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CANTON DU VALAIS. 

De la loi sur l'organisation des tribunaux. 

Un des plus grands bienfaits que le pavs avait à attendre de sa ré 

génération était sans contredit la réorganisation des tribunaux. Une 

loi sur celte matière s'est bien fait attendre, elle a rencontré bien des 

obstacles, aujourd'hui enfin nous sommes à la veille d'en avoir une 

et le peuple valaisan de voir tarir une grande source d'appauvrisse

ment ; il est vrai que dans un grand nombre de communes on cher

che à l'égarer , à lui f;>ire méconnaître ses intérêts pour perpétuer 

les avantages de cens, que la prolongation des procès enrichit. On 

cherche à lui faire prendre le change, sur les question les plus sim

ples. Espérons •qu'instruit par l'expérience d» passé, le peuple ac-

ceuillera avec méfiance des insinuations tendant à perpétuer de si fu

nestes abus. N'a-t-on pas TU, et ne voit-on pas tous les jours enco

re, des procès pour une valeur minime se prolonger plusieurs années 

et causer des frais énormes ; qui paye ces frais ? le peuple ; qui en 

profite ? le juges et les greffiers, les avocats et les procureurs. 

L'organisation actuelle des tribunaux et le code de procédure , 

leur fournissent une foule de movens de prolonger les causes , et les 

parties , soit qu'elles ne possèdent pas dans les juges uue confiance 

suffiante , soit qu'elles espèrent se soustraire facilement à un juge

ment qu'elles redoutent, ou que l'entêtement d'un amour-propre dé

placé les entraine , ne sont que trop portées à adopter des. movens 

dilatoires, qui, au bout du compte, accumulent des frais considéra

bles qu'il n'est plus possible d'éviter. • • •• .•-•' 

LE RENÉGAT. 

AIR : Bon dieu, bon dieu, quel drôle d'état ! 

Hélas! Hélas! quel coup d'état 
Nous porte notre l>on prélat ; 
De la foi j'étais apostat 
Maintenant je suis renégat. 

J'ai besoin d'avoir une place, 
L'argent est si rare aujourd'hui, 
Si le clergé ne me fait grâce 
Du peuple je n'ai point l'appui. 
Je renonce à la Jeune Suisse, 

. Et rira de moi qui voudra. 
Tout m'invite à cette malice 
L'argent, le ciel, et castèra, 

Hélas! etc. 

Un tribunal éclairé pourrait couper court à tout moyen dilatoire 

qui ne serait tenté que dans le but de prolonger la cause, et par cela 

seul une immense quantité de frais serait supprimée. Les parties se 

soumettraient plus facilement parce qu'elles auraient jusqu'à un cer

tain degré la couviction d'avoir été bien jugées; et , à cet égard, on 

ne peut nier qu'un tribunal nommé parmi les capacités de tout un di-

xain ne présente plus de garantie qu'un châtelain de commune nom

mé pour deux ans , qui ne connaît pas les lois et qui souvent a peine 

à signer son nom. L'on sait, dép lu s , que dans presque toutes les 

communes il existe des partis; malheur alors à celui qui n'est pas du 

bord du juge. 
; 

On a dit, lors de la discussion de la loi sur la compétence et l 'or

ganisation des tribunaux , que la moitié des procès seraient terminés 

en conciliation. Le compte rendu du conseil d'état de Vaud pendant 

1841, vient a l'appui de cette assertion. Sur 2995 causes portées de

vant les juges de paix vaudois , 1458 ont été conciliées. — 191 cau

ses ont été introduites, pendant la même année, devant les tribunaux 

de district et 50 seulement étaient pendantes au l , r janvier 1 8 i l . On 

pourrait citer des dixains, eu Valais, où le nombre des procès appro

che de ces derniers chiffres et même les excède et cependant la po

pulation du canton de Vaud dépasse 180,000 âmes. 

