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CANTON DU VALAIS. 

Les déliais qui ajupoiU .̂ien au sein du grand conseil qui sera réuni 

extraordinairement le 21 de ce mois promettent d'offrir un vif in

térêt. 

La vie ou la mort de trois personnes résultera des résolutions de ce 

coips. Des défenseurs des malheureux feront entendre la voix de la 

pitié, ils demanderont grâce, ils s'efforceront de détourner le triste 

spectacle de voir trois tètes tomber en un jour. Mais l'aggraciation sera 

bien difficile ; en aggracier un et condamner les autres serait assumer 

une immense responsabilité ; tous trois sont convaincus de meurtre 

prémédité. Les aggracier tons serait prononcer l'abolition de la 

peine de mort ; avec le système pénitentiaire que nous avons 

ce serait proclamer.-l'impuni té du meurtre. Question grave et terrible, 

plus d'un creur battra snns doute à la votation. 

Une seconde question à laquelle le conseil d'état a donné une im

portance qu'elle n'aurait jamais du avoir occupera le grand conseil, 

celle des marchés de Marlignv. 

Si nous sommes bien informés son préavis tendra à interdire les 

marchés à Martigny la Ville et il proposera quelque moyen d'exé

cution. 

Cette question devenue ainsi irritante donnera lieu, sans doute à 

de vives discussions. 

Les personnes qui savent combien les populations qui fréquentent 

les marchés de Marliguy-Ville mettent d'importance à y continuer 

leur négoce comprendront tout ce que la position dans laquelle le con-

ceil d'étal s'est placé contiendrait de fâcheux si «on avis était 

adopté. 

Il se trouverait en lutte avec les intérêts d'une nombreuse popula

tion, an lutte avec les principes de la liberté du commerce, avec les 

convenances publiques, et même avec la force des choses sans avoir 

la loi à son appui. 

Si quelquefois le pouvoir ne peut éviter de se trouver en oppo

sition avec les intérêts des populations, ce qui est toujours un grand 

mal, cela ne doit avoir lieu cpie par des motifs graves et lorsqu'il agit 

au nom d'une loi claire comme le jour. 

Un pouvoir qui se place dans une telle position sans nécessité 

et sans que la loi l'y autorise expressément, compromet l'ordre 

et son autorité qu'il doit être jaloux de conserver afin delà 

mettre à profit dans des circonstances difficiles et impérieuses. 

A celte occasion rien ne faisait un devoir au gouvernement de 

prendre parti, c'était le contraire, il n'en devait prendre aucun, si ce 

n est celui des convenances publiques et de la liberté de commerce. 

Si le Bourg de Martigny avait des titres à faire Taloir la question de

vait èlre portée devant le tribunal compétent et jugée d'après les for

mas voulues. Ce jugement une fois porté, les mesures de rigueur, si 

elles eussent été nécessaires, auraient été jussifiées. Mais des mesures 

de rigueur préalables, sans que la question ait été instruite, et jugée, 

sans avoir entendu les deux parties et cela contre le vœux de nom

breuses populations, c'est se créer à soi-même des embarras bien inu

tilement. 

L'article du tarif des actes administratifs qui fixe la rétribution que 

l'état doit percevoir pour l'établissement de nouveaux marchés, ne 

faisait nullement un devoir au conseil d'état de prendre parti. En 

premier lieu il était douteux que les marchés de Marlignv Ville fus

sent de nouveaux marchés, elle prétendait ne prendre que sa part 

des marchés anciens, il fallait, avant tout, faire décider cette ques

tion et, en second lieu , lors même qu'il eût été jugé que ces mar

chés étaient nouveaux , le conseil d'état n'avait pas l'obligation de les 

suspendre, mais seulement de réclamer la finance Qxée. Si donc le 

conseil d'état a pris parti ce n'est point la loi qui lui eu a fait un de

voir, et c'est sans nécessité qu'il s'est placé dans la position où il s'est 

trouvé. Or cette position n'élail-il pas de son devoir, d'une sage et 

prudente politique de l'éviter ; il le pouvait en suivant la marche na 

turelle en pareille circonstance, en faisant instruire la question. 

