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CANTON DU VALAIS. 

GRAND CONSEIL. 

Le grand conseil s'est réuni le 17 de ce mois, à 40 heures du ma

lin, à l'Hôtel de Ville, à Sion. Il se rendit eu corps à la cathédrale 

pour assister au service divin, ainsi que cela se pratique au commen

cement de chaque session ordinaire; étant rentré dans le lieu de ses 

séances, M. Torrent, président de ce corps, ouvrit la session par le 

discours suivant : 

Révérendissime et très honorés Messieurs, 

C'est la cinquième fois, depuis notre reconstitution, que vous êtes 

appelés à vous réunir en session ordinaire, pour traiter des grands 

intérêts du canton. 

Pendant cette période de deux ans, la paix a règne en Europe, et 

vous avez vu les états de celte partie du monde, à l'ombre de ce 

bienfait qu'ils ont maintenu à tout prix, en profiler pour marcher et 

avancer dans la carrière des améliorations de tout genre et produire 

un mouvement immense de commerce et d'industrie ; gouvernemens 

et peuples ont tendu et tendent encore, à l'envi, vers le même but. 

Notre Suisse , malgré quelques événemens qui l'ont inquiétée, s'est 

associée à la tendance générale, et, en dépit du cercle d'entraves qui 

l'enveloppe, elle a su se créer, par l'activité intelligente de ses habi-

lans, un bieu-èlre dont elle esl assurément, en grande partie , rede

vable à ses institutions, bien-être qui augmenterait encore si elle sa

vait se dégager de certains obstacles qui la gênent. 

Puisse l'harmonie générale se prolonger encore et permettre aux 

nations de l'utiliser pour accroître leur bonheur et leur prospérité. 

Nous Valaisans, qui figurons aussi sur le grand registre des familles 

européennes, avons-uous bien mis à profil cet intervalle pacifique de 

deux ans dont nos voisins et les autres peuples ont tiré si bon parti. 

On ne saurait méconnaître que les changemens survenus dans no

tre ordre politique n'aient été avantageux au pays ; car tous les pou

voirs , toutes les administrations eh ont reçu plus de liberté d'action 

et le sentiment de la responsabilité ayant été mieux compris, des ré

sultats meilleurs en ont été le fruit. 

Mais ne le dissimulons pas, révérendissime et messieurs, à côlé de 

visibles progrès, bien des choses ne reslent-ellcs pas stationnaires, 

ne pourrait-on pas constater quelque part des pas rétrogrades ? 

Si les études, dans les collèges, sont mieux dirigées el mieux failes 

qu'autrefois, l'enseignement primaire du peuple ne demcure-t-il pas 

à peu près nul? et qu'est-ce qu'un peuple souverain qu'on laisse dans 

l'ignorance et qu'on ne met pas à même de comprendre ses droits et 

ses devoirs ? 

Nous n'avons rien ou presque rien encore qui encourage l'agricul

ture d'ans un pays où elle pourrait devenir si florissante. Ne faisons 

toutefois de reproches'qu'à nous-mêmes de cette situation, le conseil 

d'état est trop restreint, sous ces différens rapports, dans ses pouvoirs, 

car là où la liberté d'agir est plus étendue, nous voyons qu'il ne resle 

pas eu arrière. 

La constitution garantit aux Valaisans la liberté individuelle , 

la propriété , l'inviolabilité du domicile , des juges naturels , 

et pourtant l'état civil, je le dis avec peine, n'est pas assuré. Des ci

toyens, objets de préventions erronées, sont frappés dans leurs droits 

civils. Espérons qu'au moyen d'une manifestation officielle de prin

cipes, celte perturbation cessera et que ces préventions se dissipe

ront. 

Révérendissime et très honorés Messieurs, la présente session sera 

chargée de presque toutes les matières que la constitution place dans 

les attributions du pouvoir législatif. 

