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CANTON DU VALAIS. 

Le gouvernement vient de nous donner un nouvel échantillon de 

son savoir-faire. Il a décrété la mise sur pied de 6 compagnies. D'a

bord le jour de leur réunion au chef-lieu avait été fixé au 14, puis 

au 13 , et enfin au 12 courant. On attribue cet empressement à l'a 

crainte qu'aurait éprouvé le gouvernement de se voir devancer par 

la Jeune Suisse. 

Des ordres ont été donnés pour les fournitures, et des conventions 

•ont été passées avec les entrepreneurs qui doivent tenir prêtes les ra

tions de la troupe pour le jour indiqué. 

Les compagnies désignées sont celles de MM. Bavard (carabiniers), 
Furrer (chasseurs), Duc (chasseurs) Gillioz, Blanc et Calpini. 

Deux de ces compagnies doivent se rendre à St.-Maurice , tondis 
que les quatre autres resteront à Sion en réserve ; elles seront cam
pées en partie sur la Planta ; déjà les piquets sont placés indiquant la 
position des tentes qui doivent être dressées pour la fiu de ce jour, 
samedi 11 courant. 

Les ordres pour la mise sur pied ont été expédiés dans la journée 

du 10. On prétend que la veille un grand nombre de lettres a été ex

pédié à Lucerne par le conseil d'étal. On attribue celle correspon

dance au désir de se ménager l'inlcrvention fédérale dont on a tant 

parlé. 
On affirme que M. le chanoine de Rivaz se trouve en ce moment à 

Lucerne où il a une mission. On raconte que le jour de sou départ 

M. Dunoyer est arrivé à Ardon fort tard par la voiture de l'évéque, 

qu'un instant après son entrée à la cure M. le chanoine de Rivaz a fait 

porter des eflels au bureau de la poste et a pris la diligence qui n'a 

pas tardé à survenir, M. Dunoyer est reparti pour Sion. 

On ne peut douter que M. de Rivaz n'ait une mission clerico-poli-

tiqae auprès du vororl et du nonce ; ce n'était pas assez pour cet ec

clésiastique d'avoir tant de fois brouillé le pays par ses propres gens, 

il faut encore y faire contribuer les étrangers au canton. 

Si l'on demande par quel motif on met sur pied les contingens, on 

ne peut que hausser les épaules en l'entendant décliner. 

C'est, dit le gouvernement, pour protéger le tribunal du dixain de 

St.Maurice et lui donner force, tandis que rien n'empêche ce tribu? 

nal de fonctionner. Si M. le vice grand châtelain Camille de Werra a 

cru devoir quitter St.Maurice, pour quelques représentations un peu 

vives qui lui ont été faites au sujet d'une imprudence qu'il avait com

mise, l'action du tribunal n'est point arrêtée pour autant ; ne se trou-

ve-t-il pas des suppléans pour le remplacer, et pourquoi nomme-t

on donc des suppléans, si ce n'est pour remplacer les membres effec

tifs dans le cas d'absence ou d'empêchement. Alors qu'il n'y a qu'à 

suivre la marche tracée pour compléter le tribunal, à remplacer un 

juge par un autre , on va mettre 6 compagnies sur pied ! 

Si des faits repréhensibles ont eu lieu à St.Maurice, n'ont i!s pas 

été provoqués par un crime atroce qui a excité l'indignation de la 

population? on n'a pas songé à mettre les troupes sur pied pour une 

tentative de meurtre abominable et l'on prend celte mesure à l 'oc

casion d'actes mille fois moins repréhensibles et mille fois moins 

inquiétans pour la sûreté publique. 

Quelque soient ces faits, ils sont accomplis, leur répression est na

turellement dévolue aux tribunaux, et l'action du tribunal peut avoir 

lieu, puisque, comme nous l'avons dit, il suffit pour cela de rempla

cer le juge absent par un suppléant. 

Cela est tellement vrai qu'à l'heure qu'il est les enquêtes concernant 

ces faits se poursuivent avec activité par le tribunal du dixain , ainsi 

la loi a son cours. ; • . < . • 

Ne faul-il pas èlre pris de vertige pour aller mettre des troupes 

3 sur pied pour une pareille chose. Ne croirait-on pas que l'argent de 

la caisse de l'état est à charge à ceux qui recourent à des mesures pa

reilles et qu'il leur tarde de s'en débarasser. Un petit élat qui ne peut 

faire des économies qu'à la longue et [avec beaucoup de peine, peut-

il sensément se mettre sur le pied d'administrer avec des bataillons , 

alors qu'il n'y a pas trouble , alors que de simples mesures de pru

dence et d'équité suffisent. Si ce n'est pas là un acte de folie, cène 

peut être que le résultat d'une arrière pensée. 

