
S ION , N°. 10... . JEUDI, 3 FÉVRIER 1842. 

Û f i : -; 'vv'"' 

PRIX D'ABONNEMENT : Pour un. an 6 Francs. Les personnes qui seront abonnées pour moins d 'une année paieront leur abonnement à 
raison de i franc par mois. Pour ies cantons et l 'étranger le port sera pavé en s u s . — Les paiemehs se font au rédacteur lui-même soit eh 
mainpropre , soit par la poste. — PRIX D'INSERTION : Pour un avis do o lignes et au-ilessous 5 batz; pour nn avis de pins tle 5 lignés 
i Batz par ligue. — L'abonnement peut cire acquitté par un billet payable à ."> mois J e terme. 

M M I M U t w d 

V 
CANTON DU VALAIS. 

Le tribunal d'appel s'est séparé le 29 janvier. La sentence qu'il a 

portée à l'égard des condamnés par le tribunal du dixain de Sierre 

est ainsi conçue : 

a Marie Thérèse Seppev, Berlhelemi Joris et François Rey auront 

la tète tranchée par le glaive de la haute justice. 

/) L'exécution aura lieu vers la croix du glarier sur Sierre. 

c François Rey sera exécuté le premier, Bar th. Joris le second et 

Marie Thérèse Seppevjla troisième. 

d. Lecture de la sentence sera donnée au public, en présence des 

patiens, sur la place de Sierre avant leur départ pour l 'exécution. 

e Chacun des trois coupables paiera une amende au fisc de soixan

te livres maurisoises, dont ils sont solidaires les uns envers les a u 

tres. 

Michel Bournissen subira une détention de six ans à la maison de 

force. 

Les frais seront supportés dans la proportion suivante. 

Les trois quarts seront pavés par Marie Thérèse Seppev, Barlhele-

mi Joris et François Rey. 

Le quatrième quart sera supporté par la dite Seppev Barlbelemi 

Joris et Michel Bournissen le tout sans préjudice 'de la solidarité e n -

tr 'eux tous. 

Les condamnés recourront indubitablement en grâce. Il parait que 

le Conseil d'Etat ne s'est pas encore occupé de la question de savoir 

si le grand-conseil sera convoqué ou non. 

Le tribunal d'appel s'est occupé d 'une seconde affaire criminelle. 

Le geôlier de la bourgeoisie de Viège avait été traduit devant le t r i 

bunal du dixain de ce nom , convaincu d'avoir favorisé l'évasion d'une 

femme dont la détention était confiée à sa garde et d'avoir entretenu 

aTec elle un commerce illicite. Celle femme est en aveu de plusieurs 

infanticides. 

Avant un jour manifesté à son gardien devenu son amant le désir 

-de se rendre à Sion pour v consulter mie personne , celui-ci condes 

cendit à ses .vœux ; elle fixa avant de partir le jour et le moment de 

son retour à Viège, pour rentrer dans sa prison. Elle partit en effet , 

mais elle ne revint pas an jour indiqué. Le geôlier pensa qu'elle avait 

profité de cette occasion pour échapper au châtiment de la justice qui 

l'attendait et qu'elle ne reviendrait plus. I! songea alors .m IIIIHCII de 

se disculper de cetle évasion aux veux du tribunal. 

Il imagina de suspendre des draps de lits attachés les uns aux au

tres à la fenêtre de la chambre qu'avait habitée la prisonnière afin de 

faire croire qu'elle s'était échappée en se suspendaut] à ces draps. 11 

alla avertir l 'autorité de cette évasion. On se transporta à la prison , 

en trouva les draps suspendus à la fenêtre , mais au-dessous le sol 

couvert de neige , ne portait aucune empreinte de pas humains. Ou 

jugea que le geôlier était lu i -même l'auteur de cette évasion , il fut 

arrêté ; interrogé , il avoua t o u t , il dit même avoir procuré l'évasion 

de plusieurs autres prévenus qui avaient disparu précédemment des 

prisons de Viège. Il fut enfermé dans la chambre même qu'avait o c 

cupé la prisonnière qu'il avait laissé sortir. Le soir même celle-ci vint 

frapper à la porte en le priant d 'ouvrir , pensant bien que son amant 

se trouvait dans sa chambre comme d'habitude. "lais le geôlier lui 

cria qu'il ne pouvait lui ouvrir étant enfermé lu i -même . 