L'exécution ponctuelle des lois est une chose impossible, mais le 

pouvoir doit chercher à s'en rapprocher en la réalisant du moins 

dans leurs dispositions les plus importantes ; mais comment y par-

viendra-l-il s'il compromet sou autorité dans des luttes inutiles. 

Quand un gouvernement prend des mesures de rigueur, il doit être 

démontré à tous qu'il a raison, et que son devoir l'y oblige. 

Ou entend dire quelques fois : le public a eu tort de/lésobéir au 

gouvernement. Cela étant le gouvernement n'en serait pas davanta

ge justifié puisqu'il se serait mis lui-même et sans nécessité dans le 

cas d'être désobéi. Quand une querelle surgit, quelque soit la par

tie qui ait tort ou raison, il n'eu reste pas moins vrai qu'il eût beau

coup mieux valu qu'elle ne fut pas née. C'est ce qui serait arrivé en 

cette circonstance si le conseil d'état eut mieux compris la position quo 

doit garder le pouvoir en pareil cas. 

Le passé ne pouvant plus être changé, le but des présentes r e -

flexious est de faire [fructifier celte expérience pour l'avenir, et non 

point de faire de l'opposition à un conseil d'état qui, sous tant de 

rapports, mérite l'estime el la confiance du pavs. 

Le gouvernement et la force des choses. 

Dans tous les pays civilisés le pouvoir exécutif est responsable de 

ses actes, et las lois fixant le mode par lequel il en est libéré et celur 

par lequel il doit en subir les conséquences fâcheuses. Nous avons 

reconnu ce principe et nous possédons une loi a cet égard dans la-
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quelle il n'est poiut dit que le conseil d'état "puisse convoquer le 

grand conseil cxtraordiuairement pour se libérer de sa responsabilité. 

Elle suppose au contraire qu'il en reste chargé, au moins dans l'in

tervalle des sessions ordinaires. 

Si le grand conseil était permanent la responsabilité du conseil d'é

tat serait inutile , elle n'existerait pas , il n'y aurait point de loi à cet 

égard. 

C'est donc pour éviter les frais et les inconvéniens qui résulteraient 

d'uue telle réunion permanente que la responsabilité du conseil d'é

tat a été établie ; or comment ce but serait-il atteint si, à chaque ins

tant , le conseil d'état convoquait le grand conseil pour se libérer de 

sa responsabilité, dans des choses pour lesquelles il est nanti de pou

voirs suiïisans. 

Nous avons établi la loi sur la responsabilité afin d'éviter des frais 

et nous dépensons 1200 francs pour en libérer le. conseil d'état dans 

l'intervalle d'une session à l'autre. Est-ce là atteindre le bul que nous ! 

nous sommes proposés ? .̂ :" 

Monsieur le Rédacteur l 

Depuis longtemps on préconise dans nos vallées un journal dont 

l'apparition doit dit-on faire époque dans nos annales historiques. 

L'établissement d'un nouveau journal dans le Valais est d'un bon au

gure pour l'avenir littéraire et scientifique de noire.patrie ; nous ne 

pouvons qu'applaudir au zèle des hommes instruits qui veulent pro- j 

nager dans les rangs de nos populations les lumières et la civilisation I 

dont elles ont depuis longtemps besoiu. ÎN'ous ne connaissons point ' 

encore l'opinion de la feuille annoncée, ou dit toutefois que sa cou

leur est un peu sombre, mais nous avons tout lieu d'espérer que les 

nuages de sa polémique ne terniront pas l'éclat du beau soleil d'a-

-vril. — En tout cas, du choc des opinions jaillit le feu de la vérité et 

l'Echo des Alpes devrait s'enorgueillir d'avoir un adversaire à com

battre, si leur manière de voir est différente, ou un ami à soutenir, 

s'ils pensent de même. 

Ou dit que la rédaction du nouveau journal est confiée à une plu

me étrangère, qui mécontente sans cloute de l'accueil qu'il lui avait 

été fait dans sa patrie est venue s'abriter sous les rochers d'Agaune 

et se fortifier derrière son château, contre toute attaque ennemie. 

On sait positivement que le clergé n'est pas étranger à l'établisse

ment de la nouvelle imprimerie, et que de nombreuses propositions 

ont été faites à ses amis afin d'entrer en association pour la base de 

cet édifice littéraire, si avantageusement annoncé. 