Nous n'avons qu'à continuer de ce train pendant quelque temps et 

au lieu d'avoir des épargnes nous aurons des dettes. 

La mise sur pied de troupes a déjà fait des brèches considérables à 

la caisse de l'état, celle du mois d'août, dictée par une panique ridi

cule inspirée par le tir inofifeusif de Monthey et ordonnée sur de faux 

rapports d'individus jouant le rôle d'espions , avait déjà entamé nos 

fiuances ; une seconde qui l'a suivie de près sans nécessité leur a 

porté un coup funeste. Une troisième, celle qu'on vient d'ordonner, 

menace d'épuiser le fond de réserve. 

11 faut vraiment êlre dominé on ne sait de quelle manie destructive 

pour détruire si facilement ce qui a tant coûté à édifier. 

Le gouvernement précédent nous avait laissé les caisses pleines, 

cclui-ciinous les rendra vides ; trop heureux encore s'il ne nous laisse 

pas des detles; car sur la route où il s'est placé, celle de l'interven

tion fédérale , dans quinze jours le Valais peut être criblé , et alors" 

tout espoir pour les améliorations sera perdu, la route du St.-Bernard, 

celle des bains de Loucche, celle du Sauetsch, les autres routes dont 

le pays a besoin seront faites, la maison nationale sera bâtie, le Rhône 

sera digue, les écoles établies et l'instruction du peuple achevé. 

C'est alors que les citoyens valaisans connaîtront le prix du gou-
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reniement de la réaction ; il aura été cher, oui bien cher, ce gouver

nement que nous ne savons pas apprécier ; il nous aura laissé des sou

venirs que nous perdrons difficilement, attendu que dans toutes les 

améliorations que nous voudrons entreprendre nous nous apercevrons 

des bienfaits dont il nous aura gratifiés. 

Si les citoyens ne saisissent pas ce qu'il y a d'insensé et d'anarchi-

que dans la mise sur pied de troupes dans cette circonstance nous ne 

pourrons que plaindre leur aveuglement. Quand on en est venu à 

trouver tout naturel qu'au moindre prétexte un gouvernement, comme 

ce'ui du Valais, mette des bataillons sur pied on peut dire que l'esprit 

public est éteint. Le trésor qui est le nerf de l'état, le mobile des 

améliorations de la richesse nationale, n'est plus considéré que comme 

un argent ramassé par l'effet du hasard, que l'on dissipe de même au 

gré des événemens et des passions politiques du moment. !T> .H-£ 

Si un pays est en dissention, ce qui est un malheur, sans doute, 

est ce là un motif pour le rendre plus malheureux encore. Faut-il le 

ruiner pour le guérir ; serons-nous plus d'accord quand nous serons 

ruinés ? 

Le parti libéral, quels que soient les torts qu'il attribue à ses adver

saires , a-l-il jamais songé à appauvrir le pays pour parvenir à ses 

fins? 

Sait-on bien ce que c'est qu'une mise sur pied de troupes? Le mois 

d'août dernier nous en a fourni un échantillon ; outre qu'elle excite 

et provoque l'inquiétude et le trouble parmi les populations, elle dé

vore en un jour les ressources qui suffiraient à une amélioration utile 

dont les fruits seraient acquis au pays. 

Dans un état tel que le notre et dans un pareil moment surtout, on 

ne doit y recourir qu'en cas de nécessité absolue, lorsqu'il y a trou

ble, lutte, combat, et lorsqu'il ne se trouve aucun autre'moyen de 

rétablir l'odre. 

Tant que les choses n'en sont pas venues à ce point, la mise sur 

pied de troupes doit être évitée parce qu'elle produit beaucoup plus 

tle mal qu'elle n'opère de bien. On a dépensé au mois d'août une 

trentaine de mille francs au sujet d'un rien , d'une rixe à, l'issue de 

laquelle, tant tués que blessés, tout le monde se portait bien.. <, 

Si le grand conseil avait su s'abstenir de mettre des troupes sur 

pied, s'il n'avait pas été dévoré d'un inconcevable besoin de faire de 

la force, le pays se serait tranquillisé immédiatement et trente mille 

francs seraient restés dans la caisse, une foule de dépenses, de fati

gues, d'inquiétudes, auraient été épargnées aux citoyens. 