Des personnes qui étaient aux aguels s 'emparèrent de la personne 

de celle femme. 

Le tribunal du dixain a condamné le geôlier : 

1° A être exposé pendant une demi heure , un jour de fête suppri

mée, sur la place de St.-Marlin, à Viège. Pendant ce temps lecture 

devait être donnée de la sentence. 

2° A recevoir ~> coups de verges sur 10 pas, depuis la pl=»o» St. 

Martin jusqu'au pont de Viège. 

ô° A 20 ans de détention à la maison de force. 

Le tribunal d'appel l'a condamné : 

A être exposé pendant la lecture de la sen tence , à 10 ans de r é 

clusion à la maison de foi ce et aux frais. 

Le public n'a pas été admis à entendre le plaidoyer qui a eu lieu 

à cette occasion. 

Quant au crime de cette femme., il est le résultat de celui d 'un ec

clésiastique nommé Mantz , naguères vicaire à Mœrell. Ce dernier , 

après avoir vainement tenté de séduire sa servante par des moyens de 

douceur, y parvint par la menace. Sa victime devint enceinte ; de là 

une épouvantable série de désordres, de violences et de brutalités , il 

recourut à de nouveaux crimes, à de nouvelles violences pour cacher 

ses premiers forfaits ; la plume se refuse à les retracer . 

Voulant malgré les supplications de sa mère se défaire de l'enfant 

qu'elle lui avait donné , il s'adressa à cet effet à une espèce de sage-

femme, connue par sa mauvaise réputation et colportant d 'une m a i 

son à l'autre ses indignes services. Celle-ci le débarrassa de son e n -

fanl. 

La justice avant élé mise sur la trace des coupables et s'étant e n - • 

quise découvrit (pie ce n'était point là le coup d'essai do ces miséra

bles, six infanticides, dit on, l'avaient précédé. 

Celle femme fut emprisonnée à Viège. Le vicaire Mantz , comme 

n'étant pas justiciable des tribunaux civils en vertu des immunités ec

clésiastiques, fut enfermé au séminaire de Sion, d 'où il s'est échappé 

il y a quelques jours, nous ne savons comment . 

MARTIGNY-VILLE, 1 février. — La foire dile le grand-lundi et qui se 



tenait c i -devant au bourg J e Marligny, a eu lieu celte aunée à Marti-

gny-ville. Une affluence considérable de personnes s'y est portée. La 

place spacieuse qu'elle contient était encombrée au point .que les chars 

avaient peine à se faire jour pour la traverser. Une partie des Entre-

moutaus qui se rendirent à la foire s'étaient arrêtés à Martignv-bourg 

dans l ' intention d'y maintenir les foires et marchés , mais faute d ' é 

couler leurs produits ils durent renoncer à ce projet cl se rendirent 

en ville, où ils ne tardèrent pas à les vendre . Le bourg devint Jéser t . 

La question qui s'était élevée au sujet de ces foire6 et marchés est 

tranchée par la force des convenances publiques si clairement mani

festées. Un abonne, 

La commission, chargée de l 'examen des comptes de l 'administra

t ion de Sierre , s'est réunie dernièrement , mais elle n'a pu p o u r 

suivre son travail à cause de l'absence d'un grand nombre de pièces 

justificatives. Nous avons donné un apperçu des dépenses : quelques 

unes suffisent pour faire apprécier la morali té de ceux qui pouvaient ' 

y souscrire. La comparaison de ces comptes avec ceux du gouverne

ment , siégeant à S ion , feront ressortir la profonde divergence de 

sentimeHS qui animaient les magistrats de Sion et ceux de Sierre : ici 

tout était sacrifié à l 'intrigue et au désir de la réussite ; là tout en 

cherchant les moyens de soutenir une cause juste , on n'avait recours 

qu 'à des moveus honorables sans jamais perdre de vue les principes 

d'une sage économie. 