Les matières religieuses seront le principal objet de ses travaux, 

la politique y tiendra le second rang, ensuite marcheront de front la 

-science et là littérature sous forme de variétés ou feuilletons. Tel est 

leurjplan, d'après l'aperçu qu'on vient de me communiquer. 

Vous voilà donc en chemin, Monsieur le rédacteur, attendez-vous 

à des chocs terribles ; mais en attendant aiguisez vos canifs et taillez 

vos plumes, car.ee qu'on nous annonce est plus qu'extraordinaire, 

c'est un géant, un fantôme menaçant, et Dieu veuille que le ridiculus 

mus de la fable ne soit l'effet de tant de gigantesques promesses. 

Que liberté' et fatrie, ces deux mots immortels, ornent le frontis

pice du temple de la république que vous soutenez et qu'audessus 

la déessevde la justice foule au pied l'informe volume sur le dos du

quel sont tracés ces ignobles mots : Immunités Ecclésiastiques. 

( Un de vos abonnés. ) 

VAUD. M. George Kchrwand, négociant, député du cercle de Lau

sanne au grand conseil, vient de succomber à une longue maladie. 

Son cercueil était suivi, hier, d'un nombreux convoi. C'est surtout 

aux questions sociales et dé paupérisme, que ce citoyent vouait son 

attention. 

LUCERNE. Ou a trouvé dans la Reuss le corps d'une jeune fille qui 

avait quitté la nuit son domicile, en étal de somnambulisme, pour 

achever un ouvrage auquel elle avait travaillé la veille. Elle ne s'est 

réveillée qu'au milieu des (lots, mais les secours qu'on a voulu lui 

porter sont arrivés trop tard, 

BERNE. — Aussitôt que la saison le permettra, les travaux pour 

l'éclairage au gez reprendront une nouvelle activité. Les conduits 

intérieurs seront placés sous les nombreux portiques de la ville et 

dans les édifices qui ont souscrit pour un plus ou moins grand nom

bre de becs. Ainsi la ville de Berne sera la première ville en Suisse 

qui jouira, même avant la fin de l'année, de ce nouveau genre d'é

clairage. 

— Pour la seconde fois un cours d'instruction militaire destine: 

aux officiers supérieurs a été donné à Berne, et clos le -4 février ; 

12 officiers l'ont suivi. Il n'y a qu'une voix parmi eux sur Ja clarté, 

la précision et l'intérêt des leçons de M. le colonel Zimmerli, créa

teur et directeur de cette institution. 

AuGoviiî. On écrit de Lauffeiihourg que le 7 de ce mois, dans la 

matinée, deux bateliers des communes voisines du grand duché de 

Bade, étant arrivés avec leur bateau au point où le lihin, quittant 

son lit, forme sa célèbre cascade, y attendaient pendant assez long

temps les hommes qui devaient transporter leur bateau audessous de 

la cataracte, mais ne les voyant poiut arriver et impatiens de conti

nuer leur roule, échauffés d'ailleurs par le vin et une nuit de carna

val, se décidèrent à franchirToslacle et à braver ainsi un danger im

minent. Celte folle entreprise réussit, leur bateau passa sans élre 

mis en pièces, mais il est probable que,de sang froid ces deux bate

liers ne répéteraient pas leur expérience. 

ST. GALI.. Il n'est plus question du départ de M. le landammann 

Baurogartner pour l'étranger, et il commence même à regretter 

d'avoir abandonné les rênes de l'état. 

— Un jeune allemand qui travaille à Berne dans une imprimerie, 

avant, dans une conversation tenue dans un endroit public, parlé 

avec éloge d'un journal communiste et des opinions des communis

tes es général et chaulé des chansons révolutionnaires, a reçu de la 

police l'avis que s'il conlinnail il serait immédiatement expulsé. 

EniEoi'RG. — Mardi, 24 janvier, M. Daniel Murith, tanneur de 

Gruyères, se trouvait sur la roule de Bulle conduisant un char attelé 

d'un cheval. Arrivé dans la petite plaine près des Mttègues, le che

val prit le mors aux dents. Murith qui avait laissé choir les reines, 

Voulut les reprendre ; en se baissant le cheval rue, et lui porte un 

violent coup à la tète ; cependant il put se maintenir sur le siège. 

