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CANTON DU VALAIS. 

Sion, le 7 novembre 1811. 

D;ms sa lettre du 29 octobre M. le chanoine de Rivaz a cru devoir 

transporter du sein du grand conseil dans l'arène de l'opinion pu

blique les questions soulevées sur la suppression des couvens d 'Ar-

govie. 

Je félicite le pays de l'hommage que le représentant du v. clergé 

vient de rendre à la publicité, la plus sûre sauvegarde des libertés pu

bliques , le plus puissant stimulant de l'activité sociale et l'école la 

plus efficace de l'esprit des peuples. 

Comme on devait s'y attendre , M. de Rivaz s'occupe avant tout à 

fixer les principes , qui devaient servir de boussole au député , pour 

apprécier à leur juste valeur les cas donnés et en faciliter la solution. 

Cependant les principes , tels qu'il les a proclamés , ont soulevé des 

doutes, sur lesquels je désire, m'édifier, je les soumets donc à l'auteur 

et au public. 

M. le député de Rivaz s'accorde avec la minorité du grand conseil 

lorsqu'il dit : « je ne suis pas de ceux qui veulent rendre les cou-

« vens inviolables en tous cas. » Donc il avoue que les couvens peu-

veut quelquefois compromettre leur existence; il condamne la théo

rie de ceux qui ne voient dans un couvent qu'un être moral et des 

pupilles , et qui s'en font des divinités ; car celte théorie reconnaît à 

tout être moral l'immortalité et une perfection infinie en soutenant que 

cet être moral ne peut faillir en aucun cas. 

M. de Rivaz a compris qu'une pareille théorie , reniant les leçons 

de l'histoire , compromettVait les droits d'un état sur les sociétés to

lérées ou constituées dans son territoire et détruirait les premiers prin

cipes du droit public. 

Mais dès que M. le chanoine admet, que les couvens ne sont pas 

inviolables en tous cas , qu'ils peuvent conséquemment être supprimés 

dans certaines circonstances et pour certains faits, il est de rigueur que 

ces cas soient nettement définis , ainsi (pie les iuo\ens propres à en 

l'aire constater l'existence. 

Quels sont ces cas, quel est le tribunal appelé à en connaître, dans 

quelles formes doit-on y procéder, qu'elle est la pari de'la diète 

fédérale , et celle des pouvoirs cantonaux dans l'appréciation de ces 

laits? M. le député de Rivaz parait avoir réservé pour meilleure oc

casion la solution de ces questions importantes ; mais il est moins cir

conscrit sur d'autres que je me fais un devoir d'analyser. 

Quelles sont les considérations qui doivent déterminer le député au 

grand conseil , lorsqu'il est appelé à formuler les instructions dé son 

représentant à la diète fédérale ? 

I. La première difficulté se présente dans le problème suivant : 

La question des couvens d'Argovic est-elle purement politique ou est-

elle religieuse ? 

M. le chanoine de Rivaz répond : * Celte question, vis-à-vis de la 

« dièle fédérale et des XXII cantons , dont les uns sont protestans, ne 

« doit se présenter que sous une face politique. Ce n'est pas en effet une 

« décision canonique qui doit sortir de l'assemblée fédérale, qui , en 

« effet, n'est pas un concile.« 

Il est donc bien entendu que, selon la doctrine du représentant du 

vén. clergé , le député valaisan ne devait se déterminer dans l'émis

sion de son vole, qu'en ne considérant la question proposée que sous 

sa seule face politique? 

Non, M. le représentant assure que telles ne sont pas ses intentions, 

car il dit : « 11 faut être catholique avant lout, avant même d'être 

« Suisse ; nous devons puiser dans nos sentimens religieux, dans uo-

c tre respect pour les lois canoniques, dans notre vénération pour 

I « des institutions que l'église honore, un dielamcn de conduite. » 

Ces paroles indiquent positivement qu'il ne faut considérer celle 

question qne sons un rapport religieux. . 

Je ne m'arrête pas aux perplexités dans lesquelles se trouverait le 

député qui voudrait suivre à la lellre les principes et les conseils si 

opposés de l'auteur auquel je réponds, et encore de quelque manière 

que l'on envisage la question qui nous occupe, il se présente une se

conde difficulté. 

II. Le député doit-il juger le cas proposé d'après les principes d'une 

rigoureuse justice ou peut-il en tempérer la rigueur par le sentiment, 

les affections du cœur et l'esprit de communauté, de religion et de 

doctrine? 