Nous avons entendu exprimer de plusieurs cotés la surprise que le 

conseil d'état ne donne pas suite au travail du code civil et surtout 

à celui d 'un code d'instruction criminelle. — Cette année s'écoulera 

encore sans que le pavs jouisse des bienfaits d 'une législation n o u 

velle. 

La société dramatique de la ville de Sion a donné le dimanche 50 

janvier une première représentation composée du Sonneur de Saint-

Paul et du Philtre champenois. Celte représentation a beaucoup in té

ressé le public nombreux qui v a assisté , bien des larmes ont coulé 

pendant les scènes touchantes du Sonneur comme \\n tribut pavé aux 

bons et -rroîo ocrïtimctio do la notm'C, Gi souvent oubliés et méconnus 

par les mœurs de convention , l'orgueil et les préjugés. Heureux qui 

peut verser une larme à l'idée d 'une action généreuse , à la pensée 

de l 'humanité souffrante injustement, à l'image des émotions nobles 

du cœur humain . Alors, au moins, un rayon de bonheur vient luire 

dans le cœur de celui dont l'oeil devient humide. 

Cet essai de la société drammatique sera , nous l 'espérons , un mo

tif d 'encouragement pour l 'avenir. 11 est à,désirer que de telles r e 

présentations se succèdent de temps à autre . Elles ne peuvent qu 'ex

e rce r une heureuse influence sur les esprits et sur les mœurs . 

Les rôles ont été en général remplis d 'une manière fort satisfaisan

te , M. le commandant de Nucé et M. de. Bons méritent des éloges 

particuliers. 

Quelques légers inconv.éniens inséparables d 'un premier essai dis

paraîtront sans doute à la seconde représentation qui a lieu aujour

d 'hui , 5 février. 

Une excellente musique, dirigée par M. Scholtz, a ajouté aux plai

sir des assistans. 

GENÈVE. 

Le couseil d'état du canton de Genève , possédé on ne sait par 

quelle frayeur, a fait paraître la proclamation suivante : 

CITOYENS GENEVOIS ! 

Le 22 novembre de rn i e r , une Assemblée Constituante a été décré

tée , avec le mandat de présenter à votre volation une nouvelle Cons

t i tut ion. 

Depuis l o r s , vous avez nommé vos mandataires , et ils ont c o m 

mencé leurs importants travaux. 

Le droit de pétition , consacré par la loi , donne à tous les cito

yens le moyen d 'exprimer leurs vœux à celle Assemblée. 

Le Conseil d'Etat , resté provisoirement à la lète de l'Administra

tion , a pour devoir , jusqu'au moment où il résignera sou autorité 

entre les mains du nouveau Gouvernement , de veiller au maintien 

de l 'ordre et de la sûreté publique. 

Cependant , des symptômes d'agitation se manifestent de nouveau i 

des bruits alarmants sont accrédités ; ils tendent à priver le pavs des 

avantages résultant de l 'examen calme et attentif de la nouvelle lé

gislation , et ils causent au sein de noire population une inquiétude 

qui ne peut se prolonger sans danger. 

Le premier devoir d 'un peuple libre est de faire respecter l 'indé

pendance des délibérations de ses mandataires. 

Le Conseil d'Etat place celte liberté , et avec elle le maintien de 

l 'ordre public , sous la sauvegarde des citoyens. La loi , en les i n 

corporant tous dans la milice , leur a confié ce précieux dépôt. 

GENEVOIS ! 

Il s'agit d'assurer l 'accomplissement des nouvelles institutions po

litiques qui doivent nous régir. 