Deux campagnards chariant du boia, sonl parvenus à arrêter le cheval 

épouvanté, et l'ont conduit avec le .blessé à l'auberge de Posieux, où 

le malheureux succomba la nuit suivante à la profonde blessure que 

le fer du cheval lui avait faite au front. 

EXTÉRIEUR. 

PORTUGAL. — Le Portugal vient d'être le théâtre d'une nouvelle 

révolution, si toutefois on peut donner ce nom aux mouvemens im

provisés qu'où appelle dans la Péninsule pronunsiamentos. Le parti 

chartiste, principalement composé des hautes classes du pays-et des 

officiers de l'armée, a proclamé la charte de don Pedro (de 182G) 

en opposition à la constitution de J 838, actuellement eu vigueur. 

C'est » Oporto, la seconde ville du royaume, qu'au éclaté le mouve

ment ; et c'est un des membres du cabinet, le comte de Costa Cabrai, 

ministre de la justice, qui s'en est fait l'instigateur et le chef. L'insur

rection s'est promptement étendue dans les provinces du nord. Le 

baron Valongo, commandant du Minho, le baron Miuhacs, comman

dant du Tras-os-Montès, ont proclamé la charte. Le baron Leira, 

chef du mouvement chartiste de J 857, s'est aussi associé au mouve

ment. On avait de grandes inquiétudes à Lisbonne, et le ministère, 

après avoir obtenu de la reine la destitution du comte de Costa-Ca-
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lirai s'est vu ensuite obligé de donner sa démission en masse. Le 

duc de Palwella a consenti à se charger de la présidence de la n o u 

velle administration. 

On savait que depHÎs son arrivée à Oporto, le ministre de là justi

ce travaillait activement les esprits, et le bruit courait qu'il agissait 

d'accord avec la reine. Les ministres se rendirent chez la reine et 

obtinrent d'elle avec la plus grande peine, di t -on, la destitution de 

leur collègue. Ceci se passait le 26 janvier, et le lendemain on rece

vait par dépêche télégraphique, la nouvelle de la proclamation de la 

Charte à Oporto. 

Le comte Costa Cabrai à écrit à la reine qu'il n'avait pu résister 

au sentiment universel ' de la population d 'Oporto en faveur de la 

charte. Le nouveau gouvernement provisoire est en communication 

régulière avec le gouvernement de Lisbonne par Je télégraphe. Bien 

que le duc de Paluiella se soit , di t-on, prononcé très-fortement con

tre le mouvement , il est possible qu'au milieu de la grande indif

férence de la population cl des sympathies bien marquées des t rou

pes, le gouvernement finisse l u i -même par proclamer la charte. 

Plusieurs journaux de Lisbonne se sont déjà ouvei lemeut déchues 

dans ce sens. 

— Le mouvement opéré eu Portugal par les chariistes a paru d'u

ne telle gravité au gouvernement espagnol, qu'un corps d 'observa

tion a été immédia tement dirigé sur les frontières dos deux états. 

Dx 1 e r . février. — L'insurrection se consolide à Opor to . La junte 

provisoire lève des troupes, o rdonne des impôts et exerce toutes 

les fondions d'un gouvernement régulier. L'intervention de l 'An

gleterre, empressée à se prévaloir de ces événemens, n 'est presque 

pas douteuse. Déjà on a vu passer devant Vigo une escadre anglaise 

assez considérable et l 'on comprend toute l'influence qu'elle doit 

exercer. 

Du reste, l ' insurrection chartiste se propage dans le no rd . La 

Charte a été proclamée dans 23 villes, parmi lesquelles on cite Coïm-

hre et Yillaréal. -Les trois provinces du nord qui ont donné l e u r a d h é 

sion à ce mouvement cont iennent plus de la moitié de la population 

du Portugal. 

D'un autre côté, la révolution a trouvé des obstacles à Valenza et 

;i Braga, dont les populat ions, grâces à la fermeté des autorités mil i 

taires, sont restées dans le devoir. Il parait même que celte opposi

tion a engagé un corps chartiste qui d 'Oporto se dirigeait sur Lisbon

ne, à suspendre sa m a r c h e . 