M. le chanoine répond : 

« Il faut élre jusle à tout prix, pour écarter la vengeance dn ciel, 

a détourner les sinistres annoncés par l'esprit saint, pour éviter que 

» les états ne se transforment en grandes associations de brigands 

» (magna latrociniaj il faut être juste, pour ne pas se jeter dans la mê-

» lée sans principes , sans discernement du juste et de l'injuste , pour 

» ne pas voter les yeux bandés à tort ou à travers. » 

Tel est le conseil donné par M. de Rivai. 

En ceci, au moins, le député qui aurait suivi un tel mentor n'au-

"rait pas eu à hésiter, il ne pouvait être que rigoureusement juste et à 

tout prix. 

I Mais non, ear en (•niellant un vote de rigoureuse justice el en écar

tant toute considération étrangère à la conduite personnelle des con-

veutucls, il aurait mal compris M. de Rivaz qui lui recommande : 

« De se réjouir du l'établissement des couvens, "de puiser un dicta

it meu de conduite, dans la justice ?, non, mais dans les sentimens 

« religieux, dans la vénération pour les institutions que l'église ho -

n nore ! » 

Ainsijpour mettre en pratique cette justice à tout prix, on ne devra 

pas considérer les actions ni la conduite des inculpés ; ils seront cou

pables ou iunocens selon ou dans la proportion des sentimens reli-
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gîeux des cantotis appelés à juger ; pour être juste, le juge délourne-

ra les yeux de ceux que la sentence doit atteindre, il appliquera un 

thermomètre aux sentimens religieux des cantons et lo degré mai que 

fixera la justice à tout prix. >' 

En présence de principes, de vues, de déclarations, de parole» 

si divergens et si opposés, l'auteur de l'article aura compris quels sont 

les doutçs sur lesquels on désire des éclaircissemens. Bien persuadé 

que M. de Riraz, chanoine, ne contestera pas les principes de M. de 

Rivaz, député, ou est fondé à croire qu'il se prêtera, arec son obli-

geance ordinaire, adonner toutes les explications désirahles. 

Le public ne peut manquer de vouar la plus scrupuleuse.attention 

à l'examen des précieux développeraens que la position et les talens 

de M le député du vénérable clergé sont seuls à même de lui donner ; 

développeme^j d'autant plus nécessaires qu'ils contribueront effic» -

cernent, il faut l'espérer, à jeter quelques lumières sur l'importante 

question qui agile dans ce moment encore les populations de la 

Suisse. J. llton, depuis au grand conseil. 

Dans la session qu'il vient de terminer le tribunal d'appel a,pourla 

première fois dans notre canton, admis la publicité de ses séances et 

la plaidoirie contradictoire clans les causes au criminel et au correc

tionnel. 

Jusqu'ici le public n'était admis dans la salle des séances, que . 

lorsque des causes an civil étaient plaidées.En matière correctionnelle 

et criminelle les avocats n'étaient point admis à faire valoir oralement 

leur défense, ils devaient la produire par écrit , c! le tribunal exami

nait les pièces à huit clos. 

Une telle manière de procéder était loin de présenter pour les ac

cusés toutes les garanties que réclame la sûreté des citoyens , il était 

difficile, en eiTel, à un tribunal de bien juger sur des pièces écrites 

des causes souvent enveloppées d'une obscurité profonde et de nom

breuses complications, il faudrait écrire des volumes pour développer 

de telles causes. La chose ne pouvant avoir lieu , la défense reste in

complète, et les juges ne prennent qu'une connaissance imparfaite-des 

faits, du moment où aucun débat contradictoire et suffissament éten

du ne s'élève pour les éclaircir. La plaidoirie orale vient en aide « 

leur mémoire ; en reproduisant souvent les moines faits sous diverses 

faces et leur en fait apprécier la valeur. 

D'un autre côté la publicité est une garantie puissante contre la né

gligence ou la partialité d'uu tribunal. Son influence morale protège 

l'innocent qu'on voudrait accabler, et accuse le coupabl" qu'on vou

drait absoudre. Le public porte aussi son jugement. 

Il forme une espèce de juri habile à prononcer'su'r les questions 

de fait qui forment presqu'entièrement le sujet des procédures en ma

tière criminelle et correctionnelle. Le tribunal sait que le jugement 

du public est là pour contrôler le sien et qu'il ne peut faillir à son de

voir sans s'attirer le mépris de l'opinion. 

