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CANTON DU VALAIS. 

Le dimanche 7 août, M. le vicaire de Monthey a bien voulu con

sacrer un sermon tout entier à pulvériser l'Echo des Alpes : il a fait 

entendre du haut de la chaire des paroles foudroyantes contre cet 

ennemi formidable de la religion, c'est-à-dire des mauvais prêtres. 

M. le vieaire de Monthey est encore un jeune homme , mais il n'a 

pas hésité à se lancer dans la carrière du fanatisme organisé ou de la 

suprématie et de l'impunilé cléricale à tont prix. Aigri, sans doute, 

et courroucé par la condamnation que venait de subir la Gazelte du 

Simplon, il a donné essor à toute sa mauvaise humeur, à tout le fiel 

que cet événement avait développé dans le cœur de ses patrons, 

pauvre étourdi qui suit aveuglément les traces de ceux que Jésus-

Christ a stigmatisés et qui s'imagine faire croire à ses auditeurs que 

le ciel a béni les phrases burlesques que le dépit lui a suggérées. 

Vovez-le en chaire scandaliser les fidèles par la passion qui l'ani

me, par la haine que respirent ses paroles , par le débit agité que lui 

inspire la vengeance , par les accens de fureur qu'il exprime dans le 

temple où doit retentir la doctrine du Christ ; à son air ; à ses gestes, 

à sa voix, on peut croire qu'il est certain de l'aveuglement de ses 

auditeurs , qu'il compte infailliblement sur le prestige que doit exer

cer la parole d'un prêtre quoique jeune et sans expérience. Il est 

cependant un mot qu'il évite de prononcer, c'est celui de Jésus-

Christ, car son cœur n'est point encore assez pervers pour avoir 

abandonné toute croyance; il rougit encore de prononcer, alors qu'il 

sent qu'il l'outrage, le nom d'un Dieu qui récompense et punit. 

Moins avancé sous ce rapport que beaucoup de ses confrères, il se 

borne à invoquer l'autorité de l'église comme il la comprend, selon 

ses passions , celles de ses meneurs , selon ses vœux et l'issue du 

procès de la Gazelle du Simplon. 

Le lecteur aura sans doute quelque peine à comprendre comment 

M. le vicaire de Monthey a pu donner lieu aux réflexions qu'il vient 

délire, il en comprendra cependant la justesse lorsque nous lui aurons 

fait connaître quelques Ir ils du laineux sermon de cet ecclésiastique. 

Après avoir cité un texte latin contenant ces mois : clama, clama sem-

per, (criez, criez toujours) il se lance immédiatement dans le domaine 

du journalisme. Commençant par ces mots : une feuille qui déclame 

contre les prêtres etc. Suivent une foule d'injures parmi lesquelles on a 

remarqué les suivantes. La feuille désignée est traitée de journal 

éhonté, qui vomit la haine contre les prêtres et la religion, qui les 

Iraine dans la boue, après avoir traité l'évéque de tiran, de comédien, 

de charlatan, qui prêche que le pape n'est pas infaillible et qui veut 

lonstraire le Valais à son autorité; ce journal s'est constitué le défen

seur du vol et de la rapine, il vent que le mariage ne soit qu'un con

trat civil, il se fonde sur les senlimens, il en fait un bail à perpétuité, 

Le rédacteur de celte feuille impie est entouré de jeunes philosophes 

I qui l'aident à proclamer des principes infâmes , anti-religieux, anli-

j sociaux. C'est un reptile venimeux qui répand le poison du protes

tantisme; il le compare aux philosophes du siècle dernier dont une 

partie a péri sur l'échaffaud ; les traits lancés contre la religion r e 

tomberont sur son auteur. Un phénomène étonnant et affligeant se 

passe en Valais mais il ne sera pas de durée, et ici arrive l'histoire du 

dragon de l'apocalypse qui devait avoir nne voix forte.et puissante, 

qui tonnera audessus de toutes les autres contre Dieu et l'église, mais 

dont l'apparition ne devait durer que 42 mois. 