Le rédacteur cîe l'Echo des Alpes se rappelle d'avoir protesté dans 

le temps, au grand conseil, contre cette mise sur pied de troupes 

dont il a signalé l'inutilité , les inconvéniens et les dangers, mais sa 

voix fut stérile au milieu de ces sages déliraris qui dotaient le pa} s 

des troubles et des dissipations qui l'affligèrent. 

Aujourd'hui encore nous condamnons de toute la force de notre 

Ame, par le moyeu de la publicité, la mise sur pied de troupes qui 

vient d'avoir lieu ; à nos yeux, elle est insensée si elle n'est grande

ment coupable. 

Elle fera , en tout cas, une brèche funeste à nos finances , quant à 

ses effets eu faveur de l'ordre ils se réduiront à zéro. 

L'agitation du pavs lient à des causes qui ne cesseront pas par une 

démonstration militait c qui sera bien plutôt de nature à lui donner 

un caractère plus sérieux. ?%&,'&-

On a dit que le progrès ne s'effectuait pas avec des coups \ -ce qui 

est très-vrai. Ce n'est pas non plus par la force que l'on calme les 

esprits, cl surtout par une force contestable qui en a l'odieux, sans 

' en avoir les effets. C'est la justice et l'égalité qu'il faut pour rétablir 

le calme dans le pays. 

Quand des désordres ont lieu le gouvernement doit les réprimer 

par les movens qui leur sont proportionnés. Dans le présent cas l'en

voi de gendarmes aurait dît suffire; la mise sur pied d'une compagnie 

eut déjà été une mesure grandement disproportionnée au fait qui y 

aurait donné lieu et qui est accompli et recherchable par les tribu

naux. Mais quand un gouvernement en est venu à mettre un bataillon 

sur pied pour un pareil cas , ce gouvernement est impossible, parce 

qu'il ne peut pas gouverner sans ruiner le pays ; qu'un pareil fait se 

renouvelle trois ou quatre fois, ce qui est très-possible, et nous som

mes coulés à fond. Un pareil gouvernement est un luxe par trop ex

travagant pour un pays comme le nôtre ; il nous faut de toute néces

sité un pouvoir qui nous gouverne à meilleur marché : car il faut que 

nous vivions, et cela n'est pas possible avec le train que mène le con

seil d'élat. La force des choses est là ; le gouvernement actuel est im

possible, rien ne le démontre mieux que la mesure qu'il vient de 

prendre. 

M. Camille de Werra se trouve actuellement à Sion avec sa famille. 

Nous ne savons si ses sollicitations ont eu de l'influence sur la déci

sion du conseil d'état de faire occuper militairement St.-Maurice. 

On annonce actuellement que le sacre du nouvel évêque aura lieu 

le 19 courant. 

Ce prélat a cru devoir inaugurer son avènement à Tépjscopat par 

un mandement. Si nous sommes bien informés cette pièce est conçue' 

dans un esprit déplorable. — Les dangers de la religion y sont pro

clamés et la violence préconisée pour sa défense. 

QUEL DÉBUT ! ! 

— Nous avons souvent entendu les flotteurs se plaindre de ce 

que les riverains du Rhône et du lac ne se prévalaient de ce qu'il n 'a

vaient pas connaissance des publications faites dans leur communes, 

pour s'emparer illégitimement des bois qu'ils trouvaient dans les 

eaux. Le public est prévenu que dans ce moment MM. D. Broillel et 

compagnie de Genève font flotter des bois par autorisation du gouver

nement ,.qu'ils ont fait faire les publications en usage ; en consé

quence, quiconque loucherait des bois serait passible de poursuites 

juridiques correctionnelles. 

Le département de justice el police s'est interposé auprès de M. le 

procureur Delacoste de Sion , pour qu'il ne poursuive pas devant le 

châtelain de Monlhey, une action qu'il a intenté aux frères Jardinier, 

au nom de M. Kohler, propriétaire des forges d'A don, M. Gros veut 

que l'action soit inlenlée à Ardon. , 

D'un autre côté, le déparlement du justice et police s'interpose au

près d'un procureur du dixain de Monlhey, pour lui faire activer les 

rentrées des frères Jardinier. 