Des tentatives de désordre seraient donc un attentat à la liberté 

publique et à l 'honneur du pays; si elles avaient lieu, votre présence 

dans les rangs montrera votre ferme volonté de les répr imer . 

En conséquence : 

LE CONSEIL D'ETAT arrête : 

Art. 1 e r . Tous les citoyens faisant partie de la milice doivent se 

tenir prêts à se rendre au premier appel qui leur sera adressé , si les 

circonstances le rendent nécessaire. 

Bi t . 2 . M. le colonel Bufour , membre du Conseil Militaire , est 

nommé commandant des troupes qui seraient rassemblées à cet effet. 

Genève , le 2 J janvier 1 8 i 2 . 

Au nom des Svndics et Conseil d'Etal : 

D E BOCHES, secrétaire d'étal. 

A la suite de cette proclamation M. le colonel Dufour a publié l 'or

dre du jour suivant : 

Officiers, sous-officiers et soldats 1 

Le Conseil d'Etat, usant des pouvoirs qui lui sont conférés par nos 

lois, a cru devoir nommer un commandant supérieur des troupes 

cantonales. 11 m'a désigné pour en remplir temporairement les fonc

tions. Celle marque de confiance, je la dois sans doule à l 'ancien

neté de grade et à l ' intérêt que j 'ai toujours porté aux milices. Je 

m'efforcerai de la mériter par mon zèle et mon dévouement à la cho

se publique. 

Le bon sens et le patriotisme éclairé des cilovens, feront, j ' e s p è 

r e , que nous n 'aurons point à quitter nos occupa lions habituelles. 

Mais si malheureusement le contraire arrivait, rappelez-vous que n o 

tre ligne de conduite est simple et net tement tracée : une fois sous le 

drapeau, nous n'avons point à faire prévaloir une opinion ; not re 

devoir est de maintenir l 'ordre et la tranquillité, de dissiper les at-

troupemens tumullueux, d 'empêcher toute collision entre les citovens, 

d 'assurer la liberté et la plus complète indépendance à l'Assemblée 

Constituante chargée par le peuple d'élaborer et de discuter le p r o 

jet de Constitution qui sera soumis à son acceptation. — Les c i r 

constances peuvent , je le sais, rendre cette lâche délicate cl p é n i 

ble ; mais je compte sur vous pour sou accomplissement, comme 

vous pouvez compter sur moi pour ne rien ent reprendre que de lé

gal et de rigoureusement nécessaire pour conserver intact le dépôt 

qui nous est confié. 

Genève, le 29 janvier 1842. 

Le commandant , G. -H. DI'POI'K. 

Le Journal de Genève, dans son numéro du 29 janvier, fait « ce su

jet les réflexions suivantes ; 



AUX AMIS DE LA PATB1E. 

Ceux que nous avons quelquefois appelés les Voltigeurs, courent 

depuis quelques jours , semant des bruits absurdes. Ils annoncent en 

particulier, avec l'air terrifié qui convient en pareille circonstance , 

.'iue les habilans de Saint-Gervais veulent monter en armes à l 'hôte l -

de-ville pour imposer leur volonté à la Constituante. On a même l'in

famie de désigner les cliefs d'une conjuration qui n'existe que dans le 

cerveau de ceux qui voudraient la faire naître. 

Qu'y a-l-il de vrai dans tout cela ? C'est qu'à Saint-Gervais et clans 

d'autres quartiers , les citoveus signent une pétition avec empresse

ment , où l'on demande, entre autres choses, que le nombre des m e m 

bres du futur grand conseil ne dépasse pas 113. Cela déplaît v ive 

ment à quelques hommes de l'aristocratie ; et les meneurs du côté 

rétograde voudraient égarer l 'opinion publique et empêcher la pét i 

tion d'avoir son cours. 