La veille on avait vu le dragon, et le lendemain ne'le voyant pas 

on demanda ce qu'il était devenu, on répondit eu'il n'était plus, que 

son terme était arrivé. La persécution que l'église aura a souffrir ne 

sera pas l'introduction d'une religion nouvelle^ mais l'anéantissement 

de toute religion, et des pères de famille n'ont pas honte de mettre 

ce journal entre les mains de leurs enfans qui sont encore sur les 

bancs de l'école. Est-il étonnant qu'après la lecture d'un tel journal 

] les enfans répondent aux prêtres avec arrogance , qu'ils traitent avec 

nn ton doctoral et moqueur de hautes questions de dogmes et de ju-

j risprudence ; il n'est pas étonnant que les jeunes gens ne regardent 

plus les prêtres que comme un cauchemar qui les oppresse et lesem-

pe'che de respirer, que les hommes modérés crient et que les exaltés 

hurlent. Pour comble de désolation ce journal est soutenu par des 

magistrats influents , mais l'église triomphera de tous ses ennemis ; 

il fait un appel aux philosophes et aux sectaires de tous les pays de 

se réunir et d'assister à son triomphe. 

Tels sont les passages que nous avons pu recueillir du sermon du 

vicaire de Monthey; à la vérité il n'a pas élé possible de suivre l'ar

rangement des phrases, mais le sens et les expressions dont il s'est 

servi sont conformes à ce que nous venons de rapporter. Nous les 

ferons confirmer au besoin par plusieurs témoins dignes de la plus 

haute confiance. 

Nous prions nos lecteurs et surtout ceux qui, sans trop examiner 

les choses, nousj accusent d'aller trop loin , de bien vouloir compa

rer le langage de notre journal avec celui du vicaire de Monthey, 

avec celui qn'on tient au nom de la religion dans le temple du Sei

gneur. 

Si les injures les plus grossières , si les calomnies les plus frappan

tes , si les provocations les plus sanguinaires retentissent dans les 

églises, au lieu de la parole de Jésus-Christ, sera-t-il défendu à no

tre journal de dire la vérité, de signaler les abus que se permettent 

les ecclésiastiques et qui tournent au détriment de la religion. Sera-

t-il défendu de faire quelque légère allusion à la conduite privée de 

ceux qui ne ménagent celle de personne? qui ont donné des preu-
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ves irrécusables de perversité , qui prétendent s'identifier avec la re

ligion , et qui se servent de ce levier pour satisfaire des ambitions 

politiques et brouiller le canton. 

Si notre langage a dû cire parfois véhément, il a été plus que lé

gitimé par les faits qui y ont donné lieu. — Aimerait-on mieux ne 

pas les eounaitre? Serait-il préférable qu'on se fit une illusion com

plète sur ceux qui sapent avec acharnement, en secret et à leur pro

fit, les fondemens de l'ordre social et de la morale. Si, dès notre dé

but nous avons suivi l'impulsion d'une conviction profonde, :ce n'est 

pas aujourd'hui que des critiques peu approfondies nous en feront 

dévier. Une seule chose conduit au but à travers tous les obstacles, 

c'est la vérité. Nous ne sommes pas là aujourd'hui sans eu avoir fait 

l'expérience, nous laisserons à d'autres le soin de suivre une autre 

route, qu'ils gardent leur indifférence à la vue de la couronne d'i

gnominie que certaines gens s'efforcent de placer sur leur tète , libre 

à eux, ils en seront assez punis. ,,. , 

On se ferait une idée bien inexacte et bien incomplète du réqui

sitoire, du ministère public contre la Gazette du Simplon, si l'on s'en 

rapportait au résumé qu'elle en a donné. Il y a altération sur des 

points essentiels ; des passages sont modifiés avec beaucoup plus de 

malice que de bonne foi. 