Qu'on établisse des comparaisons avec d'autres cantons et l'on se 

convaincra que nulle part les procès sont aussi nombreux et aussi 

longs qu'en Valais ; c'est qu'aussi, nulle part, il existe uue organisa

tion judiciaire aussi vicieuse. 
Ce non obstanl, il se trouvera asssez de gens intéressés à ce désor 

En voyant que le mariage 
Et tous les autres sacremens 
Sont refusés sans badinage 
Aux frères qui seront constans; 
Veux-je- être encrotté comme un âne 
Pour être citoyen parfait? 
C'est le bon droit que je condamne, 
Le martyre n'est pas mon fait. 

Hélas ! etc. 

Les bigots, dans une rencontre, 
Me tueraient pottr l'amour de Dieu ; 
11 faut donc que je leur démontre 
Qu'à ma secte j'ai dit adieu. 
Quand même ils me laisseraient vivre, 
Je vivrais sans droits, sans emplois, 
Si le clergé ne me délivre, 
Et si je n'accepte ses lois. 

Hélas ! etc. 



âré où îidal informés , pour faire envisagéi* comme onéreuse pour le 

peuple, la loi la plus bienfaisante qui jamais ait été yolée eu Valais. 

La résistance à la loi continue a avoir lieu dans la commune d* 

Munster. L'on sait qu'une grande partie des habitans de celte com

mune avaient refusé, il y a quelque temps, de reconnaître les autori

tés communales qui avaient été légalement nommées l'année der

nière. Pus tard, ensuite des représentations qui leur furent faites, ils 

promirent d'obéir aux ordres du conseil d'état, en le priant toutefois 

de prendre leurs vœux en considération. Les autorités de celte com

mune n'ayant pas donné leur démission , et aucune plainte fondée ne 

pouvant cire portée contre leur administration, qui parait au con

traire avoir été fort régulière, il n'élait plus au pouvoir du conseil 

d'état d'obtempérer à la demande des pétitionnaires, tendant à ce 

qu'il leur fut permis de procéder à de nouvelles élections. Un tel pré

cédent serait de nature en effet à compromettre l'ordre et le repos 

des communes et à ouvrir une large porte aux intrigues et aux ambi

tions malheureusement déjà beaucoup trop fréquentes. A chaque ins

tant de l'année ou pourrait espérer de supplanter les magistrats j de 

prendre leurs placés ou de se soustraire à leur autorité. Ainsi les 

fonctionnaires ne pourraient pas même jouir d'une indépendance mo -

menInnée. Aujourd'hui ils auraient le malheur de déplaire à quel

ques personnages, influens de la commune, dans huit jours ils pour

raient être mis de côté. On conçoit combien un pareil système serait 

préjudiciable au bon ordre et quels fruits amers il ferait porter à la 

démocratie. Un peuple sage doit savoir supporter ses propres œuvres 

au moins pendant deux ans. Quaud il a nommé lui même des magis

trats, ne peut-il pas attendre que ce terme soit écoulé pour les chan-

ger s'ils ne lui sont plus agréables. 

Dans le cas présent, le peuple de Munster n'allègue aucun motif 

plausible pour justifier l'animosilé qu'il a "conçue envers ses magis 

lrals : elle proviendrait, si nous sommes bien informés , de ce que ces 

derniers ont fait connaître au gouvernement la résistance des habitans 

de cette commune à se soumettre à la loi sur la police du bétail. 

Malgré les injonctions de l'état aux habitans de Munster de recon

naître leurs magistrats et de leur obéir , ceux-ci persistent dails leur 

refus ; ils se sôut même emparés des clefs de la maison de commune 

pour en exclure les autorités. — Ils affectent publiquement de ne 

faire aucun cas des ordres du gouvernement qu'ils regardent comme 

impuissant à les contraindre ; ils sont, dit-on , encouragés à la résis

tance par quelques ecclésiastiques. Nous avons même quelque raison 

de croire que le conseil d'état a des données certaines à cet égard. 

A la suite de ces événemens le conseil d'état vient d'ordouner l'oc-

II s'obstine à tenir seul registre 
Des naissances et des décès, 
Adieu donc le projet sinistre 
D'imiter le code Français. 
L'état civil, ne joue un rôle 
Que lorsque l'étôle a parlé ; 
Je me courbe devant l'étôle 
De mon sort elle tient la clé. 

