'est pas facile de trouver des 

movens pour faire croire que l'on a suivi les maximes de la sagesse. 

C'est à quoi nous nous attendions. 

Que l'on jette un coup-d'œil sur les argumens que la sagesse à four

ni à nos très honorés contradicteurs. 

« Le numéro 32 de l'Echo des Alpes contient un commentaire en six 

colonnes de la retraite de MM. de Rivaz, Udry et Rion du comité de 

Marligny. 

Comme on le pense bien, chacun a sa part de blâme : tel en est 

en faute par légèreté, tel par duplicité, tel par inconséquente. Le ré

dacteur de l'Echo seul, le rédacteur de l'Ecbo n'a rien à se reproeber, 

il se trouve bien , lui ; aussi, voyez avec quelle candeur il s'offre 

comme modèle à tous ses concitoyens? 

MM. de Rivaz, Udry et Rion motivent leur refus sur la réserve 

faite par deux membres du comité appartement à l'association de la 

Jeune Suisse, par laquelle ils déclarent » qu'ils ne prenaient part aux 

délibérations que sous la réserve qu'elles ne préjudicienl en rien aux 

enga"emens qu'ils ont contractés par les statuts de l'association et à 

sa marche. — Légèreté , messieur ! comment pouviez-vous craindre 

de ne pas bien mareber ; n'auries-vous été guidés par le rédaeteur de 

l'Echo des Alpes ? 

Le parti libéral s'associe à la Jeune Suisse pour atteindre un but 

donné : on forme un comité mixte ; on est d'accord sur les moyens 

à prendre ; tout ce qu'on veut réaliser on le proclame an gran jour... 

Duplicité ! » Les Jeunes Suisses étaient d'autant plus autorisés à po

ser celte réserve, essentiellement juste et convenable, que le plan de 

dissoudre l'association par le comité de Marligny avait réellement 

pris consistance dans certaines, létes influentes. » Et plus lias : » le 

comité de Marligny élait-il une dictature, une autorité suprême à la

quelle tout dû être subordonné sans réserve ?» — Et la marche du 

comité comité de la Jeune Suisse donc ? 

La Jeune Suisse est représentée dans le comité de Marligny par 

trois de ses membres et parmi eux, le président de l'association. Jus

qu'ici, il y a entente, bomogénéïlé, confiance ; mais voici qu'où nom

me quatrième suppléant M. Alpbouse Morand, et M. Alplionse Mo

rand seul détruit l'homogénéité... Inconséquence ! C'est trop modeste 

et trop naïf, vraiment ! Ecoulez donc M. le rédacteur de l'Ecbo qui 

L'article qui précède est tellement dépourvu de raisonnemens que 

nous n'aurions pas pris la peine de le reproduire et d'y répondre, si 

nous n'avions en vue de mettre à profil cette nouvelle occasion d'ba-

bituer le public à voir les ebosos au lieu des hommes et à placer les 

faits et les principes au-dessus des susceptibilités personnelles. 

Comme on le voit, les réflexions qui nous sont opposées ne con

tiennent que des personnalités à notre égard, c'est là toute la justi-

catiou de ces messieurs concernant lenr retraite dn comité de Mar

ligny. 

• Nous avons amplement expliqué le véritable sens et la véritable 

portée de la réserve faite par les membres de la Jeune Suisse , elle 

n'avait d'autre but que de conserver à l'association la sphère d'activité 

spéciale dont elle a toujours joui, et de tracer clairement, de manière 

à exclure toute arrière pensée, la position respective des membres du 

comité. Celle précaution élait utile et convenable7 la conduite des 

membres qui se sont retirés suffirait à elle seule pour le prouver, si 

tant d'autres actes de légèreté, venant d'ailleurs, n'avaient fait com

prendre la nécessité de se placer sur le terrain d'une entière fran

chise. 