Un d'eux nous a surtout frappé; le ministère public faisant allu

sion à l'épitbète d'héroïques que MM. les rédacteurs s'étaient mo

destement donnés, et à la persécution, à l'intimidation dont ils se 

plaignaient, a dit : 

MM. les rédacteurs , libre à vous de vous poser en héros, mais non 

pas en martyrs, vous vous faites ridicules, nous nous garderons de vous 

rendre intéressons. 

La Gazelle rend ce passage d« manière à lui enlever tout le sel et 

l'a propos qu'il renferme. 

La défense, on le comprend, n'a pas à se plaindre du compte ren

du, cependant, malgré toute sa bonne volonté, la réplique n'a pas 

brillé : en effet, il était difficile qu'elle fût plus insignifiante. 

Nous avons remarqué que le défenseur avait fortement pesé sur 

les antécédens du gérant ; celte circonstance a été maladroitement 

invoquée, car elle est plutôt aggravante. Les transfuges ne sont bien 

nulle part. On se demandait pourquoi M. le gérant avait déserté 

la cause libérale... depuis le jour, inclusivement, où le conseil d'état 

a nommé un inspecteur des milices ! 

Le désir de nuire à l'ordre de choses actuel perce de toutes parts 

dans la Gazette : les circonstances les plus indifférentes comme les 

plus exiguës lui sont bonnes ; aussi affirme-t-elle que : 

Contrairement à l'usage aucune image du Christ ne se trouvait dans 

la salle du tribunal. 

Get usage n'a jamais existé; MM. les rédacteurs se croient encore en 

France. Gelle image vénérée ne sert à rien si on ne l'a dans le cœur. 

Au reste le tribunal n aurait pas mal fait de l'enlever en jugeant une 

cause où l'on fait un aussi étrange abus de sa religion ! 

S'il y avait matière h reproches légitimes, ils retomberaient sur M. 

de la Pierre, président de la bourgeoisie, à qui la salle appartient et 

qui veut bien la mettre à la disposition du tribunal, et surtout sur M. 

de Werrn, sténographe et traducteur de la Gazette, qui, comme vice 

grand châtelain, préside parfois le tribunal et toujours sans crucifix. 

(Communiqué.) 

De l'église universelle et de l'église latine. 

Jésus-Christ a fondé une église qui n'est ni latine, ni romaine ; 

car il ne l'a point instituée à Rome, ni en latin ; mais l'église univer

selle , celle qui est sou épouse chaste et notre bonne mère , celle quj 

se compose de la communion de tous les chrétiens ; c'est elle qui re

pose sur le roc inébranlable ; c'est pour elle qu'il a été annoncé par 

son divin auteur : que les portes de l'enfer ne pourront jamais pré

valoir contre elle. C'est elle, qui rend à César ce qui est à César et 

a Dieu ce qui est à Dieu. C'est celle qui nous donne l'entré dans son 

sein par le baptême pour ne plus nous en repousser ; celle qui re

garde tous ses enfans avec la même affection ; celle qui rappelle à 

elle par la douceur et la tendresse, les enfans qui s'égarent, qui se 

réjouit de les avoir ramenés et qui pour toute punition leur donne le 

baiser de paix ; celle qui veille an bonheur et au salut de ses enfans 

comme la jeune mère veille sur son nouveau né ; celle qui s'attache 

ses enfans par l'exemple des vertus sublimes, qui les couvre de ses 

ailes pour leur communiquer une sainte chaleur et les inviter au divin 

banquet; c'est cette église, chaste de cœur et d'esprit, modeste dans 

ses pompes, comme la violette, et suave comme la rose, que le créa

teur du christianisme a fondée avec toute la solidité et les perfections 

qu'il devait lui imprimer. Voilà l'église militante vraie, voilà celle 

qu'il a épousée. s 

Mais au milieu de celte église chérie de Dieu et des chrétiens , il 

s'en est formé une autre, qui est d'invention et d'institution purement 

humaine, c'est l'église latine. 