Nous attendons avec la juste confiance que nous inspire l'autorité 

executive, les comptes des finances et le rapport sur l'exécution des 

lois et l'administration publique. Quatre projets de lois d'une impor

tance majeure vont vous èlre soumis. 

Daus ce nombre, deux sont obligatoires ; la loi des finances et la 

loi forestière, les deux autres sont réclamées par la justice et le be

soin d'une meilleure administration judiciaire. La loi des finances 

existante était limitée à deux ans ; elle avait déjà en sa faveur les 

avantages de la clarté et de la méthode sur ses aînées ; le projet de 

celle que vous aurez à discuter, destinée à une plus longue vie, est 

encore un perfectionnement sur la précédente. 

Les lois forestières de décembre 1832 et -183G avaient des dispo

sitions principales qui doivent avoir leur terme à la fin de 1842. La 

législation aura donc nécessairement à pourvoir à leur remplacement 

afiu de ne pas être exposé à rester dans le vague et l'incertitude dans 

cette branche si essentielle de prospérité et d'administration publi

ques, et l'occasion est opportune pour y introduire des sanctions in -

dispensables et dont nous manquons absolument. 

Nos milices récemment enrôlées se seraient bien trouvées qu'on 

leur fût venu en aide dans la dépense du petit équipement. Ce sur

croît de charges, en service et en frais, pesant exclusivement sur les , 

uns , tandis que les autres en sont affranchis , est une injustice que 

le projet de loi sur la répartition des charges militaires est destiné à 

réparer. Il aura celte fois plus de chance de succès, la somme étant 

diminuée et répartie de manière à répondre à beaucoup d'opinions 

émises lors de la discussion du premier projet. 

Tout a déjà été dit sur les défectuosités de notre régime judiciaire 

civil de première instance. L'opinion publique et tous les esprits bien 

pensaus en désirent et en demandent avec instance la réorganisation, 
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Je ne m'arrêterai pas longtemps , révérendissime et très honorés 

Messieurs, à TOUS faire ressortir la nécessité indispensable pour le 

bien , le crédit et l'honneur du pays , de créer des magistrats , juges 

de quelques questions, et pacificateurs de tous les procès, et d'avoir, 

pour les affaires non conciliées, une justice plus prompte, plus éclai

rée et moins coûteuse. Oui, Messieurs, tâchons de régénérer cette 

fraction si intéressante des pouvoirs publics ; de là, du reste, dépen

dent l'efficacité et la bonne application d'un nouveau code civil. 

Vouons donc à cet objet important nos plus consciencieuses, nos plus 

sérieuses méditations. 

Vous aurez aussi à nommer les députés à la diète fédérale et à vo

ter leurs instructions. 

La mort de notre ancien collègue , M. le colonel Pignat , a laissé 

vacante sa place au tribunal d'appel du canton , ce sera le cas d'y 

repôurvoir. 

Comme complément à vos travaux, viennent ensuite les demandes 

en aggraciation, légitimation, naturalisation, et de nombreuses péti

tions sur diverses matières. 

La quinzaine que la constitution nous donne pour accomplir cette 

tâche, serait à peine suffisante, si le zèle qui vous anime pour le bien 

public ne venait suppléer au défaut de temps. Vous ferez, comme du 

passé , révérendissime et t. h. Messieurs , preuve que le peuple a su à 

qui il confiait son mandat. 

Eu vous priant, révérendissime et très honorés Messieurs, de vou

loir bien me continuer votre bienveillante indulgence, je déclare ou

verte la session de mai 1812. » 

On procède à l'assermentation de quelques suppléons qui n'ont 

point encore siégé au grand conseil ; puis on donne lecture d'un 

message du conseil d'état concernant sa gestion pendant l'année 

1841. 

Il rappelle les faits les plus importons , ayant trait aux diverses 

branches d'administration, qui se sont passés pendant l'année 1841. 