Hélas ! etc. 

Il faut bien qu'on vous exorcise^ 
TAogneurs des portions d'autel, 
Car imposer les biens d'église 
C'est vraiment un péché mortel. 
La maxe est le plus grand désastre 
Qui puisse affliger le pays. 
Amis, renonçons au cadastre, 
Si nous tenons au paradis. 

Hélas ! etc. 

cupation militaire de celte commune. La compagnie de carabiniers 

du Bas Valais, celle des chasseurs de M. Duchoud et quelques autres 

compagnies du centre sont destinées, dit on, à celte expédition, et ne 

devront rentrer dans leurs foyers qu'après avoir obtenu l'entière sou

mission de celle commune et le paiement de tous les frais occasion

nés par cet acte de résistance à la loi. 

Nous ne pouvons douter, qu'avant d'en venir à des moyens de ri

gueur, le conseil d'elal ne renouvelle ses averlissemcns, qu'il ne fasse 

de nouveaux efforts pour faire ouvrir les yeux aux habitans de celle 

commune sur les tristes conséquences qu'entraînerait une plus lon

gue résistance à la loi. Quand l'action est au bout il est bien rare (pie 

les avertissemens restent sans effet. 

Si nous sonimrs bien informés* le curé de Sierre se serait adressé 

au conseil de cette commune pour lui demander les fonds nécessaires 

pour une mission. Le conseil les aurait refusés , laissant au désinté

ressement et au zèle de M. le curé le soin d'accomplir celte œuvre 

qu'il préconisait si fort. ->— La mission aura-l-elle lieu ? 

M. l'avocet Magouet nous adresse une leltre dans laquelle il si: 

plaint des procédés de M. le curé de Port-Valais à son égard, il pré

tend avoir été signalé par lui en chaire comme l'auteur d'nn article 

inséré dans notre numéro du 19 courant, concernant cet ecclésias

tique. Ne pouvant donner place à cette lettre nous nous bornerons à 

déclarer que M. Magouet n'est point l'auleur de cet article, dont il 
confirme toutefois le conlcnu. 

• - , 

M. Xavier Vouilloud , père, de Colombey, ayant appris que des 

malveillans cherchaient à faire croire que l'état de ses affaires était 

te l , qu'une faillite devait s'en suivre, donne un démenti formel à 

cette assertion et offre une récompense à la personne qui lui fera 

connaître les auteurs de cette calomnie. 

POST-SCniI'TUM. 

Le second numéro de la Gazette du Simplou a paru hier mercre

di. Il s'est mieux dessiné celte fois ; nous nous y attendions. Il com

mence par poser en fait que le Valais n'a rien gagné, mais perdu à 

sa régénération politique. Nous ne lui ferons pas une longue réponse 

à cet égard. 

Nous lui demanderons en premier lieu pourquoi) dans son précé

dent numéro) il a préconisé les nouvelles lois ; et de qui viennenl-

elles ces nouvelles lois, si ce n'est de l'ordre de choses actuel et des 

hommes qui le représentent : Changer de politique d'un numéro à 

l'autre, ! ! ! Peuple valaisan ouvrez les yeux. 

Le témoignage donné aux hommes de notre régénération dans le' 

Si le bigot veut rester bête, 
Il est souverain, c'est son bien ; 
A quoi bon se casser la tête 
Pour l'instruire, s'il n'en veut rien ? 
Pourquoi voulons-nous faire boire 
L'âme qui n'a pas soif efncoT ? 
Il suffît que le purgatoire, 
De nos prêtres soit le trésor. 

Hélas ! etc. 

Qu'importe qu'on soit misérable, 
Ignorant, bigot et crétin ? 
Pourvu qu'on n'aille pas au diable, 
On est assez riche, assez fin. 
Les missions des jésuites 
Font des citoyens accomplis, 
Car ils ont des canons, des rites 
Pour combattre les ennemis. 