Voilà qui est officieux. 

Les mêmes frères Jardinier ont dit à beaucoup de personnes que 

dans la visite de la cure d'Ardon, les Jeunes Suisses avaient marché 

sur les armes cachées et qu'ils n'avaient pas su les trouver. 

C'est édifiant. 

Ou lit dans l'Union les nouvelles suivantes : On sera bien aise 

d'avoir un nouvel échantillon de la véracité de nos défenseurs tle la 

religion. 

VALAIS. (Corresp.) Le Valais continue d'être le théâtre des scènes 

les plus affligeantes. L'autorité y est sans force et la justice sans ré

pression ; l'anarchie semble la seule loi qui règne dans ce malheu

reux pays. De nombreuses enquêtes sont dirigées Contre les méfaits 

des Jeunes Suisses ; mais grâce à la faiblesse des tribunaux, ces en

quêtes ne servent qu'à irriter ceux qui en sont l'objet, el à augmen

ter les dangers des honnêtes geus. 



Àrdon; cette commune autrefois si pacifique et si morale, semble 

être devenue le but des anarchistes. A force d'intrigues et de basses 

| manœuvres, ils sont parvenu à séduire une partie de ses habitans, et 

I les Jeunes Suisses des environs sont toujours prêts à les aider dans 

\ leurs coupables desseins. Pendant plus de six mois, le curé de celte 

! commune , M. de Rivaz, député du clergé , a subi tous les genres 

d'outrages. Le 12 mars , attaqué par près de 500 hommes, il ne dût 

; la vie qu'à son courage. Depuis lors, les honnêtes gens ont été expo-
1 ses à toutes sortes de vexations ; plus de dix chars ont été brisés de-

i vant les maisons, pendant la nuit. > : 

Pour comble de malheur, le méthodiste Descumbes est allé le 14 

j avril jeter dans cette commune de nouveaux fermens de discorde par 

.' ses sermons passionnés. Le 21 du même mois, M. le châtelain fut as-

] sailli à coups de pierres et dangereusement blessé, plusieurs person-

i nés furent aussi maltraitées. • • • : - , 

Le dimanche suivant, pour empêcher de plus grands malheurs 

I encore, le conseil d'état fit occuper la commune par des gendarmes" 

A Fully, le 28 avril, plus de quinze caves, appartenant à des con-

i servateurs furent forcées, et le Tin enlevé sur des chars. 

Un comité composé de Jeunes Suisses s'étant formé a Martigny, a 

j donné le 25 avril une proclamation, où il se substitue en quelque 

sorte au pouvoir exécutif. 

On dit que la Jeune Suisse veut empêcher le sacre de l'évêque du 

Valais et tenter un coup de main contre le conseil d'état, s'emparer 

de l'arsenal et de la caisse publique, et proclamer le comité gomer-

• nement provisoire. Jusqu'à quel point ces bruits sont-ils fondés ? — 

C'est ce qu'un prochain avenir ne tardera pas à nous apprendre. 

Le grand conseil s'assemblera le 20 mai. Cette session sera décisive 

pour le Valais. Car ou les conservateurs montreront du courage et de 

l'énergie, et ils triompheront; ou ils demeureront plongés clans leur 

apathie léthargique, et le Valais sera livré à la merci des Jeunes 

Suisses. 

Le Nouvelliste vaiulois donne la nouvelle suivante par un supplé

ment fait à la hâte après l'impression du journal. Elle est belle, Va-

laisans écoutez : 

LUCERNE. Nouvelle très-grave. Le gouvernement du Valais, crai

gnant de ne pouvoir maintenir l'ordre légal dans ce canton, a deman

dé l'intervention du Vorort. Celui-ci l'a accordée et envoyé MM. le 

bourgmestre Burkardt de Bàle et le laudammann Schmidt d'Uri en 

qualité de commissaires fédéraux dans le Valais. Pour appuyer celte 

intervention , il a mis sur pied un bataillon d'infanterie de Lucerne, 

un d'Uri et Zoug ; deux compagnies de carabiniers d'Uri, Zoug, Un-

lerwalden ; une demi-compagnie de cavalerie de Lucerne. Il a mis de 

piquet nn bataillon d'infanterie de Berne, un de Fribourg, un de Vaud, 

et une compagnie d'artillerie bernoise. Les commissaires seront ac

compagnés par un détachement de cavalerie fribourgeoisc. 