Qu'y a-t il de vrai encore? C'est que les ennemis du 22 novem

bre s'entendent, se coalisent , cherchent à organiser la résistance; ils 

se divisent en escouades , quelques-uns même en ont fait imprudem

ment l'aveu. 

Quel est donc le but de tous ces bruits alarmans ? C'est d'irriter 

une partie de la pupulatiou qui ne demande q u i rester t ranqui l le , 

qui, si elle connaît ses droits, n ' iguore pas non plus ses devo i r s ; c'est 

de la pousser au tumulte pour la comprimer au moyeu d 'une résis

tance toute p répa rée ; c'est d 'amener un conflit et une réaction. 

Tenez-vous donc sur vos gardes , Genevois. Loin de donner lieu à 

de sinistres interprétations en accompagnant , coinme on vous accuse 

de vouloir le faire , votre pétition , restez chez vous ; que la Treille 

soit dégarnie, que les abords de I hôtel-de-ville soient libres et même 

déserts. C'est là, citoyens, le meilleur moyen de donner un démenti 

formel à ces hommes qui ne cessent de tendre des pièges au parti 

progressif, à ces hommes qui , pour empêcher l 'établissement d'un 

gouvernement démocratique , ont sans cesse recours à l'astuce , à la 

calomnie et au mensonge. Restez chez vous, Genevois , c'est le meil

leur moyen de faire rester tout honteux dans leur coquille ceux qui 

voulaient vous préparer un coup fourré en vous faisant sortir de vos 

habitudes de calme et de modération. Restez chez vous , Genevois ; 

et bien des projets peu honnêtes seront déjoués , bien des espérances 

rétrogrades seront désues. Un membre du 5 mars . 

Dans son numéro suivant ce même journal ajoute : 

Genève , 1 [écrier. — Les explications qui ont eu lieu hier dans 

l'Assemblée Constituante ont suffisamment éclairé les esprits sur la vé

ritable situation des choses , sur les desseins du parti réactionnaire cl 

sur les senlimens' qui animent le conseil d'état. 

11 a été constaté que ce conseil , induit en erreur relativement aux 

dispositions de la population en général et notamment de celle du 

quartier de Saiut-Gervais, s'est cru dans l'obligation , pour mettre sa 

responsabilité à couvert , de prendre des mesures militaires éven

tuelles. Le conseil d'état a noblement reconnu la méprise dans la

quelle il était tombé à cet égard ; les renseignemens venus de divers 

côtés , particulièrement ceux donnés par MM. Hoffmann , Fauconnct, 

Buumgartner , Rilliel-Constanl et par M. Bcllamy lui-même qui a re 

connu qu'on avait pris au sérieux de simples plaisanteries , des mon

tures, vulgairement parlant ; ces renseignemens , d i s o n s - n o u s , ont 

détruit tout sujet d'alarme et presque établi le fait d 'une sorte de 

mystification. 

Toutefois, il n'est plus resté, en doute et on l'a même avoué , que 

des cm' •igademens, une organisation par escouades, des apprêts de vio

lence, avaient été faits par la coterie réactionnaire. 

Un honorable conseiller d'état , M. de Morsier, a fait une observa

tion très-juste : c'est qu'il y aurait dans le fait seul de ces embrigade-

mens, une justification de la mesure prise par ses collègues et lui. 

- (Journal de Génère. 

—Mardi dernier une louve a été tuée dans le Mandement par un habi

tant de Choullv. Une battue a été faite mercredi dans le but de dé 

truire les loups qui pourraient infester cette partie du canton, mais 

elle a été sans résultat. 

— On rapporte qu'aux environs de Cart ignvun jeune homme vient 

d'être victime d'un grave accident. Il avait chargé fortement son fu

sil pour aller à. la chasse aux loups ; l 'arme a sauté et a fracassé la 

tète du tireur, dont l'état est, d i t -on , fort inquiétant. 