Il élait naturellement diflicile de combattre le bien fondé de la ré

serve faite par les membres de la Jeune Suisse , et de faire croire 

qu'elle élait de nature à justifier la retraite de ces messieurs ; aussi 

n'ont ils pas même songé à faire valoir des argumens à cet égard; 

on ne peul rien prendre, en effet, où il n'\ a rien. On a dû se r e 

trancher sur le terrain des personnalités , mais il étail étrangement 

stérile el l'on n'a pu y glaner que des chardons qui ont la propriété 

do piquer celui qui les cueillit. 

Il résulte du troisième alinéa de l'article de nos contradicteurs que 

le motif qui les a portés à se retirer du comité de Marligny, élait la 

crainte de se voir mener par le rédacteur de l'Echo des Alpes ; qu'on 

relise cet alinéa pour en bien apprécier le sens. Entendez vous ces 

Messieurs, après avoir cité la réserve faite par les membres de la Jcu-

ue Suisse comme motif de leur retraite, ajouter, en s'adressant la 

parole à eux mêmes : légèreté, Messieurs, comment pouviez vous crain

dre de ne pas bien marcher; n'auriez vous pas été guidés par le ré

dacteur de l'Echo des Alpes. C'était donc le rédacteur de l'Echo des 

Alpes qui devait guider le comité. 

C'est beaucoup d'honneur à faire au comité qui commandait la con

fiance formé à Si.Maurice et dout les membres ont été renommés du 

premier au dernier. C'est faire preuve d'une grande sincérité dans les 

éloges qu'on lui a donnés. 

Nous demandons s'il n'y a pas réellement une grande légèreté dans 

une conduite fondée sur de pareils motifs et accompagnée de sem

blables manifestations. 

Ces messieurs ne veulenl pas qu'on révoque en doule leur fran

chise dans celte occasion. Le parti libéral, disent-ils, s'associe à la 

Jeune Suisse pour atteindre un but donné ; on forme un comité mixte ; 

ON EST D'ACCORD SUR LES MOYENS A PRENDRE, tout ce qu'on veut réaliser 

on le proclamera au grand jour. Mais, messieurs, si les choses en étaient 

à ce point, pourquoi vous ètes-vous retirés, et pourquoi prétendriez -

vous que nous en devions conclure que vous avez été francs. 
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Notre contradicteur trouve que nous nous sommes donné de l'en 

Cens en avouant nos faibles capacités pour l'homogénéité. 11 y aurait 

donc honneur à ne pas marcher comme lui et ses collègues. L'est 

flatteur pour les uns et pour les autres. Voilà comme il arrive que 

l'on s'adresse à soi-même de malins complimens quand on veut à 

tort et à travers mettre autrui en défaut. 

Si nous avons été orgueilleux en croyant que nous étious peu pro

pre à l'homogénéité , nous nous sommes attribué une qualité ; c est 

donc une qualité de ne pas marcher comme ces messieurs. Singulière 

conséquence ! 

Notre très honoré contradicteur n'a pas voulu se rappeler que dans 

leur lettre messieurs de Rivaz et Rion avaient témoigné leur liante 

confiance au comité nommé à St.-Maurice, et que trois membres de 

la Jeune Suisse faisaient déjà partie de ce comité, qu'ainsi l'homogé

néité de ces trois membres était sensée reconnue par eux , qu'il n'y 

avait plus dès-lors que celle du quatrième membre de la Jeune Suisse 

nommé comme suppléant à Marligny qui pouvait être contestée. 

Nous demandions ce qu'il y avait de changé, et nous répondions 

— rien, si ce n'est un quatrième suppléant que l'on pouvait facile

ment éviter, et qui, dans tous les cas, aurait fait minorité, et nous 

avons conclu que le motif de la retraite était futile et bien peu propre 

à justifier le refus de coopérer à ce qu'on appelait «ne belle et noble 

lâche. 