Le commandement des troupes est confié au colonel Jean-Ulrich 
Salis-Soglio, des Grisons. 

Les cantons obtempèreront-ils tous à l'invitation du Vorort? Berne 

et Vaud refusèrent une demande semblable en novembre 1859. 

Ainsi le conseil d'état a fait le pas. Deux commissaires rétrogrades 
et des troupes des petits cantons sont en marche pour le Valais. A 
l'heure qu'il est des frais considérables sont déjà faits. 

Le gouvernement les fait arriver sous le seul prétexté qu'il croit de 

ne pas pouvoir maintenir l 'ordre, et cela au moment où le tribunal 

du dixain de Sf.-Manricc s'occupe activement des enquêtes relatives 

aux affaires qui ont eu lieu dans celle ville. Voilà une jolie conduite ! 

pauvre gouvernement I 
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' Que les citoyens valaisaus retrempent leur patriotisme et se mettent 

' à la hauteur de leur position. Du sangfroid, de la vigilence, du dé

vouement, et la patrie surmontera les embûches de ses ennemis. 

AUTRES CANTONS. 

Le conseil d'état du canton de Vaud a reçu du Vorort une invita

tion de mettre de piquet un bataillon d'infanterie, datée du 8 mai. 

Considérant que des troubles n'ont point éclaté en Valais ; mais que 

la demande, d'intervention fédérale est uniquement fondée sur la 

crainte du gouvernement valaisan de ne pas pouvoir maintenir l 'or

dre et la tranquilité par ses propres forces, qu'elle n'est ainsi point 

fondée sur-l'article 4 du pacte fédérale , que la demande de se

cours n'a d'ailleurs pas été adressée au canton de Vaud par le gouver

nement valaisan directement, le conseil d'état du canton de Vaud, 

fondé sur l'incompétence du Vorort, n'a pas cru devoir adhérer à sa 

demande de mettre des troupes de piquet. 

De plus le conseil d'état a déclaré au Vorort que si des troupes 

fédérales devaient être mises sur pied, pour marcher en Valais, cela 

ne pourrait avoir lieu qu'en verlu d'une délibération de la Diète qui 

devrait être immédiatement convoquée, et que, cas échéant, le con

seil d'état proposera au grand conseil de faire la demande d'une diète 

extraordinaire. 

Cette décision a été communiquée au Vorort ainsi qu'aux autres 

états confédérés. 

Le conseil d'Etat a du reste autorisé le passage, par le canton de 

Vaud , du détachement de cavallerie fribourgeoise qui doit accom

pagner les commissaires fédéraux attendu qu'il ne s'agit que d'une 

simple escorte.- , 

UNTERWALD. La landsgemeinde d'Obwald a eu lieu, sous la prési
dence du iandammanu Spichtig, qui, dans son discours d'ouverture, 
a rappelé à ses concitoyens les événemens de 1789, et Cn les rap
prochant dos temps actuels. M. YVirz, de Zarnen, a été élu Iandam
manu en charge', M. Spichtig député de la diète. 

GRISONS. La commission de secours de Coire a publié un avis dans 

leqnel elle annonce que le maleur toujours plus imminent qui me

nace Felsherg a obligé de construire de suite des maisons de refuge, 

pour les habitans les plus menacés, et qu'en conséquent elle va faire 

rentrer le montant des sommes sourcrites dans ce but par les habi

tans de Coire. 

BALE-VILLE. Le gouvernement a nommé deux experts, MM. Stadlér, 

architecte à Zurich, et Muller, ingénieur d'Uri, pour examiner la so

lidité des constructions du prochain lir fédéral. 

BERYE. L'avoyer Tscharner =st mort le 9 mai, à huit heures du 
malin. 

BALE-CAMPAGNE. Un citoyen qui a joué un rôle actif dans tous les 
événemens politiques du sa patrie, depuis un demi siècle, et qui était 
connu sous le nom de général Buser, vient de mourir à Lieslal à l'â
ge ce 76 ans. 

FRIBOURG. Ordre ayant donné pour la destruction d'un pont de 

danse , établi à Sivirier à l'occasion de la vogue de cet endroit; et 

l'exécution de cet ordre ayant trouvé de la résistance, on a envoyé 

un renfort de 9 gendarmes, pour faire respecter la loi. 