— On lit dans le Constitutionnel, du 24 courant : 

« Un jeune homme de 27 ans, à la chevelure b londe , aux manières 

distinguées, s'est suicidé par le charbon, dans un appartement qu'il 

avait loué à Orléans. Dans une lettre trouvée sur un m e u b l e , il d e 

mandait pardon au maître de la maison de l 'embarras qu'il allait lui 

causer, et l 'autorisait à prendre dans son secrétaire l 'argent nécessaire 

pour l ' inhumation , ajoutant que si la somme était insuffisante, il l ' au

torisait à loucher le surplus chez M. Blanc, banquier à Paris . Cette 

lettre était signée Prévost d 'Ablencourt . Une autre le t t re , adressée à 

une dame du même nom , à Genève , donne lieu à supposer que ce 

jeune homme appartenait à une famille de cette ville. 

BERNE. — Deux tentatives d ' incendie ont eu lieu en plein jour 

dans le district des Franches-Montagnes. Les auteurs du crime sont 

des vagabonds qui, bravant la surveillance sévère organisée sur les 

froulières, ont réussi à pénétrer dans le pays. Un homme en t r a î 

neau a même été attaqué par ces mêmes bandits sur la route . La v i 

tesse de son cheval et un gros chien accouru à sa défense l 'ont déli

vré des mains des malfaiteurs. — 11 fuit en convenir , les polices de 

la Suisse jouent de malheur. Presque tous les cantons orientaux sont 

parcourus par ces bandits ; partout ils ont organisé l ' incendie et le 

pillage ; partout l'éveil a été donné et des précautions sévères ont été 

prises, et cependant pas un seul de ces vagabonds n'a été encore 

arrêté . 

FHIBOURG. 26 janvier. — Le conseil d'état vient d 'ordonner la mi 

se sur pied de tous les bataillons d'infanterie. Ils arr iveront succes

sivement à Fr ibourg on ils seront formés d'après les nouveaux règle-

mens fédéraux. Le 1 e r bataillon est celui qui est destiné à. partir pour 

i le champ de Thoune. 

EXTÉRIEUR. 

ALGER \2 janvier.— Depuis les dernières nouvelles que nous avons 

publiées sur les événemens qui se sont accomplis daus la province 

d'Oran , l'état de la colonie présente la situation la plus satisfaisante. 

Dans la province de Conslantine , un calme parfait règne sur tous 

les points ; les indigènes ont labouré paisiblement leurs terres et les 

ont ensemencées; ils paient régulièrement l'impôt , et ne songent 

nullement à nous inquiéter. Les communications entre les divers 

points sont actives et assurées ; le général Négrier régularise la SOUT 

; mission des tribus Kabyles placées entre Bougie et Sélif , et prépare 

I les voies à l 'ouverture d 'une route qui liera ces deux villes. 

J Dans la province d'Alger , il n 'y a plus ni actes d'hostilité ni b r i -

I gandages ; les tribus de l'est sont disposées à faire leur soumission , 

et l 'on pourra au printemps prochain occuper le port de Dellys et 

| continuer vers ce point la roule déjà tracée jusqu'à Kara Mustapha. 

Le général Baraguay-d'Hilliers s'est mis en relation avec les Hadjou-

! tes et parviendra peu t -ê t re à pacifier l 'ouest de la plaine. 

! Le général Bugeaud esl "dit-on , en pourparler avec les anciens 

Kalisfas de Medeah et de Milianah ; il a laissé la suite de cette n é g o 

ciation au général Baraguay-d'Hiliers. Le gouverneur est parti pour 

Oran. Son voyage a pour but de généraliser la défection des tribus et 

de donner une organisation forte él convenable à nos nouveaux a l 

liés. 

Dans la province d'Oran , nos affaires prennent une excellente 

tournure . A Mostagannem , le général Bedeau a réuni sur le territoire 



tic cetle ville , où se trouvaient déjà les Medhehers et M'Kalia , et 

sur celui île Mazagran , où l'on avait pincé les familles isolées île di

verses tribus qui avaient fait leur soumission, tous les Bordjia qui se 

sont soumis ; nous avons donc dans ces deux établissernens une po

pulation indigène de iî> à 16,000 individus qui cultivent les terres et 

élèvent des bestiaux pour l 'approvisionnement des troupes. 