La publicité met encore à nu les vices ou les lacunes des lois et fait 

naître les moyens de les améliorer. 

Nous avons clone à féliciter le tribunal d'appel du précédent qu'il 

vient do poser , espérons qu'il fera désormais règle dans le canton, 

félicitons aussi MM. les avocats dont les démarches ont amené ce 

résultat. 

Le public a pris une vive part à la première cause criminelle qui a 

été plaidée publiquement dans le canton. Nous avons fait mention 

dans notre précédent numéro du sujet de ce procès , nous donnerons 

aujourd'hui quelques détails à cet égard. 

Le 4 mai , après minuit, un homme fut trouvé mort sur le bord 

d'uu chemin, à quelque distance du village de Plan Gonllicy, c'était nu 

nommé Love, de St.-Pierre des Clages. Le médecin appelé reconnut 

une énorme contusion à la partie postérieure de In tète du cadavre , et 

•attribua le décès de Love à la congestion cérébrale qui avait néces

sairement dû en être la suite. La justice fit des recherches à la suite 

desquelles quatre individus furent arrêtés, les nommés André Disières, 

Jean Pierre Moreu , de Vétroz , Joseph Fumeaux , François Joseph 

Germanier, de Plan-Conlhey. 

Quelques jours après leur arrestation, ils furent relâchés sous cau

tionnement, sauf Fumaux auquel celle faveur fut refusée. 

Il résulta des enquêtes que M. le grand châtelain du dixain de Con-

tbey (Carruzo) fil poursuivre avec une louable activité, les faits sni-

vans. 

Loyc arrivé à Plan Conthey, revenant du marché de Sion', fut in

vité par un des accusés avec lequel il avait fait route à boire un 

verre de vin. Ou entra chez le conseiller Germanier, l'un des pré-

venus, on se mit à boire, Love fut baffoné et mis à contribution , 

il comprit la position fâcheuse dans laquelle il se trouvait, il avait dé

jà essuyé quelques mauvais trailemens, lorsqu'une occasion se pré

senta de quitter ce lieu qui devait lui être si funeste. 

La lumière s'étant éleinle , il passa dans une chambre voisine et 

sauta par la fenêtre. Moren, qui se trouvait en ce moment sur la rue, 

l'aperçut , l'atteignit , et après l'avoir pris au collet le ramena dans la 

chambre qu'il venait de quitter. 

Il y fut reçu avec des soufflets , on l'accusa d'avoir voulu partir 

sans paver , il affirma le contraire et montra de l'argent qui se trou

vait sur la table, mais loin de calmer la fureur de ses lirans il l'a r e 

doubla. 

Le conseiller Germanier prétendit que l'argent qui se trouvait sur 

la table lui appartenait , il insulta et frappa le malheureux Love , ses 

camarades s'en emparèrent à leur tour, le culbutèrent à plusieurs re

prises sur le plancherct le poussèrent avec violence contre le fourneau. 

Lue fois enfin Love fut culbuté cl ne se releva plus , il çiait. sans 

mouvement et respirait à peine. Les assaillans crurent qu'il feignait 

d'être mort, le frappèrent avec un fouet en le sommant de se relever, 

ils lui mirent la lampe sous le nez, mais tout fut inutile, Love était à 

l'agonie el expira quelques minutes après. 

Les meurtriers furent effrayés , l'un d'eux pleura , le conseiller 

Germanier , chez lequel celte horrible scène s'était passée, les som

ma à enlever le corps de la maison, mais ils s'v refusèrent , il le prit 

enfin lui-même et aidé par Fumeaux, ainsi qu'il le prétend , mais ce 

que Fumeaux nie , il le transporta à la pince où il fut trouvé après-

minuit, le plaça face contre terre et l'abandonna.. 

VALLEE DE GIETRO, PROVINCE DE BETHLEEM, 

La religion a triomphé. Pàque électoral, Toussaint victorieux, c'est 

la marche politique d'Israël. 

Un Rétheur éloquent vient de prêcher aujourd'hui. 

jo contre les journaux propagateurs de calomnies et d'impiétés, 

2° contre les sociétés souterraines, leurs sermens, leurs mystères ; 

3» contre la bêle de l'apocalypse et le dragon déchainé ; 

4" contre le prétendu progrès el les fausses lumières du siècle : 

5° contre la Révolution de 1799. 