GENÈVE. La société nationale d'instruction mutuelle vient d'ou

vrir une souscription, pour envoyer au tir fédéral de Bàle, un mon

tre eu or du plus beau travail, où sera représentée la mémorable ba

taille de St.Jacques à grand sujet. 
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EXTÉRIEUR. 

ITALIE. Les nouvelles des états romains sont de nouveau inquié

tantes : sis volontaires pontificaux ont été tués la semaine dernière à 

Rimini, en plein jour et sur la place publique , devant la résidence 

même du gouverneur. Les carabiniers sont continuellement sous le 

armes, et on n'ose faire aucune arrestation. A Faeuza il y a eu aussi 

deux assassinats commis sur des personnes dévouées au gouvernement 

papal. A Ravenne, les Suisses ne se basardent point à sortir de leurs 

casernes. Ce qui est plus grave encore, c'est que dans la capitale 

même, à Rome, la fermentation est très-grande , surtout dans le 

quartier Transtevere, les troupes sont , dit-on , consignées dans le 

château- St. Ange, où. les artilleurs se tiennent mèche allumée à leurs 

pièces, prêts à faire feu à la première injonction. 

B.ologne, 23 avril. Une agitation sourde et constante comme la cause 

qui la prodnit, continue dans nos provinces. En outre, il règue une 

grande consternation aujourd'hui que les vagues rumeurs qui circu

laient depuis longtemps touchant les opérations de la commission mi-

» Jitaire ont pris la gravité de nouvelles officielles. Douze condamna

tions à.mort et peut être un plus grand nombre ont déjà été pronon

cées. Rien que la plupart des prisonniers politiques soient des gens 

assez mal famés, les circonstances qui ont déterminé leur incarcéra-

lion, puis leur condamnation, les rendent intéressans, car on se de

mande si le gouvernement, qui se montre inexorable contre les mé-

contens, a fait ce qui dépendait de lui pour prévenir leurs manifesta

tions. 

Un bâtiment de guerre de 80 canons est venu jeter l'ancre eu vue 

de Pesaro ; il n'a point encore arboré son pavillou. Sur plusieurs 

points du littorial adrialico-autrichien on élève des fortifications. Dans 

quel but? Ce n'est pas ici qu'on peut en avoir l'explication ; mais il 

n'en est pas moins vrai que tout cela ne fait qu'exciter alternativement 

les espérances et les craintes^ accroître l'agitation des masses et exal

ter les désirs de ceux qui ont foi dons l'avenir. Quhnl aux nobles et 

auy riches, ils sont toujours inertes, froids spectateurs de la lutte, sans 

avoir le courage de-se prononcer ni pour, ni contre. 

RUSSIE. Un maître d'hôtel prussien, domicilié dans !e district de 

Stalloupbnen , sur les froulièros de la Pologne, fut dernièrement sur

pris par. uu.de ces chasse-neiges si fréquens dans ce pays et eut le 

malheur de franchir sans le savoir la ligne de démarcation qui sépare 

lesdeux pays.. Saisi aussitôt par les cosaques, il voulut opposer de la 

résistance et rebrousser chemin. Mais les sbires de l'autocrate lui ap

pliquèrent une vingtaine de coups de kanschou (espèce de baguette 

flexible de l'épaisseur d'un doigt, et fortement tressée avec des cour

roies) puis ils le lièrent non pas sur un traineau, mais derrière, et le 

trainèrent aiuti jusqu'au poste voisin, où il ne fût relâché qu'après 

avoir payé trente roubles argent, (environ 80 fr. de Suisse.) 

Ce fait isolé est rapporté par la gazette d'Augshourg qui, comme 

ou sait, est un gage de Nicolas. Mais ces excès sont un pain quotidien 

dans ce malheureux pays, et si un étranger n'est pas ménagé, que ne 

doivent pas souffrir les sujets ? Et qu'on ne croye pas que soit les 

paysans russes , soit les cosaques , soil les marchands ou soldats, se 

livrent ainsi spontanément à des instincts naturels de cruaeté. Non, 

le peuple russe est bon? très-bon même. 

FAITS DIVEBS. 