Dans l ' intérieur , le général Lamoricière continue ses excurs ions , 

il a fait des razzias très fructueuses , et a obtenu la soumission de 

plusieurs Jxibus. 

Le général Mustapha a sous ses ordres immédiats nue population 

de 40 à 12,000 individus pouvant fournir 2000 combattans , dont 

-1200 à cheval ; il l'a répartie d 'une manière très-judicieuse ; une 

partie va se rapprocher d'Oran , et repeupler ce beau pays dont la 

politique de l 'émir avait fait un vaste désert . On espère que le mara

bout ïedj iu i se réunira à nous avec les tribus de la lisière du désert. 

Ce serait un puissant auxiliaire. 

FAITS DIVERS. 

Le 25 décembre dernier , deux gendarmes de la résidence de Tou

louse , chargés de mettre à exécution un jugement portant condam

nation à l 'amende , avec contrainte par corps , pour délit forestier, 

contre la veuve Azimont, de la commune deBrax, se présentèrent au 

domicile de cetle femme pour l ' a r rê te r , à défaut de paiement. Au 

moment où ils allaient l 'emmener , la veuve Azimont , dont la d e 

meure révélait le plus comple l | ; l énùment , appela sc,s quatre enfants, 

tous en bas âge , et , les montrant aux agents de la force publique , 

elle leur dit avec l 'accent du désespoir: « Que vont- i ls devenir si 

vous me conduisez en pr ison? » 

Profondément ému par ce tableau de douleur et de misère , le 

gendarme Marteau court à l ' instant chez le receveur des domaines de 

Lenguevin, acquitte de ses deniers l 'amende de 25 fr. 5 8 c , dont la 

veuve Azimont était passible, et revint consoler la pauvre femme, en 

lui annonçant qu'elle peut rester près de ses enfants. 

Ajouter des éloges au récit d 'une pareille action de la part d 'un 

soldat, qui n'a pour toute fortune qne sa solde , ce serait plutôt alï'ai-

hlir le mérite de ce brave militaire que le relever aux yeux des p e r 

sonnes capables de sentir tout le prix de sa générosité. 

Le président du conseil , ministre de la guerre , informé de ce trait 

d 'humanité et de désintéressement, a fait témoigner sa satisfaction au 

gendarme Marteau , et a décidé que ce militaire serait nommé au 

premier emploi de brigadier qui viendrait à vaquer dans la troisième 

légion , et , en outre , remboursé de ce qu'il a payé pour la veuve 

Azimont. 

— Un crime épouvantable vient de jeter la consternation dans le 

village d'Hesberingen (Bohème). Le nommé Frank Ri t tmann, g a r d e -

chasse d 'une foret princière, se livrant habituellement avec excès à la 

boisson des l iqueurs fortes , est rentré dans le domicile de sa famille, 

dans un état de fureur causé par l ' ivresse. Cet homme avait des d é m ê 

lés d'argent avec son beau-frère Pierre Hurdzer. Une haine r éc ip ro 

que était née de leurs rapports à cet égard. Il trouva réunis dans la 

chambre auprès du feu , sa sœur entourée de trois de ses enfants , 

Son vieux père et Pierre Hurdzer sou ennemi. Sans avertissement, il 

tira du seuil les deux coups de son fusil double sur ce dernier ; son 

père s'étant levé frappé d 'é tonnement et de stupeur, fut renversé d 'un 

coup de crosse qui lui brisa le crâne . Ce forcené , saisissant alors un 

tison, se précipita hors du logis , mit le feu au chaume qui le recou

vrait, et disparut dans les bois. Des secours n'ayant pu cire apportés 

que fort tardivement à. cetle maison isolée , tous ses malheureux h a 

bitants furent la proie des flammes. Leurs cadavres furent retrouvés 

à demi calcinés sous les décombres . L'assassin se fit une prompte 

justice, car le lendemain son cadavre fut re t rouvé dans le voisinage , 

percé de quat re balles dirigées contre le cœur . 