On comprend que la liberté de la presse fait de la peine à tous 

ceux qui aspirent à la domination en verlu delà ruse et du prvilége. 

Elle peut faire des écarls , mais jamais autant que la liberté du ser-

«monaire des chanoines-chevaliers-moines-royaux d'Agaunc -Bethléem-. 

Sr. Maurice-Lazare-Augers etc, etc, etc. 

Quant aux sociétés secrètes , veut-il parler des conférences et des 

chapitres ? Une société politique qui existe à Bagne n'es! point secrè

te. Tous le patriotes sincères y sont admis , quoiqu'ils n'en soient 

'pas Ions membres. Le Rhéteur tonne contre les cérémonies , les ser-

' mens , les mvstercs ! à ces mots , il s'arrête immobile el droit, l'air 

I grand , indigné , et tragique ! La Blachc à St Charles ! ou l'un de ces 



caciques' indiens de Valabama , du Tombekbé , de Cahowba , du 

Grins-boro ! silence et pause sublime ! une frisson parcourut mes 

veines, mais aussitôt je me dis : Tu n'es pas Franc-maçon. On dit 

que des moines d'Agaunfr l'ont été (voir un article de l'IIelvélie en ré

ponse au Veridique), mais là , on parle ite ventre pourfendu, de bo-

vaux au soleil , de cendre jetée aux. vents. Cbez nous on dit ; je jure 

fidélité à L. à i'E. à l'H. et si je riens à manquer , que le nom de 

traitre me soit donné. N'est ce pas sous-euîendu daus tous les engage -

mens ? Une société toute religieuse uc pourrait pas jurer avec pins 

île douceur. Au reste, je défie qui que ce soit de trouver une seule 

impiété, une seule tendance immorale daus nos statuts. A- t-on- jamais 

critiqué le serment du Grutli ? mais à quoi bon maintenant se mou

voir dans l'ombre? Encore une fois, les statuts permettent la publicité, 

mais comment s'occuper de politique en public, dans une vallée où 

après le sermon des Belhléemiles on prie ru famille avant dîner pour 

se préserver Me la bêle de l'apocalvpse et du dragon déchaîné ? 

Quant au 5e point du sermon il parait que c'est un mol d'ordre en

tre ces Messieurs. On parlait autrefois d'un dragon qui volait du lac 

du Vacheret sur Bagne au lac de Gbampé sur Orsière. Mais depuis 

longtemps nous n'en avions plus entendu parler jusqu'à ce jour. 

Quant aux bêles de l'apocalvpse les plus grosses sont sans doute celles 

qui ne voulant point distinguer la politique du la religion n'ont point 

de foi en elles-mêmes, et qui abdiquent leur fraction de souveraineté 

populaire en faveur de certains demi-dieux dont le mensonge le plus 

grossier leur parait être une éternelle vérité. Le dragon déchaîné , 

c'est le sermon politique qui fanatise un bon peuple et le porte à des 

excès. 

Le4e point, ce sont les fausses lumières et les prétendus progrès .du 

• r siècle. Mais celles du rhéteur ne sont-elles pas du siècle ? Il regrette 

les lumières véritables des siècles passés. M.iis quelques émiuens que 

soient les services rendus par la religion , peut - ou affirmer que 

les lumières du siècle de J. Huss et de Jérôme de Prague étaient plus 

réelles que celles de ce siècle ? sans invoquer l'histoire générale des 

peuples, les flammes des 50 bûchers, que les Abbés allumèrent à 

Bagnc,'de 1623 à 1730, étaient-elles de véritables lumières ? c'était 

l'opinion du temps , en vigueur dans l'univers entier , stagnante au 

fond de nos vallées un siècle ou deux de plus , mais aujourd'hui 

quelle différence ! note.: que l 'abîme héritait des sorciers brûlés et 

des suicidés en partage avec le grand-chàtclain et le fiscal , au détri

ment des parens. Ils n'étaient pas pauvres , ces sorciers , comme les 

pachas à qui le grand-sultan envoyait le cordon bleu. 