Hélas ! etc. 
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premier numéro du journal ecclésiastique nous dispense de les jus

tifier des accusations qu'il porte contre eux dans le second, car nous 

roulons être brefs ; mais nous aussi, nous avons adressé des repro

ches aux hommes actuels, et nous sommes bien aises qu'une circons

tance heureuse vienne leur faire comprendre combien ils étaient 

fondés. Ceux qu'ils ont protégé, ménagé, choyé, se tournent aujour

d'hui contre eux; après en avoir été encensés la veille, ils sont dé

chirés par eux le lendemain. Les institutions auxquelles ils n'ont pas 

osé porter la main sont autant dinslruniens dont on se servira con

tre le nouvel ordre de choses. 

Mais si nous avous dû dire des vérités aux hommes du pouvoir, 

nous n'en rendons pas moins justice à leurs bonnes intentions. A'ous 

SIITODS que rien n'est parfait dans ce monde, et tout eu évitant le lan

gage de la flatterie , nous savons accepter un mieux quoique impar

fait. Nous saurons soutenir une cause qui produit chaque jour quel-

nue bien contre une cause qui tendrait chaque jour à produire beau

coup de mal, et nous osons affirmer que tel est l'esprit qui anime tous 

les citoyens amis de notre régénération. 

Ne dirait-on pas, à entendre le journal ecclésiastique, c/u'il a la 

prétention de nous fournir un gouvernement parfait ! un gouverne

ment à excommunication , sans doute! à la vérité , daus son genre, il 

<erait parfait. 

La presse valaisanne, depuis 1840, parait avoir causé bien de l'hu

meur à notre confrère; elle a osé soulever un tout petit coin du voile 

qui cache tant de turpitudes et de déceptions , elle a osé dire au peu-

pleque la religion et les prêtres du Valais sont deux ; vite il est ac

couru pour baisser ce voile , dont vraisemblablement on se dispu

tera déiormais les lambeaux. Pour peu que les forces soient égales la 

vérité paraîtra toute nue. 

l.e Courrier du Simplon publie un long article sur l'esprit de parti. 

I.e tableau est d'autant plus frappant que l'original était sur place ; ces 

peintres français sont admirables. 

M. le vicaire de Monthej a cru devoir donner des [explications 

relativement au baptême de l'enfant dont il s'est fait inopinément le 

parrain. Qu'en résulte-t-il? qu'il a exploité les scrupules d'une femme 

malade , qu'il a profité d'un moment où il avait affaire à des femmes. 

Mais, M. le vicaire, ce qu'on a dit c'est ce que tout le monde sait. 

Le journal ecclésiastique de St. Maurice, après nous avoir remer

cie des vœux que nous avons formé pour sa réussite ajoute les re-

llesioiu suivantes, qui annoncent beaucoup d'epril : 

Il (l'Echo) avance que l'Angleterre est le paijs ou l'on respecte le plus 

lu femmei, pourtant IL NE S'Y TIENT PAS DE AIAIICUÉ PUBLIC tans qu'on 

Pour oser draper les chanoines 
Le Valais n'est pas le bon lieu. 
Le plus coquin de tous les moines 
N'en représente pas moins Dieu. 
Il ne faut jamais en médire, 
C'est le plus grand de tous les maux; 
Mais pour qu'un bigot puisse rire 
Calomnions les libéraux. 

Hélas! etc. 

On peut s'acharner sur ces diables 
Et même faire son salut 
En les traitant de misérables, 
Qui sont vendus à Belsébuth. 
On peut gagner les indulgences 
En disant qu'ils sont tous perdus i 
Mais cachons les crimes de Mances^ 
Il est du nombre des élus. 

Hélas ! etc. 

ne voie quelque homme amenant sa femme au bout d'une corde, afin de la 

vendre au plus offrant et dernitr enchérisseur ; rien de pareil ne s'était 

jamais vu ailleurs. 

Le rédacteur de l'Echo est forcé d'avouer qu'il n'était pas à sa 

connaissance qu'il n'y eût pas un marché public en Angleterre sans 

que des femmes y fussent exposées en vente ; il avait entendu citer 

de tels faits comme des exceptions, d'autant plus remarquées qu'elles 

étaient plus rares , et comme étaut le fruit de l'originalité de quel

ques individus et non celui des mœurs de la nation. 