Il indique les améliorations qui y ont été introduites et celles qu'il 

se propose de réaliser pneore. 

Il signale l'exactitude ou la négligence des magistrats des dixains 

et des employés chargés de l'exécution des lois. 

Le grand conseil prend ensuite connaissance de plusieurs messages 

du conseil d'état concernant les projets de loi dont il aura à s'occu

per pendant la session. 

Il renvoie ensuite les projets de loi et les messages du conseil d'é

tat à l'examen de diverses commission» , puis la séance est renvoyée 

au lendemain à 5 heures après midi. 

L'évêque vient de publier une circulaire par laquelle le pape Gré

goire XVI ordonne des prières publiques pour détourner les dangers 

qui menacent l'église d'Espagne; il l'a fait suivre de diverses réfle

xions concernant ceux que court la foi catholique dans son diocèse ; 

puis il annonce un jubilé général dont il fixe les dispositions. Chaque 

paroisse devra le célébrer pendant quinze jours, qu'elle pourra choi

sir à 6a convenance, dès ce moment jusqu'à la fin de l'année» 

On ne sait que trop dans quel but on vient nous parler des dangers 

de la religion catholique en Valais; si elle devait en courir on ne pour

rait en rechercher la cause que dans la conduite du clergé, et les ca

tholiques sincères prieront pour que l'esprit de l'évangile vienne ani

mer les ministres de la religion. C'est là où est le danger et c'est là 

où il faut la prière. 

Le bon pasteur et les mauvais pasteurs. 

Il y a tout à l'heure dix huit siècles et demi qu'il parut à Jérusa

lem un bomlne divin : toutes ses paroles étaient autant de saintes 

maximes ; chaque pas qu'il faisait laissait l'empreinte d'une vertu cé

leste. Il pardonnait à la femme adultère, et se montrait inexorable 

aux mauvais prêtres. Ce juste par excellence, qui n'aimait pas les ty
rans, mourut de la mort des esclaves coupables ;'mais avant d'ex
pirer sur le bois infamant, il rassembla autour de lui ses disciples 
bien-aimés, et leur dit : 

« Je vous quille pour retourner vers celui qui m'a envoyé ; mais 

« je vous laisse mon exemple à suivre et mes leçons à prêcher aux 

« hommes de bonne volonté. Dites-leur que les superbes seront hu

it miliés ; dites-leur que la religion est un lien de paix, et que ses 

« ministres doivent les premiers l'exemple de la subordination aux 

« lois de la patrie. Allez , évangelisez par toute la terre. Je vous le 

« dis en vérité, tant que vous ne prêcherez qu'une loi de tolérance, 

" vous ferez des miracles ; les diadèmes tomberont à vos pieds, le 

« peuple vous comblera de bénédictions, mais malheur à vous ou à 

« vos successeurs, si l'esprit d'intrigue et de vanité s'empare de mou 

« église ! Je vous en avertis ; je l'abandonnerai aux ressentimens du 

« peuple qu'elle aura rempli de ses scandales : allez eu paix, et je 

« serai toujours avec vous. » 

Cette double prophétie , sortie de la bouche du législateur des 

chrétiens et consignée dans son testament, s'est littéralament vérifiée. 

D'abord, en effet, les apôtres opérèrent des prodiges, en vertu de 

leur saine doctrine et de leurs mœurs pures. La révolution fut com

plète et rapide; l'univers civilisé fut presque tout entier conquis au 

christianisme. Rome ne fit que changer de souveraineté ; elle était 

la maîtresse despotique des nations ; elle en devint la médiatrice, et 

l'arme de la persuasion religieuse, sous l'apostolat de Pierre lui valut 

plus de victoires encore que ses armées sous le commandement de 

Scipion et deJPaul-Etnile. 