Enfin M le rhéteur s'est emporté coulre la révolution française 

et celle de 1790 en Suisse et en Valais. Mais sans sortir de notre val

lée, nulle commune au monde n'a eu autant à sa louer des révolutions 

et des révolutionnaires. Aujourd'hui elle oublie un mal passé bien 

violent pour une légère douleur présente. On calomnie l'es anciens 

libérateurs du peuple et on s'attache aux anciens oppresseurs : oubli, 

ingratitude, c'est le salure de ces républicains. Notre vallée payait 

à l'abbaye 396 mesures de froment, et 96 moutons gras, et nombre 

. d'autres droits seigneuriaux ; les prisons et cachots de la jurisdiction 

étaient encombrés des pauvres citoyens qui avaient médit de l'abbé, 

du currf, et devaient payer une forte amende pour se libérer. J'ai 

Î 20 cahiers de cours d'assise qui le témoignent, et 14 sentences de 

sorciers oubliées lors de la plantation de l'arbre de liberté eu 1798. 

• ( La torture est abolie, mais les pierres et les poulies et manivelles 

sont en bon état. Tous ce» documeus et matériaux pourraient con

vaincre de la rapidité du progrès. Les moines n'ont point renoncé 

d'eux-mêmes aux droits seigneuriaux. Il a fallu des prétendus impies 

révolutionnaires pour les y faire reuoucer. 

Le professeur a ajouté que la presse et les sociétés tendaient au 

renversement des gouvernemens/Non, nous voulons être fidèles au 

gouvernement, à la constitution, tout en travaillant, si possible, à 

introduire des Déformes, aux époques légales. On a bien travaillé à 
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renverser la constitution d i Î815, et nul prêtre du Bas-Valais, du 

moins dans nos montagnes, n'a fait opposition, au contraire, ils ont 

refusé de lire le mandement de l'evêque contre notre révolution, 

étaient-ils de la J. S. ? non, mais les immunités et une voix en diète 

les ont peut être libéralisés pour un instant. 

Bien de plus éloquent que la péroraison contre les propagateurs 

d'impiétés. Eh! quelle impieté propagent à Bagnes les Sociétaires ? 

Us veulent faire paver A notre curé 2 batz par vache et 1/2 bâche par 

veau qu'il doit à la montagne du Crèl , cl lui laisser la refacture des 

murailles de ses vignes dont il prétend charger la commune. 

Philosophie de l'Enfer ! s'est écrié le rhéteur d'une voix éclatante 

qui ébranla la voûte de la grande église des 4 mille martyrs , cou-

tens de l'être. Le plus fort , c'est que M. Bruno se sauve en ne pa

vant pas , et nous nous damnons-eu pavant-pour lui et pour nous. 

Bien des pauvres gens vont emprunter pour paver leur droil de l'in* 

alpage , et notre curé qui a 30 morts par an à îi écus chaque, un écu 

neuf par jour du niaitre autel, 50 mariages à 30 batz, offrandes , li

béra me, grandes et petites messes , prétend qu'il s e r i t excommunié 

s'il pavait la moindre rappe à la commune pour l'usufruit de biens 

qui sonl la propriété d'autrui. Mais l'Evêque ne paye-t il pis l'impôt 

direct à 1.1 ville ds'Sinn ? Le curé serait-il plus excommunié que lui ? 

ceci s'explique. Le couvent est nutlius diocesis, et relève directement 

du Pape. Le curé a donc raison pour ce monde et pour l'autre. 

L'or.ileur termine'en abordant la question argovienne , et en noua 

engageant à prier pour faire cesser la persécution des prêtres des 

couvens. Cependant , si le monastère célèbre et rotai excitait par des 

prônespoliliqucs,«par des brochures dans le sens du Veridique, du Va-

laisan désabusé, du Hémophile, les populations de Mex , de la Race, 

de la Banni', de Miéville, de Vcrossa, comme aussi celles de Verbier, 

Saraver , Lurlier, de Bagne, à s'insurger contre l'Etat en faveur de la 

religion des couvens, l'Etat serait-il impie en érigeant tous ces lieux 

écartés en paroisses , en v construisant des églises , et des presbitèrus 

séculiers , eu y fondant de bonnes écoles primaires qui favorisent , 

autant que possible, l'égalité d'instruction , et en faisant des pensions 

de 2 mille francs à ces Messieurs au lieu de venger le sang du peuple 

et des Soldats ? 