-o-:Henri Mondeux obtient à Lyon, comme partout, nu grand suc

cès , et malgré la difficulté des problêmes qui lui ont été soumis, il 

n'a jamais été une seule fois mis en défaut. Nous citons avec plaisir 

les deux problêmes suivans qui ont beaucoup égayé l'assemblée. 

Un homme avait une jolie fille à marier, mais point de dot à lui 

donner : aussi, dans ce siècle d'argent, la belle trouvait-elle bien des 

amoureux et point d'épouseur. Elle s'en désolait fort, et dans uu mo 

meut de dépit elle dit un jour à son père : « Tenez mou père, si, «j 

lieu de vous faire faire la barbe trois fois par semaine et de donnt 

40 centimes chaque fois à votre frater, vous aviez laissé croître voir 

barbe et placé vos 10 centimes à intérêt composé, j'aurais aujour

d'hui, j 'en suis sûre, une fort jolie petite dot. » . ' • 

•i Parbleu ! ma fille, lu n'aurais déjà pas une si forte dot, et il m 

vaudrait pas la peine, pour économiser 30 médians centimes qui m 

rapporteraient qu'au but d'un an , de s'embarrasser d'une barbe qii 

serait plus longue que celle du Juif-Errant ; car chaque fois que moi 

barbier m'a rasé, il m'a coupé 5 millimètres et demi de barbe, et je' 

me fais barbifier depuis l'âge de 20 ans ; j'en ai 70 aujourd'hui, jug« 

un peu de la longueur de ma barbe et de l'embarras qu'elle me can 

serait. » 

La fille ne put résoudre le problème et elle se mit à pleurer. -

Pourriez-vous la consoler en me disant : 1° combien la fille aurait eî 

en dot ; combien longue serait la barbe du bon vieillard ? 

R. — La fille aurait 1632 fr, 95 cent, de dot ; le père, une barbl 

de 27 mètres 30 cent. 

•^ Un dernier problème fut soumis au jeune Henri Mondeux. Ce 

lui—là a été présenté par une dame. Il en a toutes les grâces : juge 

plutôt : 

a J'ai cueilli dans les champs une jolie marguerite qui avait 1 19 péj 

taies. Je m'amuse à l'effeuiller en disant : 11 m'aime — uu peu -

beaucoup — passionnément — pas du tout. — Pourriez-vous raj 

dire combien de fois j'ai répété ces mots et sur lequel je me suis at 

rêté ? 

A peine l'aiguille avait-elle marqué quelques secondes à la pendul 
du salon , ijue Mondeux pouvait déjà satisfaire son aimable sphinx! 

«Madame, dit-il, vous avez répété ces jolis mots 23 fois. Puis» 
après uu petit instant d'arrêt qui n'était pas sans malice, il ajouta : J 
dois vous prévenir que ce monsieur vous aime passionnément. » 

_i • j j m — i r a M i i n i-Mnrnr- M 

MORAND, Rédacteur. 

AVIS IMPORTANT. 

Messieurs les amateurs sont prévenus que le mardi l i m a i 1844 

et jours suivants, dès les 9 heures du matin à l'hôtel Ryron, près Vil 

leneuve, Messieurs Gonthorp, maître d'hôtel à Ouchy, Paquier jurt 

à Lausanne , et Rerlholet, procureur juré à Aigle, mendalaires de 

co-propriétaires du mobilier du dit hôtel, exposeiont vendable, pa 

licitation, ce superbe mobilier qui consiste essentiellement en amen 

blement de salons, de chambres à coucher, en belles et grandes,gla 

ces, pendules, psychées, verrerie, cristaux, piano, billard, argenté 

rie, batterie de cuisine, linge de lit et de table, le tout ayant fort pe 

servi est de très belle et bonne qualité. 

Les maîtres d'hôtel et autres personnes trouveront une excellent 

occasion pour se bien meubler, et à des prix modérés. 

La veille du premier jour de ventes, l'hôtel sera ouvert à ceux qi 

voudraient prendre connaissance et examiner le mobilier en question 

— Le public est prévenu que la foire de St.-Léonard aura lieu l 

undi 15 courant. 

Le conseil de la commune de Colombey-Muraz fera vendable le 2 

courant, au domicile du vice-châtelain Donnet, à Muraz, 600 plante 

de bois de sapin à exploiter à la forêt de Chemenaux. 

Sion. — Imprimerie de A. Morand et Conrp*. 
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