C'est celle qui a pris naissance après les apôtres , par les papes, 

les cardinaux , les évèques , et les monastères etc. Elle a pour chef 

un homme ADORÉ, le pape , entourré d'or et de pourpre ; ses asiles 

sont de magnifiques et somptueux palais ; il est roi temporel et spiri

tuel ; les cardinaux sont ses ministres et ses princes, éclaboussent le 

peuple d'opulence; les évoques sout des gouverneurs de provinces 

ayant cour et d'énormes revenus ; viennent ensuite les chapitres, 

les curés et autres prêtres avec les convention les. 

; . :' 

Pensées chrétiennes d'un citoyen ! 

Le fils de Dieu a commis ses disciples, ses apôtres, pour aller par 

toute la terre faire et prêcher ce qu'il leur avait enseigné, et seule

ment cela ; souffrir et mourir comme lui, pour attester aux nations 

la divinité et la vérité de sa doctrine. 

Cet enseignement écarté, oublié ou défiguré par tant de pasteurs 

qui se disent être les dépositaires de cette mission, oblige les brebis 

à les ramener à leurs devoirs. C'est à la vérité mettre la charrure 

devant les bœufs, mais qu'y faire, la nécessité est là, il ne faut pas 

que tout le monde erre. 

Les pasteurs d'aujourd'hui, abstraction f.iite de ceux qui ont con

servé pur le précieux dépôt de la doctrine chrétienne, que préchent-

ils en chaire ! rarement ce que l'évangile leur fait un devoir d'ensei

gner et moins encore avec la douceur et la persuasion évaugéli-

ques. Les disciples de J. C. qui ont reçu le St. Esprit, ont-ils ja

mais péroré contre telles nations, contre telles crovances, contre tel

les classes ou sociétés humaines ? oh ! non , ils ne se sont jamais 

écartés de l'esprit de Dieu ; c'est dans la pureté de leur morale, la 

simplicité, la vérité, la douceur, le désintéressement et les souffran

ces , qu'ils ont trouvé l'arme de leur puissante persuasion. Mais il 

n'en est plus de même aujourd'hui où la chaire de vérité est deve

nue trop fréquement la tribune de doctrines politiques pernicieuses-, 

de clameurs contre des ouailles qui croient plus aux paroles de Jé

sus, aux actes des apôtres, aux doctrines des couciles œcuméniques 

et des pères de l'église, qu'à leurs déclamations passionnées, où l'or

gueil , l'ambition, l'esprit de domination et d'intérêt matériel, per

cent de toute part ; qu'à des déclamations publiques et des discours 

privés qui ne respirent rien d'édifiant ni de raisonnable ; qu'à des 

discours qui annoncent tout à la fois l'ignorance , la violence et la 

mauvaise foi. 

L'église de Dieu étant impérissable, quand elle ne se soutient pins 

! par ses ministres, c'est dans les vrais chrétiens qu'elle retrouve son 

j appui et sa force ; c'est par eux que le christianisme se relève triom-
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pliant de l'abîme où d'indignes ministres cherchent à l'entraîner. 

Je crierai donc sans cesse , jusqu'à ce que ceux, qui sont chargés 

de nous montrer le chemin céleste, cessent de nous en égarer. Mal

heur aux. ministres qui font un usage impie du dépôt de la foi. Je 

crierai avec Monseigneur Grégoire, évéque de Blois, malheur à celui 

gui fonde sa prospérité sur l'oppression des autres, même à celui qui fait 

profession d'indifférence à leur égard. L'égoisme national, comme l'égois-

me individuel, est un crime ; qui conque le partage est coupable de-lèzc-

humamté. 

(La suite au prochain numéro.) 

La gazelle du Siuiplon, dans son compte rendu du plaidoyer rela

tif à son procès se peint d'une manière admirable par les paroles 

suivantes : . 