Si les brillantes promesses du Christ eurent leur plein et entier ac

complissement, il nous était réservé de voir les menaces s'accomplir 

aussi. Salariés dans les premiers temps par les fidèles bénévoles, du 

moment que les prêtres devinrent propriétaires, ils commencèrent à 

perdre de leurs vertus apostoliques. Riches en fonds de terre, ils as

pirèrent bientôt aux honneurs. Ne pouvant tout de suite atteindre 

aux premières dignités civiles, ils s'y acheminèrent eu imaginant la 

hiérarchie ecclésiastique avec ses agrémens. Les apôtres paraissaient 

dans les assemblées tôles nues,recouvertes seulement d'une chevelure 

rase , blanchies par les aimées et le travail, appuyés sur un bàlon 

noueux et recourbé, tel que la forêt prochaine le leur avait fourni ; 

leurs successeurs , élégamment coiffés , s'affublèrent en outre d'une 

mitre fendue ou d'un triple diadème , apparemment symbole de la 

trinilé ; leur main droite, chargée d'un rubis, daigna à peine soule

ver une crosse d'orfèvrerie.Leurs prédécesseurs se faisaient un devoir 

de porter quelquefois, en mémoire de leur divin modèle, une lourde 

croix de bois sur leurs épaules ; nos prélats modernes trouvent plus 

commode d'en suspendre une sur leur poitrine ; mais celte croix 

n'est pas aussi pesante, car elle est d'or. 

On laisse l'acomplissement des menaces du Christ pour la seconde 

partie de cet article qui paraîtra plus tard. 

Un fait bien- singulier et bien malheureux a eu lieu aux bains de 

Louéche, ces jours derniers : 

Un jeune homme plein de santé et de vigueur était assis sur l'herbe 
avec quelques camarades où ils prenaient un repas de campagne. 
Tout à coup il éprouve une forte douleur comme celle d'une piqûre 
près du jarret, il se lève, se tàtc et sent que sa jambe enfle avec une 
effravanle rapidité , il veut enlever son pantalon pour mieux con
naître la cause de son mal, mais il ne le peut plus, sa jambe était 
déjà devenue si grosse que le pantalon la serrait fortement. Ses.ca-
marades le lui coupèrent, bientôt l'enflure se communiqua an reslc 
du corps. Apporté au village il reçut des secours de l'art , mais en 
vain, en moins de deux heures tout son corps fut horriblement tu
méfié, et il mourut. 

On attribue ce funesle accident à la morsure d'une vipère. 
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ZURICH. Le grand conseil nouvellement é lu , qui devait tenir sa 

première séance le 12 niai , ne sera convoqué que le 17. En atten

dant que les faits démentent on justifient les prévisions auxquelles les 

partis se livrent sur la ligne de conduite de cette assemblée , voici 

des données statistiques que l'on ne pourra révoquer eu doute. La 

législature nouvelle renferme 47 membres qui ont fait partie des deux 

grands conseils de 1838 et de septembre 1859; 42 membres de 

1838 qui avaient été écartés lors des élections générales de septem

bre 1839 ; enfin 32 membres nouvellement élus eu septembre 1859 ; 

enfin 51 membres entièrement nouveaux. 

BERNE. Nous recevons de nouveaux détails sur le malheureux évé

nement qui a eu lieu dans le district de Délémonl. Un propriétaire 

de la Bourg, petit village situé dans ce district , avait acliclé du bois 

dans la forêt de YVoIlshwvler aux frontières de France; acquitte les 

droits de péage au bureau de Wollschuvler et il chargea ensuite , le 

23 avril , deux domestiques de transportera Bàle le bois acheté. A 

peu de distance de l'endroit où le bois avait été chargé, plusieurs 

douauiers français fondirent à l'improviste sur le convoi , et sans 

s'informer si les deux voituriers étaient en règle , ils les jetèrent bru

talement à terre et leur lièrent les mains derrière le dos. Sans écouler 

les protestations des deux domestiques, les douaniers français les ra

menaient ainsi , comme des malfaiteurs , à Wollschwyler , lorsqu'un 

coup de feu partit et atteignit à la nuque un des domestiques qui 

tomba mort à l'instant même. Le douanier dont l'arme avait donné 

la]ruoi t cherche à se justifier en disant que le coup est parti acciden

tellement ; mais il est douteux que cette excuse soit admise. Notre 

gouvernement interviendra sans doute dans celle affaire. 