N'en déplaise à M. professeur de rhétorique dont nous honorons la 

science et la verlii , sans'qu'il puisse en couvrir nul confrère, une 

partie du peuple a juge qtii'l v a eu dans son éloquence plus d'aigreur 

et d'amertume que doneliouet de charité. Le peuple a pu douter des 

paroles de l'orateur de Pàqiie, mais les femmes, les viellards et les dé

putés Bethléemites qui veulent que les couvens résistent à main armée 

aux puissances de la terre , contrairement à la douceur des apôtres 

qui se laissaient immoler ainsi que St. Maurice , sans faire de dé 

fense , tous ces catholiques fervens ou hypocrites ne douteront poTùt 

des paroles de l'orateur de la Toussaint. On déplore seulement qu'un 

si beau talent ait été emplové à exalter une population déjà faualisée. 

Pourquoi ne pas faire une tel sermon dans d'autres paroisses moins 

dévotes ? Ayons de la religion , sou universalité prouve sa vérité. 

Elle sépare l'homme de la brute. Mais ne confondons jamais la reli

gion de Dieu avec l'intérêt, l'ambition et la domination de ses minis

tres. *f Un, abonné. 

. LE TRIOMPHE MYSTIFIÉ. 
Alléluia, bps coiryeni, d'Argovie sont à bas, leurs défenseurs en ont 

sonné le trépas. ': 

Le Seigneur a fait servir à ses desseins les prêlres et leurs cham
pions asservis, .j 

Il leur a bandé les yeux afin qu'ils ne voient point l'avenir et il 
leur a fermé les oreilles pour qu'ils n'entendent point la vérité. 

Il leur a ôté l'intelligence et la raison, pour les humilier de leur 
stupidité.' • 

Il a frappé les moines du châtiment qu'ils méritaient, et il a donne 
aux nations le pouvoir de les disperser-



Il purgera sa religion de leurs abus, el il la rétablira dans sa gloi

re, sa pureté et sou éclat. 

Elle ne sera plus une spéculation, elle reviendra la suprême loi. 

La majorité du grand conseil du Valais, a précipité tous ses pro

tégés, en voulant les sauver tous. 

Elle a rougi, elle a pùli de son erreur, el la bonté la poursuit par

tout. 

Car l'Argôvie brisera ses pacifiques concessions, et fera triompher 

son décrèt'du 15 janvier, parce qu'il est l'œuvre de Seigneur. 

Les balles et les boulets le feront respecter, et les miserere n'y fe 

rout rien. 

Mais qui 'sera le béros qui voudra lancer le premier un obus, pour 

replanter ces corps impurs ? 

Que le Seigneur soit dans ses œuvres béni ; parce qu'il punit les 

pervers. 

VARIÉTÉS. 

CHANSON POPULAIRE. 

L'Abbé de Mûri à ses moines. 

Frères en Dieu, moinillons du saint siège, 

Il faut partir, c'est l'ordre de l'état. 

De toutes paris le peuple nous assiège 

Contre nos droits , quel horrible attentat! 

Qu'est devenu l'opulent réfectoire , 

Ce beau séjour et ce caveau si frais ; • . 

Hélas jamais nous n'y reviendrons boire, 

Allongeons Jes jarrets. (Bis.) 

Sous le beau ciel de l'antique Ilelvélio 

En paix, jadis, nous passions d'heureux jours, 

Mais c'en est fait. Adieu, belle patrie 

Fille du ciel, asile des amours. 

Oh, loin de vous, sémillantes bergères, 

Le moiuillon trouvera des regrets; 

Elles ont fui ces heures passagères, 

Allongeons les jarrets. (Bis,) 

Plus tard on vit une horde hérétique 

De la révolte arborer l'étendard. 

Ils ont crié : « vive la république , 

« Exterminons les enfans d Escobard. i> 

Représentans de l'Eglise romaine, 

Amis du bien, ennemis du progrès, 

Pourquoi faut-il dans ces momens de peine 

Allonger, les jarrets. (Bit.) 

Ce club impur un jour doit se dissoudre, • -

La Providence est là pour nous venger, 

Nous avons tout. Plomb, carabine et poudre 

Et puis le ciel que l'on ose outrager. 

Malgré le Christ, nous régnons dans ce monde 

D'un vil parti méprisant les décrets. 

Ah I laissons-là croupir un peuple immonde, 

Allongeons les jarrets. (Bis.) 

désordre domestique, vous le reconnaîtrez à sa toilette négligée, vous 

ne trouverez aucune netteté daus son peu d'écriture, poiut de comp

te régulier, ses recettes et ses dépenses seront mal ou point notées, 

la marge de l'almannch lui sert de registre, c'est la qu'il tabellionnc 

les fredaines de sa vache. 