Après avoir si bien défendu leur cause, ces messieurs acceptent de 

grand cœur le public pour juge, et se réfèrent avec confiance à son 

verdict. Allons, c'est très-bien; nous voilà d'accord. 

' Dans la matinée des jeunes gens d'Ardon se présentèrent an conseil 

d'étal ; ils s'élevèrent avec force contre la mesure arbitraire du con

seil délai et déclarèrent que, s'il persistait à faire celle arrestation, il 

aurait à effectuer en même temps celle de tous les membres de la J. 

Suisse d'Ardon. Le conseil d'état retira la mesure en faisant un ser

mon à sa façon aux jeunes gens qui étaient venus lui faire des repré

sentations ; dans l'entretien M. Gros dit, en les gourmandant: il est 

vrai que vous n'avez pas tous les torts, je sais que c'est la Vieille Suisse 

qui vous a attaques le 11 mars, mais de votre côté vous en faites trop, 

etc. 

Le conseil d'état sait d'où vieul l'attaque, et les assaillans vivent en 

paix. 

Un aulre fait plus significatif, quoique moins grave, nous donne la 

mesure de l'état mental du conseil d'état. 

Le 26 courant, à la tombée de la nuit, un jeune garçon partisan 

des opinions libérales, entre eu chicane avec des éludians du collège 

qui l'insultent. Le lendemain malin il est appelé au conseil d'état, in

troduit dans la salle même des séances et constitué en présence de 

tous les hauts gouveruans du Valais. 

M. le président du conseil d'état commence le premier à lui donner 

un savon, puis ses collègues continuent la leçon et lui font des me

naces. 

Le constitué ne s'étail livré à aucune voie de fail ; il y avait eu ba

taille de langue entre lui et ceux qui l'insultaient. Le conseil d'état dn 

canton du Valais s'est saisi de la cause ! Voilà un gouvernement qui 

se donne de jolies occupations ; il a du lact, il ira loin. 

Nous ne savons quel esprit de fatalité a porté le Courrier du Va

lais, à donner de l'importance à l'apparition de M. le ministre Des-

Combes à Ardon, cl à faire envisager cet événement comme inquié 

tant. Ne croirait-on pas que le parti piètre a besoin qu'on lui aide à 

faire naître et entretenir des faux bruits et des inquiétudes sur les 

dangers de la religion. 

ïoul le fait se réduit à nue exhortation faile en chambre privée, 

aux ouvriers des forges d'Ardon qui appartiennent à la religion pro 

testante. Quelques personnes s'étaient introduites dans la chambre 

par curiosité. C'était bien la peine d'en faire un sujet d'inquiétude. 

Le gouvernement perd de plus en plus l'aplomb qui devrait être 

'appanage des plus chétifj gouvernails. Les mesures qu'il prend de-

vienuenl incroyables depuis quelque temps. 

Le 24 de ce mois il a envoyé deux gendarmes à Ardon pour y opé

rer l'arrestation d'un individu et l'emprisonner. Toutie monde était 

à se demander quel élail le crime qui donnait lien à ime pareille me

sure prise saus enquêtes, sans procès , sans jugement, et l'on apprit 

que certain individu était accusé par M. le grand châtelain du dixain 

de Conlhey de lui avoir jeté une pierre à la jambe , en la loulant , à 

ce qu'il parait , pendant l'une des nuits précédentes ; M. le grand-

ebalelain se portait parfaitement bien , il n'y avait ainsi aucun corps 

u"e délit, il était seul à déposer contre celui qu'il disait être son agrès 

senr , il n'y avait ainsi aucune preuve de l'identité de la personne. 

De plus , l'aggresseur n'aurait été connu qu'à dislance pendant la 

-nuit, car il s'était enfui après avoir lancé la pierre elretourné un mo

ment après dans la rue, puis dans une pinte. 