EXTÉRIEUR. 

PARIS 10 mai. De nouveaux /détails viennent de nous parvenir sur 

l'ellravanle catastrophe de dimanche 

L'est dans le trois premiers wagons , amoncelés sur la locomotive, 

qu'ont été brûlées les premières victimes par les colonnes de feu qui 

sortaient du foyer ; delà il n'y eut plus de terme au désastre ; l'in

cendie avait tout envahi. La précaution prise par l'administration de 

faire enfermer les voyageurs dans les voitures est devenue bien fata

le ; sans elle , de grands malheurs eussent été évités. 

Toutes les salles du château de Meudon ont élé transformées , par 

ordre du roi , en infirmerie. Les avenues étaient couvertes de bles

sés ; à tout instant ou apportait de nouvelles victimes. Le spectacle 

île tous ces malheureux , brûlés , défigurés et saignans , était épou

vantable. A dix minutes de ce ihâtre de désolation , on entendait les 

cris des victimes , et à peine accourait ou que déjà l'asphyxie avait 

produit son terrible effet. 

Paris est dans la consternation ; on avait peina à contenir le peu

ple qui , réuni autour du débarcadère des chemins de fer , cherchait 

à le démolir. L'arrivage continuel des blessés augmentait l'exaspéra- i 

tion. On distinguait , entr'autres , une voilure remplie d'os calcinés, I 

de têles mutilées , le tout mêlé à des débris de vèlemens , à des bi- | 

joux de femmes. Les uns entièrement méconnaissables ont élé de ! 

suite enterrés ; les autres ont été déposés à la Morgue et déjà quel

ques uns été réconnus. On ne pouvait refuser de larmes à cette foule 

empressée autour de l'établissement, livrée à d affreuses angoisses et 

impatiente d'y pénétrer pour reconnaître s'il ne s'y trouvait pas quel

que objet d'affection. I 

Pendant toule la journée de hier , I'émoiion était comble. A cha-

qtiQ instant , on apprenait quelque nouveau décès. L'opinion publi

que confirme aujourd'hui le chiffre de 200 comme le plus approxi

matif des victimes. Ou cite parmi les tués on brûlés cinq employés 

de l'administation, quelques officiers de la garnison de Paris, 

deux membres du barreau , une jeune femme portant encore un bra- j 

celet et une chaîne en or, une femaie, les mains jointes encore ; ' 

deux époux mariés de la veille , trois américains arrivés depuis peu 

à Paris , le préfet d'un département voisin de la capitale , un jeune 

homme , que sa femme échappée par miracle avait laissé dans le wa

gon brûlant : « Sauvez-le , s'écriait-elle ; il est là ; vous reconnaî

trez à sa décoration , >> et son mari brûlé était à ses pieds sans qu'elle 

l'aperçut ; uu spectateur étendit sur lui un mouchoir pour le déro

ber aux regards de sa femme. On regrette surtout la perte de M. 

l'amiral Dumont-d'L'rville , de sa femme , de son fils et de son aide-

de-camp qui s'étaient rendus le matin à Versailles. On cite encore 

une famille de la rue de la Poterie, composée de 11 personnes, dont 

pas une n'a reparu. 

Plusieurs personnes , ébranlées par la commotion , les autres éga

rées par la douleur , ont entièrement perdu la raison. Hier au soir , 

U:i jeune homme élégamment vêtu , parcourait les rues de Sèvres 

demandant sou père , sa mère , ses sœurs ; il était fou. A tout ins

tant on aperçoit sur le lieu du désastre, sur la route , dans le parc 

du château , des malheureux qui cherchent leurs parens et dont la 

douleur prolonge ainsi ces scènes de souffrance. 