Au milieu' de ces événemens, un troisième parti se prononce , 

s'agite et commence à grandir . Celui-ci veut proclamer la eonsliru- j 

l ion de 1820, ce qui mettrait en présence trois constitutions que l'on | 

désigne déjà par la date de leur naissance. Ce parti voudrait forcer 

la reine à abdiquer et à nommer une régence jusqu'à la majorité de 

son fils don Pedro d'Alcanlare, qui n'est âgé que de trois ans. Voi

là , il faut l 'avouer, de fâcheux éléuiens pour la guerre civile. 

ALGER, 28 janvier. — La quinzaine a été fertile en événemens fâ

cheux , deux hommes, ont été assassinés par leur camarade avec une 

atrocité inou ïe , et trois colons de Douera qui étaient allés, malgré la 

défense, à la chasse du. sanglier, sur la rou te de Ma-el-ma ont été e n 

levés par les arabes. On parait disposer une nouvelle expédition e t 

chacun annonce que d'ici à fort peu l 'armée se remettra en c a m p a 

gne. Combien il est désirable que ces guerres se terminent et pour le 

budjel et pour la prospéri té à venir de la colonie, car toutes ces raz 

zias donnent aux soldats des dispositions si faciles à s 'approprier le 

bien d 'aut rui , que quelques colons qui se t rouvent sur leurs passages 

ou au voisinage des camps pourraient en parler avec connaissance de 

cause. Au reste, le gouvernement militaire est l'obstacle le plus con

tinu que l'on puisse apporter à la colonisation et aux progrès i ndus 

triels et agricoles, et il faut désirer qu 'après M. Bugeaud ce pavs voie 

j enfin une autre autorité que celle des é tats-majors . L'autorité civile 

! et militaire vient de prescrire à ses délégués des provinces et districts 

i des mesures très-sévères relativement aux gens qui circulent sans pa -

! piers. On est effrayé des vols et de toutes les mauvaises actions que 

j commettent ce ramassis d'individus que l'on adresse ici avec la 

dénomination de colons. — Un chef de bataillon d'artillerie es* 

parti de Bone pour Tunis avec la mission de donner aju bey de celte 

' régence des instructions pour la défense cl l 'armement de la côte. 

; NOUVELLES DIVERSES. 

i Un suicide offreux vient d 'épouvanter la ville de Belly. (Ain ). Le 

i sieur Magniu manifesta depuis quelques jours une mélancolie p r o -

j fonde cl contre son ordinaire ne sortait pas de sa maison. Le 13 fe-

i vrier, dans le dessein de dissiper la tristesse dont il ne pouvait pas 
! . . . • ' • 

I se r endre compte à l u i -même , il se décida à aller faire une petile 

p romenade dans le voisinage. Sa femme lui proposa de l 'aceompa-

• trner, il refusa opiniâtrement. Il voulait sans douté être seul pour 
| O ' » • • * ; " ' ' , 

| exécuter l 'horrible projel eu il nourrissait déjà depuis quelque temps. 

[ Il sort en effet, mais au lieu d'aller visiter, connue il le disait, une 

petile propriété qu'il possédait tout près de sa demeure , il s 'arrêta 

dans la maison de sa be l l e -mère , el sous prétexte dé préparer de la 
litière, il monta dans le fenil. 

« Une heure s'élail déjà écoulée cl il ne redescendait pas. Sa b e l 

le -mère l 'appelle, point de réponse ; elle se décide à monter et elle 

est tout-à-fail étonnée de le t rouver couché sur la paille comme l u i ' 

homme qui se serait paisiblement endo rmi . L'obscurité du fenil t e -

lui avait pus permis d 'apercevoir le sang qui coulait déjà abondam

ment . Elle va faire part de son é tounemant à sa fille qui arrive en 

toute hâ te . Mais quel spectacle affreux vint s'offrir à ses r egards ! 

Les pieds de son mari gisent dans le sang qui commençai t à se con-

guler ; elle l 'appelle, elle l 'e*cite par tous les moyens possibles, elle 

finit enfin par obtenir de lui quelques réponses qui lui découvrent 

tout d'un coup l 'horrible malheur qui venait de la frapper. Les vo i 

sins, attirés par ses cris de désespoir, se bâtent d 'accourir , et l 'on se 

met en devoir de descendre par un échelle ce cadavre vivant et tout 

ruisselant dé sang. 