Mais le gouvernement n'en a pas jugé ains'i , il a voulu le mettre 

en prison d'abord et lui faire subir de celle manière une peine grave, 

puis ensuite examiner s'il y avait corps de délit et eu rechercher 

l'auteur. 

Les gendarmes n'ayant pas trouvé à Ardon la personne qu'ils cher

chaient devaient se diriger le lendemain sur Grange où l'on pré

tendait qu'elle se trouvait. 

i 

Le gouvernement a décidé de traduire M. Yossen devant le tribu

nal du dixain de Brigue. C'est là probablement le prélude de quelque 

conception originale pour se tirer d'affaires dans la singulière position 

qu'il s'est faile cl pour avoir occasion de sévir contre la Jeune Suisse. 

EXTÉRIEUR. 

AUTRICHE. — Les nouvelles d'Italie excitent une vive inquiétude à 

Vienne. On croit, dil la Gazelle universelle allemande, qne ni le gou

vernement du pape , ni celui des Deux-Siciles ne sont suffisamment 

préparés pour résister à l'orage qui se prépare. Ce qu'il y a de plus 

grave, c'est que l'Angleterre semble appuyer le mouvement. La France, 

au contraire, feint de regarder avec défaveur les efforts du parti de la 

révolution. On pense , cependant, que celle dernière puissance ne 

pourra s'empêcher de faire une diversion comme celle d'Aucôue, ce 

qui ne sera pas saus danger pour la paix du monde. Les fils du conlre-

amiral baron de Baudicra, mêlés à ces intrigues, seronl condamnés 

par défaut à une peine sévère. Les ennemis du conlre-amiral soutien

nent que lui-même professe les principes du carbonarisme. 

ALLEMAGNE. Le tribunal suprême d'appel du grand-duché de Bade 

a condamné à la réclusion pour une année le capitaine en retraite 

Môlier, accusé et convaincu du crime de haute trahison envers l'état. 

Il est résulté des débats qu'en 1840 Môlier avait adressé au général 

Cubières, ministre de la guerre en France, deux lettres dans lesquelles 

il lui offrait sa coopération dans le cas où le gouvernement français 

réaliserait le projet qu'on lui supposait alors d'envahir l'Allemagne. 

Il ajoutait qu'il pourrait donner au général tous les renseignemeus 

désirables. 11 termine en disant : « J'attends vos ordres ; monsieur 

le ministre, j'ai l'honneur , etc. » Le 17 septembre 1840 , le général 

Cubières répondit une lettre dans laquelle se trouvaient ces mots : 

Je vous remercie de l'offre que vous me faites de vos services ; ils 

témoignent de votre attachement à la France et je ne doutais pas des 

senlimens que vous m'exprimez à cet égard. » Celle lettre est écrite 



sur une feuille portant ces mois : Ministère de la guerre. Môller reçut 

celte lettre de la légation de France à Carlsruhe ; Moller répondit, et 

après avoir annonce au général Cubières que le gouvernement hadois 

venait de défendre l'exportation des chevaux destinés à la France, et 

de rappeler sous les drapeaux les soldais en congé ; il déclare que 

les esprits commencent à s'agiter et qu'il répond de 10,000 hommes 

dès que l'armée française aura franchi le Rhin ; qu'il organisera une 

légion allemande de la liberté , si la France veut le seconder ; que 

tout est prêt, mais que pour agir il lui faut de l'argent ; que toutefois 

quelques milliers de francs suffiront pour le moment; qu'à Carlsrulie 

on a perdu la léle , mais que le roi de Wurtemberg déploie plus ; 

d'énergie ; que tout dépend d'un coup de main habile; qu'il faut | 

d'abord s'emparer des deux capitales , et qu'ensuite ou pourra mar

cher vers le Danube par Ulm. Les troupes ne se battront pafi,; une, 

partie rentrera dans ses foyers , et l'autre passera du côté desFran- | 

çais. Il attend les ordres du général ; il ajoute qu'il peut se mettre; 

en communication avec le général Buchet, à Strasbourg ; que le gé

néral Cubières doit en prévenir le général Buchet , et qu'il se rendra 

immédiatement auprès de lui. Le condamné a formé un pourvoi eu 

grâce , mais le grand duc l'a rejeté. Il est digne de remarque que 

quelque temps après avoir reçu la lettre du Cubières, Moller demanda 

sa rentrée dans l'armée ; il est probable que son but était de se ren

dre ainsi plus utile à la France. 