Contrairement à l'usage aucune image du Chrisl ne se trouvait dans 

la salle du tribunal. 

Le tribunal a siégé à la maison de ville, qui appartient naturelle

ment à la bourgeoisie. Depuis quelques temps celle-ci a accordé l'u

sage d'une salle au tribunal qui, jusque là tenait ses séances dans des 

maisons particulières. Or il n'y avait aucun crucifix dans cette salle, 

et on ne se rappelle pas d'y en avoir vu. On conçoit que le tribunal 

du dixaiu ne s'est pas mis en devoir d'acheter un crucifix pour le 

placer dans cette salle pour le procès de la Gazelle du Simplon. Ce 

soin, s'il eut été de rigueur, n'eut pu regarder que le président du 

conseil de la bourgeoisie. C'est là ce que les rédacteurs de la Gazette 

du Simplon savaient parfaitement. Or, leurs paroles concernant cette 

rirconstance tendent à faire croire que les juges étaient des impies, 

el les accusés des hommes dévoués à la religion. 
o 

Pensez y, lecteur, réfléchissez et répondez-nous si la religion n'est 

pas pour certaines gens ce qu'un gobelet est pour un escamoteur sur 

place publique. Nous vous l'avons souvent dit, vous ne l'avez pas 

cru, patience, vous le croirez. 

Du 30 juillet 1842. 
Monsieur le Rédacteur, 

Dans ma réponse à M. Blauc, je me suis trompé lorsque j'ai dit 

qu'il avait réprimandé M. le lieutenant Devantéry, c'est son frère M. 

Cyrille qui a été en butte à l'admonition du chauoiue grondeur. 

La cause de celle erreur est l'épithète donl'M. Blanc gratifia M. 

Devantéry : lorsqu'il le qualifia d'auteur du premier baptême à l'an-

nabaptiste, j'ai cru qu'il voulait désigner M. le lieutenant. Ce n'est 

point ma faute si M. le chanoine ne sait pas que l'auteur du baptême 

est le baptisant. 

Je dois à la vérité cette rectification. 

Agréez, etc. BENJAMIS GEX. 

Monsieur le rédacteur! 

Votre N°. 62 contient quelques irrégularités à mon égard que je 
vous prie de bien vouloir rectifier. 

Entre autre vous dites : 

« il est à remarquer que parmi les signataires plusieurs ont voté 

« avec la majorité. De ce nombre est M. Roteu ; celte circonstance 

« parait avoir scandalisé M. Fusey , qui l'a traité de ganache. » 

Je dois vous observer , que , comme vous le rapportez très bien 

dans votre dernier N°. , il y a eu trois différentes propositions , qui 

ont été successivement soumises à la votation ; pour les deux pre

mières j'ai voté avec la majorité, car elles justifiaient le bureau, la 

commission de censure et le conseil d'élat ; pour la troisième par-

contre j'ai volé avec la minorité, et par conséquent avec M. Fusey, 

si je ne me trompe pas. — Si celui ci a été scandalisé de ce que j'ai 

volé avec la majorité pour les deux premières propositions je lui r é 

pondrais que j'ai signé la pétition pour une convocation extraordi

naire du grand conseil comme partie lésée afin d'obtenir pleine 

et entière satisfaction , cl que dans ce seul but je croyais la convoca

tion comme motivée. — Si du reste M. Eusey traite de ganache ceux 

qui ne votent pas toujours avec lui , il me sera permis d'ajouter que 

cette dénomination serait à juste titre l'apanage de eeux qui se fout 

pour ainsi dire un devoir de voter le plus souvent avec la minorité, 

surtout lors de la discussion sur l'ensemble du projet se loi sur l'or

ganisation des tribunaux civils, etc. etc. etc., ou l'on a connu les amis 

c!u vrai progrès. Je rétorque donc l'argument; il vaut d'ailleurs mieux 

être dupé que dupeur ! ROTEN, 

député et membre dxi bureau. 