Il a oui dire aussi que dans presque tous les pays, voire même dans-

les états du pape, de tels faits avaient eu lieu. 

Il nous siérait mal toutefois d'agiter une pareille question avec no

tre confrère, et nous avouons iugéuuemcnt notre iguorance en fait de 

femmes à vendre. 

VARIÉTÉS. 

LE DIMANCHE DES RAMEAUX. 

H rencontra , en entrant , la petite Fanny, à laquelle il annonça 

que le lendemain elle distribuerait le gâteau à l'église. Fanny ne fut 

ni moins fière ni moins heureuse que Georges, et elle courut avertir 

son père de l'honneur que le curé lui faisait. Toru vint remercior le 

jeûne prêtre, qui s'informa de sa santé avec intérêt. Le fermier était 

toujours un peu souffrant, mais be.iucoup moins occupé de son mal 

que d'un petit héritage que sa femme venait de faire. Il voulait con

sulter le curé sur le degré de confiance que l'on devait accorder à 

différentes banques qui proposaient de prendre la somme qu'il avait 

touthée. 

Le curé l'engagea à dégrever d'abord sa ferme de toute redevance, 

et à y apporter plusieurs ebangemens avantageux qu'il lui indiqua. 

— J'en ai dit autant à votre frère Jones, ajouta le prêtre, et il «ùt 

suivi sur-le-champ mes avis, si l'argent ne lui eût pas manqué. 

—; En effet, observa Tom, il a fait des pertes depuis deux ans. 

— Je crains même qu'il ne soit gêné, ajouta le curé, et à en iuger 

par les apparences, l'héritage que vous venez de faire lui eût été plus 

utile qu'à vous; mais Dieu agit suivaut son éternelle sagesse, tandis 

que nous jugons avec notre ignorance ; ce qui est le plus juste et le 

meilleur, puisqu'il l'a voulu. 

Lorsque le curé fut parti, Tom demeura pensif. Son frère manquait 

d'argent, tandis que lui avait la une somme dont il était embarrassé. 

Si pareille chose était arrivée autrefois, il eût prit bien vite le sac de 

de cuir où il amassait ses guinées et il fût allé le porter à Joues, en 

lui disant : 

« Prends ce dout tu as besoin, frère , et écris sur la Bible ce que 

tu auras pris. » . 

Quoique bon chrétien, rien m'empêche 
Que l'on achète des crétins 
Pour en dépouiller la frarêche 
En leur donnant quelques festins. 
On peut se vautrer dans la boue, 
Et verser même un peu de sang, 
Pourvu que le prêtre vous loue 
Le bigot le vous trouve assez blanc. 

Hélas ! etc. 

Le bigot adore le prêtre 
Quoiqu'il soit strict pour le tarif ; 
Nous qui voulions Dieu seul pour maître, 
Le principe était subversif. 
Que désormais ou nous menotte, 
Des moines servons les plaisirs ; 
Nous qui craignons qu'on nous encrotte 
Baisons la mule des Faquirs. 

Hélas ! etc. 
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Mais maintenant sa proposition eût été repoussé comme une injure, 

ce qu'i l n e voulait point ; ou regardée comme une avauce, ce qu'il 

redoutai t encore davantage. 

Cependan t , laisser Jones sans secours s'il était vraiment dans la 

gêné était bien dur ; tout souvenir d'amitié eùt-il élé effacé dans le 

cœur des deux, frères, l 'honueur des Basham ne permettait pas que 

l 'un d'eux laissât voir la misère, et fût forcé peut -ê t re de manquer 

à ses obligations. Le cœur n'est pas moins dangereux à se fournir 

des prétextes dans ses générosités que dans ses colères, et tout en 

gardant sa rancune contre Jones , Tom passa la nuit à rêver aux 

moyens de lui être utile. 