« Que s'était-il donc passé dans ce fenil retiré , loin de tout regard 

et sans que personne put concevoir le moindre soupçon ? Le voici tel 

que la viclime a eu Te temps et le courage d d e raconter . « Je voulais 

« en finir, d i t - i l , avec la vie ; depuis longtemps elle m'était à charge. 

« Me vovant dans l'impossibilité de m 'a r rache r à la funeste habi tude 

de l ' ivrognerie q u i , tous les jour^, faisait le tourment de ma pauvre 

« femme, la rendait si malheureuse et m'ôtait toute espèce de consi-

« dération aux veux des personnes de ma connaissance , je n'ai pas 

u cru t rouver de meilleur nioveu que celui de m'enlever moi -même ' 

« l 'existence. Pour cela je me suis dérobé à tous les regards , je suis 

« allé me cacher dans le fenil de ma be l le -mère , et là, a rmé d 'un 

a couteau, je me suis ouvert le ventre ; j 'ai saisi mes intestins et les 

« ai jetées sur la paille où ils sonl encore . Il est inutile dé penser et 

« de travailler à ma guér ison, j 'ai fait et j 'ai voulu faire tout ce qui 

« était nécessaire pour me délivrer de la vie qui me devenait de plus 

« eu plus insupportable . . . « 

« Ce réc i t , fait devant un grand nombre de témoins, a rempli tous 

les cœurs d'une épouvantable hor reur . On ne pouvait pas croire à un 

aussi abominable courage. Les médecins on confirmé par leurs o b s e r 

vations la vérité de tout ce qui venait d 'être dit. Personne alors n ' a 

plus pensé qu'à implorer la miséricorde divine pour le sorCde ce m a l -

hotircux qui allait bientôt et inévitablement por ter aux pieds du t r i 

bunal redoutable la responsabilité d 'un crime si énorme. 

« Le ministre de la religion , appelé par le coupable lu i -même , a 

eu le temps el la consolation d'adoucir son désespoir. Ce malheureux 

est mor t le l o , à cinq heures du matin. Il était âge de 50 ans. 11 ne 

laisse aucun enfant. » 



— Le Fanal de Bruxelles annonce que la veuve du général Buzen 

refuse Je prendre toute nonrilure depuis la fatale nouvelle qui la 

plonge dans la consternation. Les soins, les prières, ni les larmes de 

ses parens ne peuvent rien contre sa résolution. 

— Depuis quelques jours, on voit dans un dessalons de l'hôtel du 

Nord , à Lyon, le gaz le plus pur et le plus brillant sortir de deux 

simples lampes à huile portatives, sans conduits souterrains, sans tu

bes traversant les murailles ou les plafonds. 

Ce liquide froid, inodore et ne laissant aucune trace de fumée , 

produit une flamme brillante d'une éclatante blancheur. Son emploi 

est tel que l'artisan se trouvera soulagé dans ses dépenses journaliè

res , et que le riche pourra déployer à volonté un luxe de luminaire 

sans craindre ni les explosions ni les asphysies. 

—-S . M. le roi de Sardaigne vient, par une mesure très sage, d'é

tablir que l'avancement par ancienneté dans l'armée n'aura lieu que 

jusqu'au Brade de capitaine inclusivement ; les capitaines qui ne pour

ront prétendre , faute de capacité ou d'instruction , au grade immé

diatement supérieur, recevront une légère augmentation die traiter 

meut. 

— De grandes fetes se préparent a Turin à. l'occasion du mariage 

du duc de Savoie avec la fille de l'archiduc Reiguier. La ville de Tu

rin a voté à cet effet un railion de francs dont 200 mille pour cadeau 

de noces à la princesse. 

Le roi fera donner un tournoi sur la place St.-Charles par 450 of

ficiers de cavalerie. 

On parle d'une amnjstie pour délits politiques et de diminution du 

prix du sel. 

VARIÉTÉS. 

SOUVENIR DES ALPES DU VALAIS. 