Aujourd'hui , la foule exaspérée , est accourue à la barrière du 

Maine où se trouvent les bâtimens du chemin de fer. Plusieurs corps 

de troupes s'y sont aussitôt transportés ; on craignait des désordres. 

C'est au milieu du deuil général que la chambre des députés con

tinuait le 9 et le 10 la discussion sur les chemins de fer. On conve

nait généralement que, pour s'en occouper encore , il fallait du cou

rage. 

— L'accident du chemin de fer de la rive gauche a continué à; 

préoccuper aujourd'hui la population de Paris et de la banlieue. Le 

deuil est général ; l'inquiétude est partout. On a apporté à Paris les 

cadavres et les blessés. Ici, c'était une fi Lie unique partie pour Ver

sailles dimanche malin ; là, c'était uu frère et une sœur qui n'avaient 

point reparu au domicile commun ; enfin c'étaient un père, une mère 

que recherchaient en vain depuis deux jours des enfens éplorés. En 

un mot, le désespoir, les larmes des païens et des amis, fei conster

nation universelle, voilà les traits de la phvsionomie de celte grande 

cité. Une force imposante militaire , a passé la nuit et la journée à' 

l'embarcadère de la rive gauche. Toutes les portes de rétablissement 

sont fermées. Une foide immense a stationné aux abords. Des ren-

seignemens certains permettent d'affirmer que l'accident ne doit être 

attribué qu'à la trop grande vitesse et à l'usage d'une vieille machiné 

donlon n'aurait point dû se servir dimanche. La cause de ce malheur 

est donc dans l'imprévoyance de l'administration. C'est pour ce mo

tif qu'un journal' du soir demande que l'autorité interdise désormais 

sévèrement deux choses : lemploi des machines à quatre roues,* et 

1 habitude des convois à deux locomotives. Pouquoi , lorsqu'il y a 

foule, ne pas mulluplier les conovis ? pourquoi ne pas renouveler 

tous les quarts-d'eure, par exemple , au lieu de les séparer par un 

intervalle de demi-heure ? Les 32 cadavres exposes au cimemetière 

du Mont-Parnasse seront inhumés demain avec tout le recueillement 

possible. On a reconnu, parmi ces tristes débris, les tronçons dès 

corps de M. le contre-amiral Dûment d'Urville , de sa femme et de 

son fils unique, âgé de 15 ans. Cette famille était dans le deuxième 

wagon. M. Dumont-d Urville, a été reconnu parle médecin qui l'a

vait accompagné dans ses deux voyages autour du monde et par le 

statuaire qui avait en des rapports avec lui. 11 ne restait plus de l'il

lustre navigateur que la partie antérieure du tronc cl un fragment; 

de la mâchoire. Les restes de cette malheureuse famille ont été re 

connus par plusieurs personnes et par un fragment de lettre à demi-

calciné, trouvé dans les vèlemens du conlre amiral. M. Dumont-d'Ur-

ville, qui avait commandé deux expéditions de circumnavigation et 
affronté tant de dangers et de maladies dans ces deux vovages, et 
pendant une carrière de plus de trente-cinq années, n'était âgé que 
de 51 ans cl quelques mois. On se rappelle que ce célèbre naviga
teur avait donné le nom de sa femme à la région qu'il avait décou
le dans la dernière expédition, et qu'il avait appelée la terre Adélie. 
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"NOUVELLES DIVERSES. 

UN sortent ! 2 ,100 ER. POUR LEVER UN SORT ! . . . . 

Nul n'est p rophète dans son pays, dit.le proverbe ; Bret, or igi 

naire de Serniover, a pensé qu'il en est de même pour les sorciers ; 

aussi il a quitté son village pour venir se fixer à Dompierre. Aucuns 

disent qu'i l avait émigré à raison d 'une condamnation à deux ans 

d 'emprisonnement . 