RUSSIE. Un préavis du conseil de l'empire, confirmé par l'empereur, 

appose une rude sanction pénale à l'émigration des juifs polonais, que 

l'on ne sait comment empêcher. Voici les dispositions principales de 

celte législation nouvelle. Les juifs qui passeront la frontière sans ; 

passeport, ou avec une permission dont le terme est expiré, s'ils sont 

reconduits en Russie, seront traités suivant loule la rigueur des lois 

portées contre les déserteurs et les vagabonds. Eu conséquence, s'ils 

sont valides, ils seront incorporés dans quelque régiment; s'ils sont 

reconnus impropres au service de guerre, ils seront relégués dans les 

compagnies de discipline, employées aux travaux publics. Et , dans , 

le cas où ils seraient reconnus impropres à ces l.iavaux , ils seraient 

conduits, avec leurs familles, en Sibérie, pour y être colonisés. . , 

D'après des nouvelles arrivées de différentes directions, les mon- j 

tagnards, ayant appris les mesures énergiques que la Russie se dispose , 

à déployer contre eux dans la prochaine campagne , se prépaient à 

une résistance vigoureuse. On évalue le nombre des soldats à leur 

service à 90,000 hommes commandés en majeure partie par des of- | 

liciers français et polonais. Au nombre des captifs faits à la dernière i 

campagne, il s'est trouvé toujours beaucoup d'étrangers. i 

— La guerre du Caucase coûte annuellement à la Russie des mil- ' 

liers d'hommes. Elle y trouve un double avantage ; celui d'asservir 

un jour un peuple libre, et celui de faire périr la jeunesse polonaise, 

et même tous les Russes qui se permettent de réfléchir. Tout ce qui 

fait ombrage à l'autocrate est condamné soit aux travaux des mines . 

..eu Sibérie, soit à être immolé par les Tcherkesses. Ce sont des bour

reaux qu'il n'a pas besoin de payer, pas plus que les Chinois, qui gar

dent gratuitement les frontières orientales de la Sibérie, pour que nul 

exilé ne puisse échapper. Indépendamment d'une mort presque assu

rée qui attend le Polonais eu Circassie , on peut dire que le sort du 

soldat russe en général est pire que le plus dur esclavage. En proie à 

la rapacité de ses chefs, épuisé de marches et de travaux inutiles, mal 

logé, mal nourri, roué de cours pour la moindre faute, c'est pour rie 

pas prolonger une vie insupportable, qu'il affronte avec tant d'inuv-

pidité les périls des combats. On sait avec quelle violence et dans ; 

quelle extension le recrutement s'opère en Pologne dépuis la dernière | 

révolution. Toute la jeunesse de ce malheureux pays eu est annuelle

ment arrachée en masse, incorporée et disséminée dans les régimens 

russes, où l'attendent les vexations les plus odieuses. Dernièrement, 

six de ces infortunés essayèrent de s'y soustraire de s'y soustraire par 

la fuite; mais repris, ils fuient condamnés chacun à recevoir quinze 

cents coups de verges. Leurs pères et mères, frères, sœurs , enfans, 

furent contraints d'assister à celte horrible exécution, à laquelle trois 

des viclimes succombèrent, tout leur corps n'offrant qu'une plaie, 

hérissé de fragmens de baguettes, qui y restaient collés. Moins heu

reux, les trois autres ont survécu, pour ôlre, après leur guérison, dé

portés en Sibérie et traités comme les plus viles hèles de somme pen

dant le reste de leurs jours. Un des plus chauds partisans de la Russie, 

le comte Adam Gourowski, témoin de ces horreurs, en fut tellement 

révolté , qu'il s'enfuit en Prusse pour respirer un air m'oins funeste. 