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS, 

Rend public qu'une commission de vétérinaires a 
été réunie le 31 juillet dernier, à Monthey, sous la 
présidence d'un membre du conseil de santé, à l'ef
fet d'apprécier exactement le caractère et la nature 
de la maladie qui a éclaté dernièrement parmi l'espè
ce bovine et la race chevaline dans quelques dixains et 
prononcer sur les moyens à mettre en usage soit pour 
s'en préserver, soit pour la guérir. 

La commission a reconnu à l'unanimité que celte 
maladie est le typhus charbonneux, qu'elle se trans
met par le contact immédiat et qu'elle peut se com
muniquer aux hommes qui soignent les sujets malades 
ou qui excorient les sujets morts. 

Les vétérinaires signalent comme moyens préser
vatifs les suivans : 

a) séquestrer les animaux atteints et empêcher leur 
communication avec les sujets sains ; 

bj désinfecter les écuries et les étables, au moyen 
de fumigations de chlore, les aërer autant que 
possible ; 

c) enlever le fumier tous les jours ; 
d) panser le bétail à la main et pratiquer des fric

tions sèches journalières ; 
ej éviter les eaux de mares et de marais, faiFe u-

sage le matin de l'eau blanche nitrée ; 
f) rationner les animaux; les nourrir de foin de 

bonne qualité avec addition d'un quart de paille 
hachée, arrosée avec de l'eau salée; éviter toute 
nourriture altérée comme foin moisi, trèfle en 
fermentation, pâturages de marais, etc. 

g) éviter les purgatifs violens, l'excès de travail et 
le repos absolu. 

MM. les vétérinaires indiquent le procédé suivant 
pour désinfecter une écurie de dix chevaux. 

a) Hydrochlorate de soude, dix onces; 
b) Paroxide de magnésie, six onces; 
c) Acide sulfurique, quatre onces; 
Mêler les deux premières substances et ajouter en 

projetant environ une once d'eau et ensuite l'acide 
sulfurique^; • ; . . . . 

On doit avant celle opération faire sortir tous les 
animaux et ne les faire rentrer qu'après 24. heures. 
Pendant ce tems, les étables doivent être fermées 
aussi exactement que possible. ' 

Lorsque le typhus charbonneux se manifeste à l'ex
térieur, on peut avoir recours à l'extirpation et a la 
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cautérisation des pustules qui se développent sur l'a- ! 
nimal atteint de la maladie : après l'incision ou l'e
xtirpation, l'on panse la plaie avec des substances é* 
mollientes; on fait usage de cataplasmes de môme na
ture pour faciliter la chute des escarres (croûtes.) 
De cette manière, on obtient une plaie simple qu'on 
traite comme telle. 

Si un état œdémateux s'ensuit, les applications aro
matiques et astringentes sont mises en usage. 

On donne en général, avec avantage, les toniques 
amers à l'intérieur; 

Quand le typhus se manifeste à l'intérieur, le trai
tement est plus difficile : il convient de faire appeler 
sur le champ un vétérinaire. 

L'expérience a prouvé combien la répugnance qu'on 
éprouve clans les campagnes à confier à des'person
nes de l'art la guérison des sujets malades, et l'em
pressement qu'on apporte à les traiter par des moyens 
absurdes, sont funestes et ont déjà occasionné de per
tes. — Sur 52 pièces atteintes, qui ont été soumises 
au traitement des vétérinaires, dans les dixains de St.-
Maurice et Monthey, 4-7 sont guéries ou en convales
cence, tandis qu'on compte 54 sujets morts sans avoir 
été visités par eux. 

Fait à Sion, le 8 août 1842, pour être publié, af
fiché et répandu dans le public, par les soins des au
torités administratives. 