Quoi qu'il en soit, on s'entretint à Dompierre du sorcier qui venait 

d 'arr iver ; un sorcier à Dompierre , à 2 mvriamètres du chef-lieu , 

sur la grande route de Bourg à Lvon ! . . . Ce sorcier du reste était 

bon diable an fond., car il levait les sorts et n 'en jetait jamais ; sa 

réputat ion s'étendit bientôt à la ronde , et quand il eut levé, à la sa

tisfaction de tous, un sort jeté sur le cheval du maire de Certines qui 

déjà voulait le faire abat t re , si la confiance ne devint point générale, 

elle fut du moins absolue chez les fidèles. 

Or , il y avait à St . -Mar t in-du-Mont , dans une famille aisée de 

cultivateurs, deux personnes malades , l'aïeul et la petite-fille ; les 

parents avaient consulté plusieurs médecins ; les malades suivaient 

exactement leurs ordonnances et ne s'en trouvaient guères mieux ; 

la Faculté était en défaut. Bret fut appelé, et tout d 'abord il recounut 

que les malades étaient tourmentés par un sor t . 

C'était son premier mo t quand il était appelé ; toujours un sort 

causait tout le mal ; puis, il ouvrait un livre, le Grand-Albert à ce 

qu 'on croit , disait de quelle nature était le sort , et fixait la taxe à 

paver pour qu'il le conjurât. 

Le sort jeté sur les deux habitants de S t . -Mar l in -du-Mont élait 

de la pire espèce ; les malades devraient se traîner encore pendant 

deux mois , garder le lit un autre mois , puis mour i r dans d'horihles 

convulsions ; le tarif élait élevé en conséquence ; il allouait au sor 

cier qui lèverait le sort 2 ,500 fr. 

A celte révélat ion, la famille fut plongée dans la désolation ; Bret 

resta impassible comme le destin ; il se contenta d 'expliquer que les 

2 ,500 fr. seraient employés à des neuvaines , à vêtir des orphelins ; 

qu'i l y aurait une remise pour un prêtre du grand séminaire , et seu

lement 60 fr. pour lui. 

La famille ne pouvait qu 'admirer la modéra t ion et le désintéresse

men t de Bret ; elle se rendit , en priant seulement Bret de faire au 

moins une démarche auprès du prê t re du grande séminaire , pour 

obteni r qu'il abandonnât une port ion de ses droits ; Bret le promit ; 

u n m e m b r e de la famille l 'accompagna en effet jusqu'à l 'entrée du 

grand séminaire ; Bret entra seul , fit un tour dans la cour et revint 

eu annonçant que grâce à ses vives sollicatations , le bon prêtre avait 

consenti à une remise de 200 fr. à condition que le surplus de la 

somme serait payé comptant . Bret voulut bien déduire eu o u t r e , sur 

les 2 ,100 fr. restants , le prix d 'une vache noire qui serait fournie 

pour la levée du sort ; mais la vache devait lui rester . 

Le paiement effectué, la vache mise en sa possession , Bret décla

rai d 'un ton solennel qu'à compter de ce moment le sort était levé et 

avait passé sur la bête ; il se relira , avec les écus et la vache , a n 

nonçant que dans un qua r t -d 'heu re on pourrai t , en se mettant à la 

fenêtre , voir la personne qui avait jeté le sort . Au moment précis , 

on aperçut le marguillier qui , sans penser à mal , passait dans le 

chemin , faisant sa quête . Le brui t ne larda pas à se répandre que le 

marguillier jetait des so r t s ; dès lors il fut vu de mauvais œil ; le quan

tum de sa quête s'en ressentit peut-être ; il se plaignit au curé qui ap

pela l 'attention de la justice sur les faits et gestesdu prétendu sorcier. 