L'écolier qui n'aime pas écrire, ne formera jamais sou écriture ni, 

son style, el ce dégoût lui jouera son tour. 

L'homme d'affaires qui néglige ses écritures engendre chez lui le 

désordre et la confusion, il s'expose à la ruine, ou à faire tort à ceux 

qui se confient à lui. 

La ménagère même, si elle est tenue de rendre compte du budjel 

de la cuisine, comment s'en tirera-t-elle si elle ne note pas à mesure 

l'emploi, elle sera forcée d'empouler ses dépenses en muscades et 

en poivre, voire mè ne en moutarde pour couvrir le déficit. 

L'homme qui ne se procure aucune correspondance écrite, est sem -

blable aux brutes qui n'ont de relations que par rencontre ; vous 

ne le trouverez que peu complaisant el mauvais camarade el grand 

hâbleur. Il ne vous préviendra point d'un accident qui vous attend 

el que peut-être vous pourriez parer, ni ne vous donnera une bonne 

nouvelle, sauf effort. 

L'homme public qui n'écrit qu'à tire oreille est encore plus insup

portable. Est-il porteur de contrainte, ou huissier, vous aurez peine 

à en obtenir une chétive copie ; est-il plumelier d'un tribunal, vous 

n'aurez d'expédition du greffe qu'à force de menaces de dommages ; 

est-il notaire, il négligera la délivrance des grosses, et vous n'aurez 

poin: encore le titre qui prouve votre bon droit. Est-il avocat, il lais

sera souvent prendre ses cliens eu défaut ou en fatalité. Est-il curé, 

vous trouverez ses registres de l'Etat civil incomplets et mal soi

gnés ; il ne composera que peu de sermons et sa crédulité fera rire ses 

paroissiens, ou bien il apprendra par cœur un sermon fait pour la 

cour de Louis XIV pour le débiter un jour de patron au fond d'une 

montagne. » 

Mais est-il membre d'un corps exécutif, s'il ne répond aux réclama

tions qu'on lui adresse, sa réticence est encore plus déplorable, la 

déparlement commis à ses soins languit, lés administrés souffrent et 

le malaise d'uue administration lente ou indifférente se fait bientôt sen

tir, et la confiance s'enfuit. 

Concluons donc lecteur, que si le scribomane est importun, le r é 

tif en écriture vous tient dans l'incertain et dans l'inquiétude; l'un se 

tue à vous fatiguer et l'autre se repose eu vous accablant, et conve

nons qu'entre ces deux caractères le juste milieu est ce qu'il y a de 

plus noble elde plus heureux. W. 

MORAND, Rédacteur. 

AVIS 

LE LIVRE DU VILLAGE, 
paraîtra dans la semaine. 

L'ANTl-SCRIBOMANE. 

La naissance des lettres a laissé au tracassier scribomane un frère 

aine plus pernicieux encore, c'est celui pour qui la plume légère est 

insupportables,il est avant tout paresseux ou méfiant, s'il n'est que pa

resseux est-il louable, s'il est méfiant peut-on le payer de confiance ? 

on ne saurait admettre l'affirmative, soyez d'abord sûr qu'il aime le 

A vendre chez M. Joris à Illarsar. trois milles bichels de pommes 

de terre el mille cinq cents bichels de carolles jaunes , à trois batz le 

bichel, plus cinq cenis quintaux de betteraves, à 8 batz le quintal. 
m i U U l i M U . I W W I i l » ' • • I I M I l l l m l T • r̂ - -l l l l iri m l i r i r t ^ M M M W g M m H B m l g M a ^ W O M i 

l*ALïLCII!AMPO, 
Restaurateur à Sioii, rue de Conthey, N°. IG2, dans le local occupe ci-

devanl par Mme Martin Meyer, s 

Informe le public qu'il vient de rouvrir cet établissement totale
ment remis à neuf. MM. les pensionnaires trouveront à tout instant à 
s'v faire servir à froid,et à chaud aux heures du dîner (12 h.) et sou
per (7 h.) — Il tient nu assortiment des meilleurs vins du pays el de 
vins lins étrangers, qui se livreront dans le dernier déélail. 

11 se chargera de la confection de diners particuliers aux prix les 
plus accomodans, il espère correspondre, par la plus grande complai
sance à la confiance dont on voudra l'honorer. 