Le Président du Conseil de Santé, 

:...,. • i>É uivAz. 
YAITD. — Vendredi 29 juillet, à sept heures du soir, la foudre est 

tombée sur une maison de l'Auberson, hameau de S te.-Crois , et y a 

produit des effets singuliers. L étincelle électrique , en atteignant la 

cheminée , dont elle a fait voler des éclats à plusieurs centaines de 

pieds de distance , parait s'être partagée en trois portions. L'une a 

fendu la cheminée du haut en bas et a suivi le tuyau d'un poêle en fer 

qui y aboutissait, pour se rendre dans une chambre d'où elle est re

sortie en brisant deux vitres d'une fenêtre. La seconde, après avoir 

suivi à peu près la même direction, a soudé quatre anneaux de la cré

maillère et s'est enfoncée dans le foyer qu'elle a percé. La troisième 

a enlevé une traînée dé bardeaux (tavillons) sur le toit, après quoi elle 

est rentrée dans la maison par une fenêtre , dont elle a disloqué le 

cadre de pierre ainsi que la boiserie, et brisé toutes les vitres. Devant 

cette fenêtre, et dans l'intérieur de la chambre, deux ouvriers travail

laient à un établi. Celte portion de l'étincelle électrique a atteint l'un 

d'eux et l'a brûlé depuis l'épaule au pied , eu soudant ensemble un 

couteau et un briquet qu'il avait dans sa poche de pantalon, qui ce

pendant n'a pas été allumée. Après cela, elle a atteint son compagnon 

au talon, en déchirant son soulier précisément à l'endroit de la cou

ture, pnis elle est remontée depuis le pied jusqu'à l'épaule pour'dis-

paraitre sans qu'on ait retrouvé ses traces. Le premier de ces indivi

dus a été renversé sous l'établi, et le second transporté sous un lit sur 

lequel se trouvait un enfant et où son pantalon a commencé à brûler. 

Les voisins accourus à leur secours les ont tout de suite transportés 

au grand air, et se sont assurés que ni l'un ni l'autre n'avaient perdu 

connaissance, quoiqu'ils fussent atteints depuis la ceinture eu bas 

d'une espèce de paralysie, qui n'a cédé qu'à des frictions prolongées 

pendant plusieurs heures. Celui qui a été touché le premier ignorait 

complètement que la foudre l'eût frappé et attribuait l'explosion à 

deux cartouches ds poudre qu'il avait mises le jour précédent dan 

sa poche, «l qu'il ne se souvenait pas d'avoir retirées; l'autre avait, 
an contraire , très-bien vu l'éclair d'abord , puis ensuite l'étincelle 
électrique qui l'atteignait, et savait fort bien ce qui s'était passé. Ce 
dernier a extérieurement des brûlures fort douloureuses, maison: 
n'ont rien de bien alarmant, tandisque l'autre, outre de pareilles brû
lures, souffre beaucoup dans le ventre, où la commotion était très-
forte ; cependant on espère qu'il se rétablira. Ce qu'il y a de remar
quable , c'est que la mère de celui-ci est morte il y a une quinzaine 
d'années égalernement frappée de la foudre. Quant au bâtiment, il 
n'a pas brûlé, grâce à une abondante pluie qui accompagnait l'orage 
et qui a immédiatement éteint le feu. 

VARIÉTÉS. 

La pauvre vieille. 
Une pauvre vieille femme, misérablement vêtue, mais cependant 

avec propreté, presque avec recherche , vient s'asseoir sur le banc 
des prévenus. Sa figure honnête et son air de confusion inspirent un 
intérêt qui s'augmente lorsque aux questions du Président elle ré
pond qu'elle a 81 ans , qu'elle est veuve , sans état et sans moyens 
d'existence. 

Le Président. — A votre âge ou conçoit que vous ne puissiez trou
ver de ressources dans le travail, mais n'avez-vous pas d'enfants , de 
petits-enfants qui puissent veuir à votre secours ? 