Joues n'était pas moins préoccupé de son côté. Les quelques mots 

que lui avait dit le c u r é , relativement à la santé de sort frère, d e 

vinrent pour lui un sujet de réflexions. À force de penser à la m a 

ladie de Tom, il finit par craindre qu'elle ne fut dangereuse, et par 

s ' inquiéter du peu de soin qu 'on y donnait : Tom, du reste, avait 

toujours été imprudent et insoucieux, laissant le mal venir, puis l ' ac 

ceptant comme un hôie trop difficile à chasser. Autrefois, c'était Jo-

qes qui le forçait à p rendre des précautions. Jones avait toujours élé 

un peu médecin. A Sellack, on le consultait pour les cors, les ange-

lures et les coqueluches d'eufans ; il fabriquait des tisanes renommées 

dans tout le village. , > 

Celte instruction médicale, du res te , il la tenait d 'un frère de sa 

femme qui était docteur , et passait tons les ans quelques jours à la 

ferme. Jones pensa qu'il ne serait pas difficile, en lui écrivant, de le 

faire venir à Sellack , où' il pourra i t voir Tom et juger de son état. 

Mais comment sa visite serait-elle reçue par ce d e r n i e r ? N'y verrait-

il pas un essai de raccommodement , une avance d é t o u r n é e ? Cette 

pensée lui était insupportable. 

La nuit se passa ainsi, pour les deux frères, en incertitudes et en 

combats . 

Cependant Georges et Fanny s'étaient réveillés dès le point du jour , 

uniquement occupés de la cérémonie dont ils allaient ê t re les héros . 

Ils- p r i r en t leurs plus beaux habits , et se rendi rent à l'église avec 

leurs familles, qui devaient occuper ce jour-là des stalles d 'honneur 

près de l 'autel. Jones et Tom avaient l 'habitude de s'éviter avec soin 

dans l'église; aussi furent-ils singulièrement émus lorqu'ils se r e n 

contrèrent sur le même banc dans le chœur . Chacuu d'eux rougit et 

lit un pas en arr ière comme pour se ret i rer , un sentiment du m ê m e 

genre les retint. 

— Il est malade, se dit Jones. 

— H est dans la gêne, pensa Tom. 

Et tous deux s'assirent l 'un près de l 'autre. 

Cependant, Georges et Fannv, qui s'étaient à peine entrevus de

puis la première brouillerie des deux familles, s'étaient agenouillés 

côte à côte, échangeant tous bas quelques mots et quelques sourires . 

Les Bashaui faisaient tous leurs efforts pour ne point regarder, mais 

leurs yeux se rencontraient à chaque instant sur les deux enfans; 

c'était comme un terrain neutre placé entre eux, une sorte d'anneau 

vivant par lequel ils se rapprochaient insensiblement. Tous deux 

é ta ient , d'ailleurs, déjà préparés à l 'émotion: à chaque mouvement 

et à chaque sourire de Georges ou de Fanny, un peu de haine s'en 

allait de leurs cœurs ; ils avaient beau la retenir par mauvaise honte 

et par orgueil, la nature était plus forte. Bientôt chacun d'eux jeta à 

la dérobée un regard sur l 'autre. 

Comme il a l 'air soucieux! se dit Tom. 

• •-. 
Comme il semble souffrant ! pensa Jones . 

Et à ces deux réflexions faites en même temps, ils se regardèrent 

4 e nouveau. . . . , -( ., . . . . . 

Dans ce moment , le curé montait en chaire et commençait son 

sermon, il fut court comme d'habitude; mais avant de quitter le 

chaire il montra ans paroissiens Georges et Fanny, qui tenaient à la 

main leurs corbeilles pleines de gâteaux bénits. 

—Vous savez que ce fût un de mes prédécesseurs à Sellack, dii-il 

qui en mourant , établit par un legs l'usage de cette distribution an

nuelle.Il voulut, sans doute, vous donner ainsi une sorte de symbole 

de ces repas dans lesquels les premiers chrétiens s'enconragaient j 

vivre d 'une vie c o m m u n e , à s 'aimer comme des frères. Quand ces 

deux enfans vont parcourir l'église en vous présentant leurs corbeil

les et en répétant, d 'après le vœu du testateur. 