De retour d'un lointain voyage, j'arrivai très tard dans le village 

de *** où j'allai de suite livrer mes membres au repos. — Mon som

meil fut court, le froid était vif et déjà la,pâle étoile du matin mon

tait silencieuse sur un ciel limpide et pur. — Réveillé en sursaut par 

des concerts plaintifs et le son lugubre de l'airain pieux, j'ouvris ma 

fenêtre et je prêtai l'oreille plus attentivement... C'étaient les chants 

funèbres d'une sépulture!... Hier, à mon arrivée, pensai-je triste

ment, la clocbe du village annonçait un baptême, aujourd'hui elle vi

bre sur la tombe des trépassés, hier joie, aujourd'hui tristesse, hier 

vie; aujourd'hui, mort... 

Je demandai à mon hôte quelle victime le trépas venait de moisson

ner » Ah, me répondit-il, avec l'accent du plus tendre intérêt, 

c'est l'homme le plus pauvre et le plus honnête dé la commune : Il a 

été soldat pendant les trois quarts de sa vie et en a employé le 

reste à labourer la terre... Après avoir servi sa patrie, il est venu la 

nourrjr. 

— A-t-il de la famille? 

— Un orphelin lui survit Pauvre orphelin ! 1 ! 

Le lendemain, les strophes suivantes étaient attachées à la croix de 

spn cercueil : 
A l'orphelin qui me survit : 

Au cimetière du village, 

Dieu nie réservait un tombeau. • ; 

Jadis, dans les champs du carnage •', 

J'aurais pu le trouver plus beau. 

Mon seul regret, quittant la terre, 

Est de te voir, cher orphelin , ..,>,;•• /•:,••' •<'• 

Seul et plongé dans la misère , 

Pauvre, sans asile et sans pain. ~! ', 

Défendant la cause commune 

Pt de nos droits et de l'honneur, 

Jarnnis on ne vit la fortune 

Sourire au vieux soldat vainqueur. 

Sous les drapeaux de la victoire 

J'étais pauvre, cher orphelin, 

Ah ! les compagnons de ma gloire 

Te refuseront-ils du pain î* 

Un jour, pour prix de mon courage, 

L'empereur me donna la croix ; 

Hélas, ton unique héritage 

Est ce don du géant des rois. 

Sous l'humble toit de la chaumière 

Vas, mon fils, vas, cher orphelin, 

En se rappelant ton vieux père , 

Te refuse ra-t-on du pain ! 

\iennp, Moscow, Berlin et Rome 

A ses ordres ont obéi, 

Sous la bannière du grand homme 

Pendant dix-huit ans j'ai servi. 

Si du rocher de Sainte-Hélène 

11 t'avait vu, cher orphelin, 

Du moins je serais mort sans peine 
Car il t'aurait donné du pain. 

Braves soldats, mes frères d'armes, 

Je vous recommande mon fils... 

Sur moi ne versez point de larmes, 

Un jour nous serons réunis ! 

— Je vais revoir ta pauvre mère, 

Adieu, adieu, cher orphelin, 

Vous, amis, servez-lui de père, 

En mon nom donnez-lui du pain ! 

Je quittai le village ému par ce triste spectacle dont je conserverai 

longtemps le souvenir. L'orphelin vient tous les jours visiter le tom

beau de son père et la pitié du passant unie aux efforts généreux de sa 

commune, donnent encore un asile et du pain au pauvre enfant du 

vieux soldat. Un barde du Léman. 

MOIUND , Rédacteur. 

AVIS 
AUX PERSONNES DES DEUX SEXES ATTEINTES DE HERNIES , 

Le soussigué, autorisé par le Conseil de Santé du canton de Vaud, 

vend, pour leur guérisou radicale, un remède infaillible et applicabl» 

à tous les cas. 

S'adresser franco, pour les demandes et renseignemens, à Cu. H. 

ROLLIER, à La Sarraz, Canton de Vaud. 

Joseph Peset, domicilié à Bex, canton de Vaud , fait amodiable 

sous des conditions favorables, pour y entrer de suite, son auberge 

de la Croix blanche, à Vernayaz, sur la grande route entre St.-Mau

rice et Marligny , principalement fréqueulée par les étrangers qui vi

sitent la cascade de Pisse-Vache. 

Le propriétaire traitera de gré à gré et se transportera le 22 fé

vrier à Veruavaz, pour faire voir aux amateurs la distribution de la 

maison elles excellens prés et champs qui en dépendent. 

MPHIMERIE DB A. MORAND ET COMP*. 
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