La pauvre vieille. — Hélas non ! mon bon Monsieur, je n'avais qu'un 
fils, soldat comme son père que j'ai gardé pendant viugt ans malade 
par suite de blessures reçues en Russie ; le bon Dieu me les a retirés 
tous deux. Tant que j'ai pu, j'ai travaillé ; je soignais les femmes en 
couche, je gardais les enfants, j'ensevelissais les morts ; mais mainte
nant je n'ai plus de force, je ne marche plus que difficilement. Le bon 
Dieu n'a donc pas pitié de pauvres gens, qu'il les laisse devenir vieux 
dans Paris ! 

Le Président (avec émotion). — Mais, ma pauvre femme, pourquoi 
ne vous adressez-vous pas au bureau de charité ? on s'empresserait, 
nous n'en cloutons pas , de vous inscrire. 

La pauvre vieille. — J'y ai été inscrite, mon cher Monsieur ; on me 
donnait deux pains, une livre de viande , et des cartes pour avoir du 
bouillon, chaque semaine ; mais alors , c'est que j'avais un ménage, 
un pauvre lit, une chaise, une armoire et un fourneau. Quand je n'ai 
plus pu travailler, et que j'ai laissé arriérer deux termes, le proprié
taire a tout pris, tout rendu pour se payer. Depuis ce temps-là , on 
ne me donne plus rien, car il faut être dans ses meubles pour rece -
voir des secours. Le bureau de charité ne donne rien à ceux qui sont 
en garni. 

Le Président. — Pauvre femme 1 ainsi , à mesure qu'augmente la 
misère, les secours indispensables diminuent ! Dites, ma brave femme, 
on vous a arrêtée sur les bords du canal, vous alliez là pour meu-
dier ? 

La pauvre vieille. — Hélas ! non, on m'a arrêtée parce que je l'ai 
demandé. Mon logeur m'avait dit le matin de ne pas rentrer le soir 
si je ne lui rapportais pas sept sous que je lui devais pour ma se
maine ; il m'a chassée ! Alors j'avais été au bord du canal, je regar
dais les bàtimonts de l'hôpital Saint-Louis, et je pensais à ceux qui 
étaient malades : ils sont bien heureux, que je me disais, ils mourront 
daus un lit ! Alors une mauvaise pensée m'est venue ; mais j'ai eu 
peur du bon Dieu ! Un sergent-de-ville a p'assé alors, et je l'ai prié 
de m'arrèter. 

Le Président. — Vous avez bien fait ; il faut savoir supporter ses 
peines et espérer. — Mais, dites moi, d'autres fois n'aviez-vous pas 
mendié ? 

La pauvre vieille. — Oh ! jamais, Monsieur, jamais ! 
Le Président. — Dans votre intérêt vous devriez en convenir, nous 

pourrions alors vous envoyer dans une maison où vous auriez un lit, 
des vêtements, du feu en hiver, une nourriture suffisante. 

La pauvre vieille. — Faites, mon bon Monsieur, et que le bon Dieu 
vous bénisse pour avoir eu pitié do moi. 

Le Tribunal, déclarant la pïinvi;p viuillc coupable du délit de men
dicité, la condamne à vingt-quatre heures de prison, ordonne qu'à l'ex
piration de sa peine elle sera conduite au dépôt de mendicité. — 
L'huissier , en la reconduisant à son banc, lui glisse dans les mains 
une petite somme, produit discret d'une collecte due à la charité des 
membres mêmes du Tribunal, à la généreuse intention desquels spni-
presseutde se joindre les jeunes avocats présents au burreau et quel
ques dames qui se trouvent dans l'auditoire. 

Le contingent du Valais qui doit se rendre an camp de Thôune est 
parti ce matin 11 août à S heures pour se rendre à sa destination, il 
couchera le même jour à Sierre, le 12 aux Bains de Locchc, le 13 a 
Frutigen et arrivera à Thun le 14. 

i 

MOBAND , Rédacteur. 