Bret fut arrêté. ; mais plus d'argent ni do vache , le diable a tout e m 

por té 

Hier , Bret comparaissait devant tr ibunal , dépouillé de tout son 

prestige ; chez Lotis les témoins entendus , la foi est mor te ; les plus 

croyants d'autrefois le traitent maintenant de fripon. Pour comble 

de misère, voilà qu'il devient avéré que celui qui consultait Le Grand 

Albert sur le tarif exact de ses exorcismes , ne sait pas lire. 

Eu vain Bret nie une partie des faits qu'on lui reproche , et p ré 

tend que les malades de St. Martin ne lui ont donné que 1,000 fr. 

pour des démarches et des prières . Le tribunal ne tient pas compte 

de ses dires , et le condamne à cinq ans d 'emprisonnement , cinq 

ans de surveillance et à la restitution des 2 ,100 fr. escroqués par lui. 

(Phare du Léman.) 

MORAND , Bédacteur . 
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AVIS ' 
On désire trouver des Agens pour une branche d'industrie lucrat i 

ve. La connaissance des affaires et des localités , de l'activité et une 

probité reconnue suffiraient pour ce qu 'on exige. S'adresser, lcltres 

affranchies, sous les initiales P . P . , poste res tan te , Zurich. 
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L'administration de la paroisse de Lens avant décrété la bâtisse à 

neuf de son église paroissiale, invite ceux qui voudraient se charger 

de cette construction à transmettre au soussigné, d'ici au 6 juin p r o 

chain, leur soumission par écrit . L'on pourra p rendre connaissance 

du plan ainsi que du cahier des charges chez le même prés ident , qui 

pendant la diu'ée du grand consei l , les tiendra dans son logement, à 

Siouj chez M. Modeste Bérard. 

L 'entrepreneur devra accompagner sa soumission d'un acte de cau

t ionnement reconnu suffisant. 

Lens, le 11 mai 1842. Pour le conseil de la paroisse de Lens, 

BRIGUF.T, président. 

La veuve P i t t e t , domicilié à St. Maurice, offre à vendre environ 

000 mesures d'avoine, bonne qualité, à neuf batz la mesure . 

BAINS DE SAXON. 

Les eaux de Saxon , en Valais , après trois ans de modestes essais 

et de brillants résultats , prennent place parmi les établissemen» 

thermaux qui sont tout au profit de l 'humanité souffrante. Nous a p 

pelons l 'attention des médecins sur leur action vivifiante , sur leur 

spécialité -antipsorique , anti scrofuleuse qui, en combattant le principa 

caché de tant de maux, explique les beaux effets qu'elles ontprodui t s 

sur un grand nombre de maladies en apparence si différentes. Si 

nous ne les avons pas annoncées jusqu'ici c'est parce que nous vou

lions être sûrs de leur efficacité et qu'i l n 'y avait pas de logemens 

convenables à offrir. Aujourd'hui ces incoilvénicns ont d isparu , le 

belles guérisons obtenues pendant trois campagnes sans soins hvgié-

niques sont une garantie de celles qu 'on obt iendra maintenant que 

les baigneurs seront bien loirés et recevront tous les soins nécessai-

res . Les nouveaux bains sont en communicat ion ' directe avec l 'hôtel 

et la source est assez abondante , assez énergique pour qu 'un mélange 

étranger ne soit point nécessaire. 

L 'ouverture des bains est i'wce au 22 mai courant . 

AUX PERSONNES DES DEUX SEXES ATTEINTES DE HERNIES. 

Le soussigné, autorisé par le Conseil de Santé-du canton de Vaud, 

vend, pour leur guérison radicale , un remède infaillible et applicable 

à tous les cas. 

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

ROLLIRIÎ, à La Sar raz , Canton de Vaud. 

IMPRIMERIE DE 1. MORAND ET C0Mre. 