Chaque jour se renouvellent des scènes lout aussi cruelles. Que fait 

la philantropique Europe? Elle agit, n'eu douiez pas. Quand derniè

rement le gouvernement turc fit exécuter un chrétien pour avoir r é 

pudié l'islamisme, toute la diplomatie fut en émoi et expédia au divan 

notes sur notes. Et ce qui parait plaisant, si ce n'est une cruelle dé

rision , l'ambassadeur russe protesta comme les autres contre celle 

exécution individuelle et unique. Mais qu'à nos portes et sous nos 

yeux ces exécutions s'exercent en masse et chaque jour, qu'une po

pulation de quinze millions de catholiques soit décimée par de bar

bares schismatiques, cela ne regarde pas la diplomatie ! 

AVTBES CANTONS. 

Zniticn. Le sergent de gendarmerie Sloll, deWinterlhour, qui avait 

profité de la facilité que lui donnaient ses fonctions pour commettre 

un grand nombre de vols , qui se sont élevés à la somme de plus de 

L. 7000, a été condamné par le tribunal d'appel à 12 ans de travaux 

forcés. 

FAITS DIVERS. 

•— On raconte une bonne histoire du docteur Rand. Ce médecin 

avait été appelé auprès d'une malade hypocondriaque, qui s'imaginait 

avoir avalé une souris. En le voyant entrer, elle s'écria : <• Cher doc

teur , je suis bien aise de vous voir : je ressens une si grande peine ! 

Oh, docteur, j'ai avalé une souris ! — Avalé ! c'est une absurdité, 

madame, répliqua Rand avec douceur. — Oh ! non, docteur, ce n'est 

pas une absurdité; c'est une souris , une souris vivante qui s'est in

troduite dans mon gosier pendant que je dormais la bouche ouverte ; 

je la sens qui circule autour de mon estomac, cherchant à le ronger. 

Oh , docteur, prescrivez vile quelque chose ou je meurs ! — Je vais 

vous prescrire quelque chose qui vous guérira à la minute. — Oh ! 

docteur,dites vite; je prendrai tout ce que vous ordonnerez. — Hé 

bien donc, ma chère dame , avalez un chat; s'il ne vous délivre pas 

de la souris, il n'y a plus de remède. « 

— Un journal de Paris raconte l'anecdote suivante : 

Il y a quelques jours, Mme. X..., demeurant à Baveux, prend à 

son service un grand garçon, dont on lui garantit la probité, mais non 

l'intelligence. « La probité, voilà l'essentiel, dit celte dame ; pour le 

reste, je le formerai. » Bientôt Mme X... sort en équipage pour faire 

des visites ; lorsqu'elle est montée en voiture, elle s'aperçoit qu'elle 

a oublié sur sa cheminée ses cartes de visite. « Germain, s'écrie-elle ; 

à propos !... mes caries... je les ai oubliées. Allez me les chercher et 

vous les mettrez dans votre poche... » Germain temonte, exécute 

l'or Ire, redeseend, et prend place derrière la voiture. On fait des vi

sites ; dans chaque maison où 'es maîtres étaient absents, Mme X. 

faisait déposer une ou deux carte*. A une dernière station, elle dit à 

son domestique : « Germain, ici, remettez trois caries. — Impossi

ble, madame. — Eh, pourquoi ? — Madame, c'est qu'il ne m'en res

te plus que deux, l'as de trèfle et le sept de pique... » Mon gaillard 

était allé prendre un petit paquet de caries à jouer, et les avait dis

tribuées partout ; il fallut recommencer toutes les visites. ' 

MORAND, Rédacteur. 