•'-"i— Dans un ouvrage publié sur les chemins de-fer par M. Manuel-

i 

! le , ingénieur, nous voyons que la totalité de ces chemins au 1 e r jan-

j vier 1842, comprend, en Europe et en Amérique, un développe 

' m e n t de 6 ,616 lieues ou 26 ,405 kilomètres, répartis de la manière 

suivante pour chaque pavs, savoir : 

France . . . . . . . . . . 215 lieues, dont 124 en activité. 

Belgique 157 et 1/1 

Angleterre 900 

Prusse et Allemagne 1, 270 

Autriche 410 

Russie. . . . 1, 684 

États-Unis d 'Amer. 2 ,000 

On voit par ces chiffres établis d'après des documens officiels, que, 

de toutes les puissances, c'est la France, qui est la plus arriérée pour 

la dotation de ces grandes lignes de communications. 

VARIÉTÉS. 

UN SOUVENIR DUS ALPES DU VALAIS. 

L'étranger qui visitera le cimetière de S.-M. ne verra pas sans i n 

térêt une modeste croix de bois surmonter une tombe déjà recouverte 

de quelques touffes de gazon na issant , c'est celle qui surmonte la 

tombe de ma fiancée. Elle portait naguères une modeste inscription 

qui rappelait ses ve r tus , mais les vents jaloux ont emporté le frêle 

papier qui contenait la douleur d'un infortuné qui lui survit. 

A toi. 

Je n'ai plus d 'amour sur la terre , 

Faux'plaisirs ! fuyez loin de moi, 

Ce que j 'aimais n'est que poussière, 

O cimetière, elle est à toi! 

Déjà les vers rongent les charmes 

De celle qui dort pour toujours. . . 

Adieu plaisirs, source des larmes. 

Adieu, Adieu, folles amours . 

Ah ! du lit de ton agonie, 

Tes yeux mouraus fixés sur moi 

Me. disaient : Je quitte la vie 

— O cimetière ! elle e s t a toi! 

H Adieu, cher ami, je succombe » 

Murmurait-elle en soupirant, 

« Demain tu viendras sur ma tombe, 

« Tu pleureras, fidèle amant . 

«'Tu pleureras près du vieux chêne, 

« Celle qui le dit en mourant 

« Que jamais lien ne t 'enchaîne, 

« Souviens-toi de ce triste instant. 

H Je t'ai toujours été constante 

<r Et meurs tranquille près de toi 

« Adieu, Adieu, c'est ton amante 

« Qui te dit : oh ! penses à moi » ! ! ! 

C'est par une belle soirée d 'automne, que pour remplir un vœu qui 

m'était cher et bien douleureux à la fois, je vins visiter l 'humble 

cercueil et déposer quelques larmes sur la froide couverture de celle 

qui devait ni 'appnrlenir. Une légère brise frisonnait dans les feuilles 

sèches des novers dont le .champ ûu repos est environné, il me s e m 

blait entendre le bruit des pas et le son d'une voix qui m'avait si 

souvent charmé, mais funeste illusion ! Elle n'est plus ! Ne fallait il 

pas qu 'un ange de la terre , allât rejoindre ceux du Ciel. Oui, elle est 

là haut, heureuse pour toujours et. . . sans moi ! J'étais plongé dans 

I de mornes rêveries quand les cris aigus de la cloche du soir vinrent 

' me tirer de mon assoupissement. Jamais plus lugubre Angélus n ' a 

vait retenti si t r istement à mon oreille. Morte . . . m o r t e . . . pour t ou 

jours. Un Barde du Léman. 

MORAND , Bédact eur . 