« Paix et bon voisinage!, que chacun de vous fasse un retour sur 

lu i -même! et quand sa main s'avancera pour p rendre une pari du 

gâteau commun, que ce soit pour ses ennemis comme un geste d'où 

bli. 
A ces mots le curé quitta la chaire, tandis que Georges et Fannr 

commençaient leur distribution. 
Après avoir fait l'offrande aux membres de la fabrique et du ch,v 

pitre, il s 'arrêtent devant le banc occupé par les deux familles : 
I - - P a i x et bon voisinage! repétèrent- i ls en présentant leurs cor-
1 beilles. Les frères parurent troublés mais leurs veux se levèrent1 

Tom vit les rides de Joues: Jones la pâleur de Tom, tous deux fu
rent attendris'. 

— Paix et bon voisinage! murmurèrent- i l s à demi vo ix ; et leurs 
mains se plongèrent dans la corbeille. 

Cependant, l'office fini, les deux familles sort i rent : les deux frères 
paraissaient confus et embarassés; enfin, pourtant , arrivés dans le 
cimetière: 

— Nous venons de faire une promesse devant Dieu, dit Tom les 
yeux baissés, et pour ma pari je désire la tenir. 

— Je.Ie désire comme vous, répondi t Jones; et la preuve, c'est 
que je vous demande de laisser ces enfants dîner ensemble à la fer
me dimanche prochaiu. 

— Je le veux bien, Jones. 

— Vous feriez même sagement de les accompagner, Basham ; car 
j 'aurai chez moi mon beau frère le Docteur, qui pourrai t vous donner 
quelques bons conseils. 

— J'y consens Jones, mais à condition que vous vous chargerez 
vous même du placement de ces cent guinées que viens de recevoir 
d 'héritage, et dont je ne sais pas que faire. 

— A ces mots Jones leva la tête vivement, ses regards rencon
trèrent ceux de son frère. 

— Ah! le curé t'a dit que j 'étais dans l 'embarras ! s 'écria- t- i l . 
— Et à toi que j 'avais besoin d 'un médecin! répondit Tom. 
Tous deux jetèrent une exclamation de douce surprise, et ouvii-

re'nt leurs bras en même temps. 
— Paix et bon voisinagel murmura une voix à leurs côtés. 
Jones et Tom se découvrirent; c'était le curé qui passait au pres

bytère . 

Tels sont les prê t res qu'i l nous faudrait, et tels que nous en avons, 
mais bien peu. Que faut-il pour cela ? un bon choix de sujets, une 
bonne éducation , les principes de Jésus-Christ , et une existence ai
sée et honorable du prê t re . Au lieu de cela le premier venu, hou ou 
mauvais, qui connaît un peu de latin et qui manque de pain, est ad
mis à devenir ministre du S e i g n e u r ; comment sont-ils éduqués! 
dans les collèges où l'on apprend si peu, puis au séminaire où l'on 
apprend moins encore et où les privations physiques viennent se mè-
ler au défaut de nourr i ture morale . 

Quels principes leur inculque t-ou ? Ceux de la suprématie du cler»é, 
et que deviennent-ils quand ils sont prêtres ? Les uns croupissent 
dans la misère , les autres travaillent comme des pauvres fermiers 
pour tirer leur subsistance des biens de leur bénéfice, d'autres vi
vent dans la mollesse, s 'occupant beaucoup plus d' inlrigues politiques 
que des devoirs de leur ministère ; d 'autres enfin jouissent d'immen
ses richesses et enrégimenlent les autres pour lutter cbulre l'émanci
pation du peuple; il est vrai que nous possédons des ecclésiastiques 
qui mér i t en t toute notre confiance, espérons, «[«'à l'aide des braves 
gens et du courage do patriotes, ils deviendront le germe d'un nouvel 
avenir. 

MORAND , Bédacleur . 

, AVIS 
M. Dailly, ancien chef de cuisine, venant p rendre l 'auberge de la 

Croix Blanche , à Vernavaz , se r ecommande à MM. les voyageurs. 
Ils t rouveront chez lui diner à toute ueu.re. Pa r la modicité de «es 
prix et le zèle qu'i l mettra à les servir, il espère obtenir leur confi
ance. — Remise et écuries. 




